
Une étude publiée par Luc
Gagnon et Pierre-Olivier Pineau du
Groupe de recherche interdiscipli-
naire sur le développement durable
(GRIDD) de HEC Montréal
répond à cette question. Le Journal
fait ici le résumé de ce document
intitulé «Coûts réels de l’automo-
bile, un enjeu mal perçu par les
consommateurs et les institutions». 
Lorsque l’on calcule ce que coûte

l’achat et l’utilisation d’une automo-
bile, on ne tient souvent compte que
des coûts directs : essence, entretien,
pneus, assurances, permis, immatri-
culation, financement et déprécia-
tion. Cependant, les auteurs de l’ar-
ticle du GRIDD démontrent, chif-
fres à l’appui, qu’il y a plusieurs
coûts indirects qui affectent soit le
budget des automobilistes, soit celui
des gouvernements et donc de la
société en général.

Coûts mal perçus assumés par les
automobilistes
L’éloignement – Les études sur les
coûts de l’utilisation de l’automobile
peuvent être trompeuses puisqu’elles
se fondent surtout sur un usage
moyen des véhicules. Or, plus une
personne est située loin des services
et de son lieu de travail, plus ses
dépenses directes et indirectes liées à
l’automobile risquent d’augmenter.
À titre d’exemple, pour une auto
moyenne qui roule 20000 km/an,
on estime qu’il en coûtera 2170$/an
de carburant, que son entretien coû-
tera 920$/an et que sa dépréciation
sera de 5223$/an. Mais pour une
auto du même type qui roule 40000
km/an, ces chiffres s’élèvent à
4340$/an pour le carburant,
2253$/an pour l’entretien et
8705$/an pour la dépréciation. Au
total, un gros utilisateur (40000
km/an) peut dépenser jusqu’à
18134$/an pour son véhicule. Les
auteurs soulignent qu’«un salarié a
souvent besoin d’environ 36000$
de salaire brut pour couvrir les
dépenses directes de transport de
18000$. »
Une étude rapportée dans l’article

a calculé qu’il y a 21% des automo-
bilistes qui quittent la région de
Saint-Sauveur/Piedmont/Sainte-
Adèle pour parcourir une distance
moyenne de 70km pour aller au tra-
vail, ce qui représente 33000 km/an
uniquement pour le travail (hypo-
thèse de 5 semaines de vacances par
année).
Temps perdu – Le temps néces-

saire aux déplacements pour le tra-
vail et à l’entretien de l’automobile
doit aussi être pris en considération.
Les auteurs de l’article ont calculé
que le temps de déplacement équi-
vaut à 4800$/an pour les grands uti-
lisateurs (40000 km/an) qui passent
1,5 heures pour se rendre au travail
(calcul se basant sur le salaire mini-

mum). Le temps passé à l’entretien
régulier (faire le plein, laver le véhi-
cule, visites au garage, etc.) équivaut,
lui, à 1094$/an pour ce même
grand utilisateur.
Stationnement – Pour avoir une

idée juste du coût réel de l’utilisation
de l’automobile, les auteurs affir-
ment qu’il faut ajouter à ces mon-
tants le coût du stationnement rési-
dentiel (coût du garage et/ou de la
place de stationnement extérieure,
déneigement, chauffage du garage,
etc.) et du stationnement commer-
cial ou des places d’affaires.
Coûts sociaux – Les coûts associés

aux accidents de la route ne sont pas
tous assumés par les assurances
publiques. Les automobilistes impli-
qués dans un accident subissent sou-
vent des pertes de revenus au-delà
des montants versés par la SAAQ. Il
faut ajouter à ces pertes les coûts dif-
ficilement quantifiables mais bien
réels des souffrances liées aux bles-
sures ou aux handicaps et les impacts
sur les proches. Plusieurs pertes
matérielles ne sont par ailleurs pas
couvertes par les assurances privées
(le déductible, par exemple).
La pollution de l’air engendrée par

l’utilisation des automobiles et les
problèmes de santé qui découlent de
la sédentarité associée à une utilisa-
tion exclusive d’un véhicule moto-
risé pour les déplacements doivent
aussi, selon les auteurs, être pris en
considération dans les coûts sociaux
engendrés par l’automobile.

Coûts assumés par les
gouvernements
Il existe également des coûts liés à
l’utilisation de l’automobile qui sont
assumés par l’ensemble de la société.
Ces coûts sont rarement pris en
considération mais sont néanmoins
bien réels. 

Pensons ainsi à ce que coûtent
les subventions gouvernementales
(infrastructures routières, stationne-
ments publiques, services routiers
[police, pompiers], inconvénients
liés à la congestion subis par les
autres usagers de la route [piétons,
cyclistes, usagers des transports en
commun]) et les coûts associés à
l’émission des gaz à effet de serre, à
l’extraction des ressources, à la pollu-
tion de l’eau, à la gestion des
déchets, au bruit, etc. 
Les auteurs rapportent qu’une

étude de 2009 a évalué que tous
ces éléments coûtent en moyenne
5212$US/véhicule/an. Sachant que
la flotte d’automobiles et de camions
légers était de 4,36 millions au
Québec en 2011, ces coûts non assu-
més par les automobilistes représen-
tent des montants importants assu-
més par l’ensemble des contribuables.

«Duo Transport-Habitat»
Dans leur article, les auteurs
Gagnon et Pineau déplorent que
« lors du choix d’une maison, les
ménages ont tendance à considérer
uniquement les coûts de l’habitat. Il
faut plutôt considérer le total des
dépenses d’habitat et de transport. Si
un ménage choisit une localisation
qui lui évite l’achat d’un véhicule
supplémentaire, il peut se permettre
d’acheter une maison d’un prix plus
élevé d’[au moins] 200000$.» Pour
arriver à cette conclusion, l’article
explore plusieurs scénarios qui mon-
trent qu’avec un même budget, un
ménage peut se permettre d’acheter
une maison beaucoup plus chère, s’il
décide de diminuer sa dépendance à
l’automobile.

Rôle des institutions financières 
Dans leur décision d’accorder ou
non une hypothèque, les institutions
financières ne tiennent compte que
des revenus en fonction des dépenses
courantes de l’habitation (et non des
dépenses encourues par l’habitation
et le transport). Cette façon de faire
oblige plusieurs ménages à s’éloigner
des grands centres pour accéder à la
propriété (puisque les maisons sont
moins chères en région). Les auteurs
soulignent ainsi que l’obtention

d’une hypothèque est souvent un
obstacle au désir de plusieurs
ménages d’habiter à proximité de
leurs activités ou des transports
publics. Cette dépendance à l’auto-
mobile crée une forte hausse des
dépenses de transport, mais les
banques n’en tiennent pas compte
dans leur décision d’accorder ou non
une hypothèque. 

Pour ceux qui voudraient consulter
le document original, il est disponible
sur internet: http://expertise.hec.ca/
g r i d d / w p - c o n t e n t /
uploads/2011/11/Les-coûts-réels-de-
l’automobile-un-enjeu-mal-perçu-par-
l e s - c o n s o mm a t e u r s - e t - l e s -
institutions.pdf.
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Coûts réels de l’utilisation de l’automobile

Ce que les consommateurs ne calculent pas
Valérie Lépine

Habiter loin des grands centres urbains comporte certes
des avantages : grands espaces, habitations moins chères,
nature à proximité, etc. Mais un des désavantages majeurs
liés à cette situation éloignée est la nécessité pour une
grande partie des individus d’acheter une automobile
pour effectuer leurs déplacements. Qu’en est-il du coût
réel de l’utilisation de l’automobile sur le budget des
consommateurs?


