L’OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS
ÉMERGENTES
2 ans après le début de la crise sanitaire,
quel impact sur la mobilité des Français ?
Hors-série spécial crise sanitaire, Novembre 21

UNE DÉMOBILITÉ EN LÉGER RECUL

Moins d’1 Français sur 2 se déplace autant qu’avant la crise sanitaire
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La progression durable des pratiques de travail à distance
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des actifs sont en capacité de télétravailler

L’alternance télétravail-présentiel
Une norme qui tend à se fixer à 3 jours de présentiel
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Vers une diminution structurelle des déplacements professionnels ?
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ÉPARGNÉE DANS UN PREMIER TEMPS, LA
VOITURE EST AUSSI TOUCHÉE PAR LA DÉMOBILITÉ

Une mobilité réduite qui touche l’ensemble des modes de transport
à l’exception du vélo et de la marche
Evolution de l'usage des modes de transports pour les trajets du quotidien depuis le
début de la crise sanitaire
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Des comportements qui pourraient s’inscrire dans la durée
Estimation de la pérennité du changement pour ceux qui ont réduit leur usage quotidien…
…de la voiture personnelle

…des transports collectifs urbains
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La voiture : un refuge temporaire face à la crise sanitaire ?
Alors qu’en 2020 la voiture semblait répondre aux risques (sanitaires) et aspirations
(de liberté) suscitées par la crise, cette perception stagne en 2021
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UNE PROPENSION RÉPANDUE À
MODIFIER SA MOBILITÉ POUR AGIR EN
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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des Français ont modifié la manière dont ils se déplacent
pour agir en faveur de l’environnement

L’adoption de « gestes » réguliers dans la manière de se déplacer
qui contribuent à protéger l’environnement
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Le défaut d’accès à une forme de mobilité alternative constitue le principal frein au changement
en faveur de l’environnement

Vous avez déclaré ne pas avoir modifié la manière dont vous vous déplacez afin d'agir en faveur de
l'environnement. Quelle en est la raison principale ?
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L’impact décisif des infrastructures cyclables sur l’expérience du vélo
Présence de pistes cyclables sur le trajet à vélo
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Sentiment de sécurité ressenti à vélo en fonction de la présence de pistes cyclables sur les trajets réalisés
(note sur 10)
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MÉTHODOLOGIE
L'Observatoire des mobilités émergentes a été réalisé du 2 au 10 novembre 2021 via
un questionnaire en ligne auprès d'un échantillon de 4000 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 à 75 ans. La représentativité a été établie selon la
méthode des quotas sur la base des critères suivants : âge, sexe, région et taille de
l’agglomération de résidence, catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme.
PICTOGRAMMES CRÉÉS PAR : FREEPIC, KONKAPP, SRIP, BARTAMA GRAPHIC, KIRANSHASTRY, VECTORS
MARKET, DINOSOFTLABS, KOSONICON, KONKAPP, GOOD WARE, IYAHICON, MAX.ICONS, VECTORS
MARKET, SHMAI, KIRANSHASTRY, CREATIVE STALL PREMIUM, KMG DESIGN

Pour en savoir plus sur l'Observatoire,
vous pouvez contacter
Agnès Crozet
a.crozet@lobsoco.com

