
Calculateur
éco-mobile

Comment ça marche ?

Exemple

Grâce à ce calculateur éco-mobile,  
vous allez pouvoir évaluer les économies réalisées 

sur vos déplacements domicile-travail.

Indiquez sur la ligne qui correspond 
à votre mode de transport habituel, 
la distance entre votre domicile 
et votre lieu de travail (ou école, 
ou fac).

Le résultat obtenu après calculs 
vous donne votre dépense 
moyenne.

Vous pouvez ainsi comparer tous 
les modes de transports.
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MODE DE TRANSPORT DÉPENSES ENGENDRÉES AVANTAGES

 VOITURE       Km x 200 =           €/an Souplesse d’utilisation et de déplacement
Service porte à porte

 2 ROUES  
 MOTORISÉS        Km x 160 =           €/an

Souplesse d’utilisation et de déplacement
Service porte à porte
Aucun embouteillage

 BUS Abonnement = 83 €/an 
minimum 484 €/an maximum

Aucun stationnement nécessaire
Temps de repos, de lecture…
Réduit le nombre de véhicules en circulation

 TRAIN        Km x 20 =            €/an

 Aucun stationnement nécessaire
 Aucun embouteillage
 Temps de repos, de lecture…
 Réduit le nombre de véhicules en circulation

 VÉLO         Km x 20 =            €/an

 Souplesse d’utilisation et de déplacement
 Aucun embouteillage
 Non polluant
 Encourage à l’activité physique

 de moins de 8 kilomètres

 MARCHE          Km x 7 = €/an

 Souplesse d’utilisation et de déplacement
 Aucun embouteillage
 Encourage à l’activité physique

 de moins de 2 kilomètres

J’habite à 10 km de mon travail :
Si je prends le train plutôt que la voiture, 
j’économise 1 690 €/an.

MODE DE TRANSPORT HABITUEL MODE DE TRANSPORT ENVISAGÉ ÉCONOMIES RÉALISÉES

    km x               =                 €/an    km x             =               €/an −             =            € économisé/an

D’OÙ VIENNENT LES CHIFFRES ?
 ordres 

de grandeur estimés par les experts de l’ADEME, à partir de données 
du ministère en charge des Transports, de l’INRETS, de la Fédération 
Française des  Cycle, de la Moto et du 
Quad ainsi que des TER Rhône-Alpes

MODE DE CALCUL ?
Ce sont des moyennes établies 
sur la base d’un déplacement 
aller-retour par jour, effectué 
pendant 215 jours de l’année.

10   km x 200 =  2000 €/an

Abonnement = 310 €/an
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