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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
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5%

23%

37%

13%

6%

16%

5%

28%

39%

18%

2%

7%

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours ou
plus

Cela varie
selon la
situation

Octobre 2020 Novembre 2021

Limitent leurs 
déplacements

Restent confinés 
(hors déplacements 
obligatoires)

U N E  D É M O B I L I T É  E N  L É G E R  R E C U L

Impact de la crise sanitaire sur les 
déplacements professionnels

18%
Les déplacements 
professionnels n’ont pas 
été impactés par la crise

59%
Ont repris leur niveau 
d’avant crise

7%
Reviendront à leur 

niveau habituel d’ici 
un an

11%
Pas de retour au niveau 
d’avant crise d’ici un an

. 

4%
Ne savent pas 

encore

Vers une diminution structurelle des déplacements professionnels ?

22%
des actifs concernés continuent à limiter la fréquence de 

leurs déplacements professionnels

11% des actifs ayant des déplacements 
professionnels anticipent une réduction durable 
du volume de ces déplacements

L’alternance télétravail-présentiel
Une norme qui tend à se fixer à 3 jours de présentiel

Fin 2021, 62% des actifs dont la profession le 
permet continuaient à pratiquer le télétravail

La progression durable des pratiques de travail à distance

Moins d’1 Français sur 2 se déplace autant qu’avant la crise sanitaire

Ont repris le niveau de 
leurs déplacements 
d’avant crise

17%
Télétravail à temps 
complet

45%
Alternance télétravail 
et présentiel

37%
Présentiel 

uniquement

1%
Chômage partiel, technique et 

autres motifs d'arrêts

39% des actifs sont en capacité de télétravailler



Des comportements qui pourraient s’inscrire dans la durée

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

30%
Temporaire

40%
NSP

…des transports collectifs urbains
(14% des Français)

14%
Temporaire

55%
Définitive

32%
NSP

…de la voiture personnelle
(17% des Français)

É P A R G N É E  D A N S  U N  P R E M I E R  T E M P S ,  L A  
V O I T U R E  E S T  A U S S I  T O U C H É E  P A R  L A  D É M O B I L I T É

Estimation de la pérennité du changement pour ceux qui ont réduit leur usage quotidien…

La voiture : un refuge temporaire face à la crise sanitaire ?

65% 35%

L’avenir sera aux modes 
de transports individuels

L’avenir sera aux modes 
de transports collectifs

65%35%

Pour se déplacer à l’avenir, la priorité 
sera dans la propriété de son mode 

de transport

La priorité sera dans l’usage de 
services de mobilité

52%48%

-4pts/2018 ; +5pts/2020

+9pts/2018 ; =/2020

-16pts/2018 ; +2pts/2020

On ne pourra jamais complètement 
abandonner la liberté que procure la 

voiture pour nos déplacements

On devra abandonner la voiture pour 
d’autres modes de transports afin d’éviter 
les nuisances qu’elle provoque

Alors qu’en 2020 la voiture semblait répondre aux risques (sanitaires) et aspirations 
(de liberté) suscitées par la crise, cette perception stagne en 2021

Les TC 
urbains

38%

Les taxis

14%

La voiture

77%

La marche

79%

Le vélo

37%

Le co-
voiturage

22%

Le TGV

27%

Les VTC

13%

(% de personnes déclarant une 
hausse de leur usage) – (% de 

personnes déclarant une 
baisse)

Solde 
d’évolution

Taux d’usagers 
dans la population

Légende

+17 +3 -4 -6 -7 -7 -9 -10

30%
Définitive



Pistes cyclables sur la majorité du trajet

6,7 / 10

Pistes cyclables sur une part minoritaire du trajet
5,6 / 10

Pistes cyclables sur l'intégralité du trajet

Pas de piste cyclable

8,0 / 10

5,5 / 10

5%7%11%13%18%

46%

AutreVous êtes sensible aux
enjeux envir. mais ne

souhaitez pas changer
vos modes de dépl.

Vous ne savez pas
vraiment comment faire

Changer vos modes de
déplacement n'aura pas

un réel impact sur
l'environnement

Votre manière de vous
déplacer n'est pas

nuisible pour
l'environnement

Vous n'avez pas les
moyens de vous

déplacer autrement

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

U N E  P R O P E N S I O N  R É P A N D U E  À  
M O D I F I E R  S A  M O B I L I T É  P O U R  A G I R  E N  

F A V E U R  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

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 ?

Rarement ou jamaisSouventSystématiquement ou très souvent

Rouler avec une voiture 
électrique ou hybride8%88%

Faire du covoiturage 12%14%74%

Prendre les transports 
en commun24%16%60%

Se déplacer à vélo 
ou à pied

29% 34%37%

Eviter de prendre 
l’avion 43% 18% 40%

Eviter de prendre la 
voiture

24% 32% 44%

L’adoption de « gestes » réguliers dans la manière de se déplacer 
qui contribuent à protéger l’environnement

Le défaut d’accès à une forme de mobilité alternative constitue le principal frein au changement 
en faveur de l’environnement

Sentiment de sécurité ressenti à vélo en fonction de la présence de pistes cyclables sur les trajets réalisés 
(note sur 10)

Présence de pistes cyclables sur le trajet à vélo

7%
Oui, sur l'intégralité du trajet

31%
Oui, sur une part minoritaire du trajet

27%
Non, ou de manière 

exceptionnelle

35%
Oui, sur la majorité du 
trajet

42%
Moins de la moitié des cyclistes disposent de 
pistes cyclables sur la majorité de leur trajet

Le sentiment de sécurité à vélo très lié à la 
continuité des pistes cyclables

L’impact décisif des infrastructures cyclables sur l’expérience du vélo

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.

Pour en savoir plus sur l'Observatoire, 
vous pouvez contacter 

Agnès Crozet 
a.crozet@lobsoco.com

65% des Français ont modifié la manière dont ils se déplacent 
pour agir en faveur de l’environnement
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