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Préface 

• En mars 2013, CarSonar a été lancé afin de réunir dans un même site toutes 

les offres d’autopartage en France 

• Ce service innovateur permet de comparer les véhicules d’autopartage entre 

les différents opérateurs, et choisir le véhicule le mieux adapté à chaque 

utilisation  

• La base de données CarSonar donne aussi une vision unique et globale sur 

l’ensemble de l’offre de véhicules en autopartage en France 

• Ce document décrit les découvertes faites avec ces données 
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Découvertes 

• La France possède plusieurs opérateurs d’autopartage avec 
des services divers et complémentaires 

• L’offre de véhicules d’autopartage est très étoffée et couvre 
une grande partie de la population 

• L’autopartage permet des économies indéniables par rapport 
à la voiture individuelle 

• Les grands centres urbains sont privilégiés par l’autopartage, 
mais les petites communes sont aussi desservies 

• CarSonar réunit tous les véhicules d’autopartage dans un 
même site pour faciliter votre choix 
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Les services d’autopartage présentent des modes 

opératoires différents et complémentaires 

Professionnel Particulier 

Manuelle Libre service 

Aller-retour Aller-simple 

Thermique Electrique 

Véhicules appartiennent à une entreprise 
proposant des services d’autopartage 

Véhicules appartiennent à des particuliers les 
louant à travers un opérateur d’autopartage  

Locataire signe un contrat papier avec 
propriétaire du véhicule, comme une 
location de voiture traditionnelle 

Véhicule s’ouvre automatiquement en libre 
service, le contrat est électronique 

Conducteur doit ramener le véhicule à la 
station de départ 

Utilisateur peut déposer le véhicule dans une 
autre station. Aussi connu comme  « one-
way » 

Voitures avec moteur à carburant  Voitures électriques 
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vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

Propriétaire Propriétaire 

Transaction 

Type de trajet 

Motorisation 
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De nombreux services d’autopartage professionnel et 

entre particuliers sont en opération en France 

Opérateurs d’autopartage professionnel Opérateurs d’autopartage entre particuliers 

Opérateur Ville Type trajet Motorisation 

Autolib Paris Aller-simple Electrique 

Mobizen Paris Aller-retour Thermique 

Avis on Demand Paris Aller-retour Thermique 

Hertz on Demand Paris Aller-simple Thermique 

Twizy  way 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Aller-simple Electrique 

Autobleue Nice Aller-retour Electrique 

France-
Autopartage 

>10 villes Aller-retour 
Thermique et 
électrique 

Yelomobile La Rochelle Aller-retour Electrique 

Keylib Paris et région Aller-retour Thermique 

Mobilivolt Angoulême Aller-retour Electrique 

Opérateur Transaction Assureur 

Drivy Manuelle MMA 

Buzzcar Manuelle MMA 

Deways Manuelle MACIF 

Ouicar Manuelle MMA 

Livop Libre service MMA 

Mavoiturealouer Manuelle MMA 

Unevoiturealouer Manuelle MMA 

Cityzencar 
Manuelle ou Libre 
service 

MTA 

Proxiloc Manuelle MMA 

E-loue Manuelle MMA 

Koolicar Libre service MAIF 
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Note : Tous les opérateurs professionnels sont en transaction libre-service; tous les opérateurs entre particuliers sont en trajet aller-retour 
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des services divers et complémentaires 
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La France compte une offre de ~26 000 véhicules 

d’autopartage 
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La France compte actuellement environ 26 000 

véhicules d’autopartage. Neuf véhicules sur dix 

appartiennent à des particuliers. 

Les voitures partagées le plus fréquemment sont les 

citadines (B0, B1) et compactes (B2, M1). Cela concerne 

plus de la moitié de l’offre, ce qui correspond 

approximativement au parc de véhicules particuliers en 

France. 

Toutes les autres catégories de véhicules sont aussi 

représentées, et particulièrement les berlines et 

monospaces. Les véhicules utilitaires sont également 

bien représentés, très pratiques pour les usagers ayant 

besoin de transporter du volume. 
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Source : Sites opérateurs, Analyse Carsonar 



L’autopartage donne accès à une grande variété de 

véhicules pour tous les types de besoin 

Source : Sites opérateurs, Analyse Carsonar 

Pourquoi acheter 1 véhicule quand il y en a 

26 256 à sa disposition ? 
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Couverture : La moitié des Français habite à moins 

d’un quart d’heure à pied d’un véhicule d’autopartage 

Source : Insee, population carroyée de France; sites opérateurs, analyse CarSonar 
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CarSonar calcule la distance à vol d’oiseau des véhicules partagés aux 
foyers français recensés géographiquement par l’INSEE. Sont considérés 
couverts les foyers installés dans un rayon de moins de 15 minutes à pied 
(833 mètres) d’un véhicule. 

54% de la population en France Métropolitaine habite à moins de 15 min 
d’un véhicule en autopartage 

Méthodologie pour calcul de couverture Résultats avril 2013 

Note : Assume marche à pied à 5km/h 

Population non couverte 

Population couverte 

Ville française 
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Pour les trajets courts, l’autopartage professionnel est 

le meilleur substitut au véhicule individuel… 

Source : ADEME, La voiture – la conduite, l’entretenir, la changer pour consommer et polluer moins; sites opérateurs; analyse CarSonar 

ACHETER UNE CITADINE POUR DES COURTS TRAJETS  
COÛTE ~4K€ DE PLUS QUE L’AUTOPARTAGE 

L’AUTOPARTAGE PROFESSIONNEL EST MOINS CHER QU’UN 
VÉHICULE INDIVIDUEL JUSQU’À 4 VOYAGES/SEMAINE 
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COURTS TRAJETS 
- 4 heures 
- 50km 
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… et pour les trajets plus longs, l’autopartage entre 

particuliers a le meilleur rapport qualité-prix 

Source : ADEME, La voiture – la conduite, l’entretenir, la changer pour consommer et polluer moins; sites opérateurs; analyse CarSonar 

UNE VOITURE COMPACTE POUR DES LONGS TRAJETS 
COÛTE ~6K€ DE PLUS QUE LA LOCATION A UN PARTICULIER 

L’AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS EST MOINS CHER 
QUE L’ACHAT DE VOITURE JUSQU’À 1 VOYAGE/SEMAINE 
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TRAJETS LONGS 
- 2 jours 
- 300Km 
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Les prix de location entre particuliers sont très 

accessibles 

Note: * Médianes des prix, coût de carburant exclu 
Source : Sites opérateurs, analyse CarSonar 
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Prix journaliers typiques* pour une location de 2 jours/100km, assurance 
comprise, pour des opérateurs de location entre particuliers : 

Cabriolet 

95€/jour 

Citadine 

28€ /jour 

Berline 

41€ /jour 

Compacte 

34€ /jour 

Minibus 

55€ /jour 

Monospace 

40€ /jour 

Sport 

173€ /jour 

SUV / 4X4 

75€ /jour 

Utilitaires 

38€ /jour 
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Les grandes villes françaises sont favorisées par 

l’autopartage 

Source : Insee, sites opérateurs, analyse CarSonar 
Note: assume 1 utilisation dure 5 heures et roule 50 kilomètres 

DENSITÉ DE VÉHICULES PARTAGÉS PAR HABITANT  
DANS LES 10 PLUS GRANDES VILLES FRANÇAISES 
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PARIS MARSEILLE 

LYON TOULOUSE 
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DISTRIBUTION DES VÉHICULES PARTAGÉS POUR  
LES 4 PLUS GRANDES VILLES FRANÇAISES 



L’autopartage est moins présent en dehors des grands 

centres, mais les villes de > 1 000 habitants sont desservies 

Source : Insee, sites opérateurs, analyse CarSonar 
Note: assume 1 utilisation dure 5 heures et roule 50 kilomètres 

NOMBRE DE VÉHICULES PARTAGÉS DANS  
LES PETITES ET MOYENNES COMMUNES 
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LA DENSITÉ DES VÉHICULES PARTAGÉS SUIT  
LES GRANDS CENTRES URBAINS 
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L’autopartage s’est plus développé dans les régions 

avec de fortes concentrations urbaines 
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MIDI-PYRENEES 

AQUITAINE 

CORSE 

LANGUEDOC- 
ROUSSILLON 

AUVERGNE 

PROVENCE-ALPES- 
COTE D'AZUR 

RHONE- 
ALPES 

POITOU 
CHARENTES 

LIMOUSIN 

CENTRE 
BOURGOGNE 

FRANCHE- 
COMTE 

PAYS DE  LA LOIRE 

BRETAGNE 

NORMANDIE 
CHAMPAGNE 
ARDENNE 

LORRAINE 
ALSACE 

HAUTE- 
NORMANDIE 

ILE-DE-FRANCE 

PICARDIE 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

Région Population 
Nb voitures 
partagées 

Voitures/10.000 
habitants 

Alsace 1 827 248 726 3.97 

Aquitaine 3 206 137 1401 4.37 

Auvergne 1 339 247 305 2.28 

Basse-Normandie 1 461 429 285 1.95 

Bourgogne 1 633 891 368 2.25 

Bretagne 3 175 064 1074 3.38 

Centre 2 526 919 634 2.51 

Champagne Ardenne 1 339 487 346 2.58 

Corse 299 209 149 4.98 

Franche Comté 1 158 671 240 2.07 

Haute Normandie  1 816 716 461 2.54 

Ile de France 11 798 427 8744 7.41 

Languedoc Roussillon 2 560 870 991 3.87 

Limousin 737 001 100 1.36 

Lorraine 2 339 881 539 2.30 

Midi Pyrénées 2 810 559 1272 4.53 

Nord Pas de Calais 4 021 676 1151 2.86 

Pays de la Loire 3 539 048 1243 3.51 

Picardie 1 900 354 412 2.17 

Poitou Charentes 1 739 780 475 2.73 

Provence Alpes Côte d'azur 4 889 053 2464 5.04 

Rhône Alpes 6 174 040 2877 4.66 

Légende 
Moins de 2,5 voitures / 10.000 habitants 

Entre 2,5 et 4 voitures / 10.000 habitants 

Plus de 4 voitures / 10.000 habitants 
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Source : Insee, sites opérateurs, analyse CarSonar 
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Qu’est-ce que CarSonar ? 
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Recherche 

centralisée 

Comparateur 

de prix 

Guide pour 

débutants 

Calculateur 

de budget 
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Recherche centralisée 
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Avec CarSonar, il n'est plus 

nécessaire de comparer les 

offres sur différents sites 

pour trouver la location la 

mieux adaptée à votre 

parcours. Le site regroupe 

toutes les voitures 

d'autopartage professionnel 

et particulier sur le territoire 

français. Carsonar a été 

conçu avec une ergonomie 

simple afin de faciliter la 

recherche pour tous les 

profils d'utilisateurs. 
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Comparateur de prix 

Compacte  

Opel Corsa 

Avis on Demand 

Cabriolet 

Chevrolet Camaro 

Ouicar 

Monospace 

Renault Modus 

Drivy 

29€  
26€    + 3€     

104€  
62€    + 42€     

541€  
261€    + 280€     

50€  
47€    + 3€     

158€ 
116€    + 42€     

782€  
502€   + 280€     

16€  
16€    + 0€      

160€  
160€    + 0€     

560€  
560€   + 0€     

Vacances d’été 

1 semaine 

2 000 km 

Voyage week-end 

2 jours 

300 km 

Courses supermarché 

2 heures 

20 km 
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CarSonar compare les prix des 

véhicules selon les paramètres de 

déplacement de chaque utilisateur. 

L’utilisateur choisit la distance et 

la durée de location pour obtenir la 

liste de véhicules à proximité avec 

une estimation des coûts de location 

et de carburant. 

Dans l’exemple ci-contre, l’Opel 

Corsa d’Avis on Demand serait la 

meilleure option pour des courses au 

supermarché et la Renault Modus de 

Drivy pour des vacances d’été.  Pour 

un voyage le week-end, l’utilisateur 

peut choisir la Renault Modus pour 

économiser, ou un Chevrolet Camaro 

pour s’offrir le plaisir de partir en 

cabriolet. 
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Calculateur de budget 

L’autopartage vous permet d’économiser 

dans vos transports et CarSonar calcule vos 

économies annuelles. 

Pour chaque véhicule du site CarSonar, vous 

pouvez estimer son coût en cas d’achat pour le 

comparer avec le partage. 

Par exemple, si vous achetez un véhicule de 

taille compacte pour l’utiliser 2 fois par 

semaine pendant 8 heures et que vous 

parcourez 50 kilomètres à chaque utilisation, 

votre véhicule vous coûtera environ 5 497€ par 

an. 

Dans le cas de l’autopartage, vous payerez  

1 560€/an. Vous économisez ainsi 3 937€/an. 
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ACHETER 
Petite citadine 

 
    
  
  
  
  
  
 
Total 5 497€ 

 

Vous économisez 3 937€ par an 

PARTAGER 
Renault Twingo 

 

15€ carburant compris 
X 2 fois/semaine  
X 52 semaines 
 

Total 1 560€ 

Source : ADEME, analyse Carsonar 

1 593€ Dépréciation 
386€ Crédit 
822€ Assurance 

1 200€ Parking 
20€ Contrôle 

960€ Entretien 
516€ Carburant 
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Guide pour débutants 
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L’autopartage est une pratique de 

plus en plus reconnue, mais elle 

requiert de l’expérience pour acquérir 

les bons reflexes afin d’éviter des 

risques. 

CarSonar vous accompagne dans 

tout le processus d’apprentissage. Il 

vous guide pas-à-pas pour vous 

orienter à travers les premières 

locations et éviter de mauvaises 

surprises. 

Consultez le guide d’autopartage 

présent sur le site pour apprendre à 

tirer le meilleur parti de l’autopartage. 

Lisez les tutoriels sur les différents 

choix possibles et les pièges à éviter. 

Guide d’autopartage 

Quel opérateur choisir pour mes besoins ? 

Comment faire l’état des lieux d’un véhicule ? 

Dois-je nettoyer le véhicule avant de le rendre ? 

Qu’est-ce qu’il se passe en cas d’accident ? 

Qui paye le carburant ? 

Comment adhérer à un opérateur d’autopartage  
professionnel ? 

Mes voyages sont très courts. Dois-je louer avec un 
professionnel ou avec un particulier ? 

Pourquoi dit-on que l’autopartage est écologique ? 

Qu’est-ce que la franchise d’assurance ? 

Pourquoi certains opérateurs émettent des cartes pour chaque 
utilisateur ? 
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L’équipe Carsonar 
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Gui Bulaty  

Fondateur, Marketing & Commercial 

Entrepreneur dans le secteur de 

l’autopartage depuis 5 ans, il lance en 2009 

Spagg Network à Los Angeles, un des 

premiers marchés de location de voiture 

entre particuliers. A Paris, Gui a dirigé 

Okigo autopartage, et Avis on Demand. Gui 

a aussi été consultant en stratégie pour 

Bain&Co et Ingénieur pour PSA Peugeot 

Citröen. Gui a étudié l’ingénierie à 

l'Université de Santa Catarina au Brésil et a 

un MBA de la Wharton School aux Etats-

Unis. Gui a 35 ans et habite dans les 

Yvelines. 

Cédric Bâlé 

Fondateur, Développement Technique 

Développeur et Chef de Projet dans le 

secteur du web depuis maintenant 12 ans, 

il cofonde en 2009 bioaddict.fr, un site 

dédié à l'information sur le bio et l'écologie, 

qui atteint 110K visiteurs mensuels. Cédric 

a une grande expérience dans la réalisation 

de sites éditoriaux, notamment pour Condé 

Nast, Blue Media, et en tant que Chef de 

Projet au sein de la société Webedia qui 

édite aujourd'hui une quinzaine de sites 

générant plus de 14 millions de visiteurs 

mensuels. Cédric a 33 ans et habite dans les 

Yvelines. 



Pour plus d’informations 
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06.58.47.59.57 

gui.bulaty@carsonar.com 

@carsonar_fr 

www.facebook.com/carsonar 


