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M É T H O D O L O G I E

Échantillon

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1501 personnes, représentatif

de la population française âgée de 18 ans ou plus.

Méthodologie

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe,
âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie
d'agglomération.

Mode de recueil

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 
12 janvier 2022.



L e s  u s a g e s  a c t u e l s  e n  m a t i è r e  d e  m o b i l i t é
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81%

63%

23%

15%

5%

5%

4%

2%

2%

-

La voiture individuelle

La marche à pied

Les transports collectifs (train, RER, métro, bus)

Le vélo

Les solutions de transport partagé (co-voiturage,
autopartage, etc.)

La moto ou le scooter

Les cars

Les véhicules de location

Le taxi ou un VTC (la voiture de transport avec chauffeur)

Le bateau, la navette fluviale
Total des citations*

Question :  Quel mode de transports utilisez-vous majoritairement pour vos trajets du quotidien (pour aller au travail, sur vos lieux de loisirs, faire 
des courses, etc.) ?  En premier ? En deuxième ?

Le mode de transport utilisé pour les trajets du quotidien

79%

59%

31%

11%

6%

7%

3%

2%

2%

-

Rappel
Septembre 2016*
Total des citations

* Etude Ifop pour le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, menée auprès d’un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 20 au 22 septembre 2016, selon la méthode des quotas. (*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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49%

25%

26%

24%

12%

51%

75%

74%

76%

88%

Le réseau de bus de votre ville ou agglomération

Les liaisons de bus interrégionales

Des véhicules de location (loueurs professionnels ou particuliers

Des véhicules en co-voiturage (Blablacar,…)

Des véhicules en libre-service (de type Autolib’, Citiz, Moov’in Paris,…)

TOTAL Utilise Vous n'utilisez jamais ce mode de transport

Question :  Voici différents modes de transports. Pour chacun, pourriez-vous indiquer à quelle fréquence, vous les utilisez ? 

La fréquence d'utilisation de différents moyens de transport
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La fréquence d'utilisation de différents moyens de transport
Evolutions depuis 2019 – Focus urbains vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

63%

30%

29%

26%

15%

Le réseau de bus de votre ville ou agglomération

Des véhicules de location (loueurs professionnels ou
particuliers

Les liaisons de bus interrégionales

Des véhicules en co-voiturage (Blablacar,…)

Des véhicules en libre-service (de type Autolib’, Citiz, 
Moov’in Paris,…)

68%

29%

28%

29%

9%

Rappel
Septembre 2019
Total « Utilise »

Question :  Voici différents modes de transports. Pour chacun, pourriez-vous indiquer à quelle fréquence, vous les utilisez ? 
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Question :  Dans votre vie quotidienne, diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas dépendant(e) du tout de la voiture ?

La dépendance à la voiture dans la vie quotidienne

39%

33%

17%

11%

Très dépendant(e)

Assez dépendant(e)

Peu dépendant(e)

Pas dépendant(e) du tout

Dépendant(e)

Pas dépendant(e)
28%

72%

92

87

71

65

47

Communes rurales

2000 à 19 000 habitants

20 000 à 99 000 habitants

100 000 à 1 999 999 habitants

Agglomération parisienne

Selon la catégorie d’agglomération
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Question :  Dans votre vie quotidienne, diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas dépendant(e) du tout de la voiture ?

La dépendance à la voiture dans la vie quotidienne - Evolutions depuis 2019 – Focus urbains 
vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

60 61

2019 2022

Total « dépendant »
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26%

28%

27%

12%

7%

Entre 0 et 30 euros

Entre 31 et 70 euros

Entre 71 et 120 euros

Entre 121 et 200 euros

Plus de 200 euros

Question :  Combien dépensez-vous en moyenne chaque mois pour vos déplacements (abonnement, essence, billets de train…) ?

Les dépenses mensuelles moyennes pour les déplacements 
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23%

40%

22%

15%

Il s’agit d’un poste de dépenses très important dans 
votre budget global 

Il s’agit d’un poste de dépenses assez important 
dans votre budget global 

Il s’agit d’un poste de dépenses assez peu 
important dans votre budget global 

Il s’agit d’un poste de dépenses très peu important 
dans votre budget global 

Important

Pas important
37%

63%

Question :  Et diriez-vous que le budget que vous consacrez tous les mois aux transports (abonnement, essence, billets de train…) constitue un poste de dépense important ou 
pas important dans votre budget global ?

Le sentiment que le budget transports constitue un poste de dépenses important



12

Question :  Et diriez-vous que le budget que vous consacrez tous les mois aux transports (abonnement, essence, billets de train…) constitue un poste de dépense important ou 
pas important dans votre budget global ?

Le sentiment que le budget transports constitue un poste de dépenses important
Résultats détaillés

78

69

54

58

55

Communes rurales

2000 à 19 000 habitants

20 000 à 99 000 habitants

100 000 à 1 999 999 habitants

Agglomération parisienne

Selon la catégorie d’agglomération

69

42

46

Utilisateurs réguliers

Utilisateurs occasionnels

Utilisateurs rares

69

70

60

63

60

82

63

88

voiture

train

bus ou car

métro ou tramway

Vélo

moto ou scooter

Trotinette électrique

Taxi ou VTC

Selon la fréquence d’utilisation de la voiture

Selon l’utilisation de différents moyens de transport

37

54

68

71

72

Catégories aisées

Classe moyenne
supérieure

Classe moyenne
inférieure

Catégories modestes

Catégories pauvres

Selon le niveau de vie
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Question :  Et toujours parmi les éléments suivants, quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous utilisez votre voiture personnelle pour effectuer vos trajets ? En 
premier ? Et ensuite ?

Les principales raisons d’utilisation de la voiture personnelle pour effectuer ses trajets

55%

52%

42%

19%

18%

9%

10%

4%

Le gain de temps dans vos trajets

Votre besoin de vous sentir libre dans vos trajets

Le manque d’offre de transports alternatifs pour vos déplacements 

La complexité d’utilisation d’offres de transports alternatives 
(connaissance des itinéraires, des modes de fonctionnement, utilisation 

d’applications smartphone,…) 

Le coût élevé des offres de transports alternatives

Le manque d’information dont vous disposez sur les possibilités de 
transport alternatives disponibles 

Une autre raison

Aucune de ces raisons

Total des citations*

Base : Question posée à ceux qui disposent d’une ou plusieurs voitures personnelles ET qui utilisent leur voiture au moins de temps en temps, soit 87% de l’échantillon
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Question :  Parmi les éléments suivants, quels sont les principaux freins, pour vous personnellement, à l’utilisation d’une voiture personnelle ? En premier ? Et ensuite ?

Les principaux freins à l’utilisation d’une voiture personnelle

65%

43%

30%

22%

17%

13%

12%

7%

3%

9%

Le coût à l’usage (carburant, stationnement, assurance, entretien,…) 

Le coût à l’achat 

Les difficultés pour se stationner

Les difficultés de trafic

La volonté d’être plus respectueux de l’environnement 

La fatigue liée à la conduite

Les risques en termes de sécurité

Le fait de ne pouvoir rien faire d’autre lorsque l’on conduit 

Un autre frein

Aucun frein
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Question :  Parmi les éléments suivants, quels sont les principaux freins, pour vous personnellement, à l’utilisation d’une voiture personnelle ? En premier ? Et ensuite ?

Les principaux freins à l’utilisation d’une voiture personnelle
Evolutions depuis 2019 – Focus urbains vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

61%

40%

35%

28%

18%

14%

13%

9%

4%

8%

Le coût à l’usage (carburant, stationnement, assurance, entretien,…) 

Le coût à l’achat 

Les difficultés pour se stationner

Les difficultés de trafic

La volonté d’être plus respectueux de l’environnement 

La fatigue liée à la conduite

Les risques en termes de sécurité

Le fait de ne pouvoir rien faire d’autre lorsque l’on conduit 

Un autre frein

Aucun frein
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses

60%

38%

38%

32%

21%

13%

12%

7%

5%

5%

Rappel
Septembre 2019*
Total des citations



L ’ a v e n i r  d e  l a  m o b i l i t é
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Question :  Et vous personnellement, pour chacun des modes de mobilité suivants, diriez-vous qu’au cours des prochaines années vous pensez en avoir une utilisation plus ou 
moins fréquente ? Vous en aurez une utilisation…

La fréquence d’utilisation projetée de différents modes de mobilité

22%

11%

7%

4%

3%

3%

19%

24%

22%

16%

11%

9%

19%

8%

7%

7%

5%

6%

5%

6%

8%

11%

10%

12%

35%

51%

56%

62%

71%

70%

Votre voiture

Les transports collectifs (train, bus, tramway, métro,…) 

Les mobilités douces (vélo, trottinettes…) 

Le co-voiturage

L’utilisation de voitures en libre-service 

Des voitures de location

Certainement plus fréquente

Certainement moins fréquente Ni plus ni moins fréquente

* Item posé uniquement aux Français équipés d’une voiture, soit 89% de l’échantillon
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42%

38%

29%

19%

14%

13%

Les transports collectifs (train, bus, tramway, métro,…) 

Votre voiture

Les mobilités douces (vélo, trottinettes…) 

Le co-voiturage

L’utilisation de voitures en libre-service 

Des voitures de location

Question :  Et vous personnellement, pour chacun des modes de mobilité suivants, diriez-vous qu’au cours des prochaines années vous pensez en avoir une utilisation plus ou 
moins fréquente ? Vous en aurez une utilisation…

La fréquence d’utilisation projetée de différents modes de mobilité - Evolutions depuis 2019 –
Focus urbains vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

47%

34%

33%

24%

17%

14%

Rappel
Septembre 2019

Total « Plus fréquent »

Une utilisation plus fréquente
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Question :  Selon vous, l’utilisation de la voiture individuelle en France va-t-elle plutôt augmenter, plutôt diminuer ou rester stable au cours des dix prochaines années ?

L’utilisation projetée de la voiture individuelle en France dans les dix prochaines années

24%

28%

48%

Va plutôt augmenter

Va plutôt diminuer

Va rester stable
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Question :  De manière générale, diriez-vous que la réduction de l’utilisation de voitures individuelles en France est plutôt une bonne ou une mauvaise chose ?

Le jugement sur la réduction de l’utilisation de voitures individuelles en France

43%

16%

41%

Plutôt une bonne chose

Plutôt une mauvaise chose

Ni une bonne, ni une mauvaise chose

54

49

42

46

34

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Selon l’âge
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Question :  Parmi les sujets suivants relatifs aux transports en France, quel est selon-vous celui qui devrait être considéré comme prioritaire par le gouvernement lors du 
prochain quinquennat ? En premier ? En second ?

Les sujets perçus comme prioritaires en matière de transport

78%

43%

35%

31%

8%

La réduction du prix du carburant

Le développement et le maintien des lignes de train dans les
territoires ruraux

La réduction de l’impact négatif des transports sur l’environnement 
(développement des mobilités douces, des véhicules électriques, du 

transport ferroviaire) 

L’amélioration de la sécurité routière 

Autre

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Question :  Nous allons maintenant évoquer l’avenir des mobilités. Voici différentes pistes d’amélioration. Pour chacune d’elles, diriez-vous qu’elle est, pour vous 
personnellement, primordiale, importante mais pas primordiale ou secondaire pour améliorer les mobilités quotidiennes des Français ?

Le caractère primordial ou non de pistes d’amélioration pour les mobilités quotidiennes des 
Français

74%

54%

45%

42%

41%

36%

23%

18%

18%

36%

40%

37%

42%

44%

46%

51%

8%

10%

15%

21%

17%

20%

31%

31%

Une baisse du coût du carburant pour les particuliers

Des coûts réduits pour les transports collectifs

Une densité (fréquences, desserte) plus importante des transports collectifs 
(bus, train, tramway,…) 

Une utilisation facilitée des voitures individuelles en ville (stationnement, 
circulation,…) 

Des transports plus respectueux de l’environnement (véhicules hybrides, 
électriques,…) 

Le développement des pistes cyclables et des mobilités douces

Le développement d’applications permettant de planifier facilement des 
itinéraires en transports collectifs ou multi-modaux (indiquant quels modes 

de transports, liaisons et horaires emprunter pour effectuer un trajet) 

Un développement des transports individuels partagés (auto-partage, 
véhicules en libre-service, location de véhicules, co-voiturage,…) 

Primordial Important mais pas primordial Secondaire
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Question :  Nous allons maintenant évoquer l’avenir des mobilités. Voici différentes pistes d’amélioration. Pour chacune d’elles, diriez-vous qu’elle est, pour vous 
personnellement, primordiale, importante mais pas primordiale ou secondaire pour améliorer les mobilités quotidiennes des Français ?

Le caractère primordial d’une réduction du prix du carburant
Evolutions depuis 2019 – Focus urbains vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

61

70

2019 2022

64

56

2019 2022

Une réduction du prix du 
carburant

Des coûts réduits pour les 
transports en commun

50
45

2019 2022

Des transports plus respectueux 
de l’environnement

50
45

2019 2022

Le développement des pistes 
cyclables et des mobilités douces
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Question :  Et à l’inverse, parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui pourraient vous inciter à utiliser plus fréquemment des offres de mobilité partagée (transports en 
commun, auto-partage, co-voiturage, véhicules de location…) ? En premier ? Et ensuite ?

Les raisons qui pourraient inciter à utiliser plus fréquemment des offres de mobilité partagée

43%

33%

26%

18%

15%

15%

13%

2%

23%

Une densité accrue des offres de transports en commun (fréquence, desserte)

Un coût des transports collectifs et de l’auto-partage réduit 

Des solutions d’intermodalité plus importantes (parking-relais en périphérie des villes, 
possibilités de stationnement à proximité des gares,…) 

Une offre plus importante de véhicules partagés

Le renforcement ou le développement de restrictions de circulation pour les véhicules
individuels les plus polluants

Des places de stationnement réservées aux véhicules partagés

Des voies de circulation réservées aux transports partagés

Une autre incitation

Aucune incitation
Total des citations*

Base : Question posée à ceux qui disposent d’une ou plusieurs voitures personnelles, soit 89% de l’échantillon
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Question :  Et vous personnellement, diriez-vous que vous pourriez envisager, à l’avenir, de ne plus avoir de voiture individuelle et d’utiliser des transports partagés (transports 
en commun, auto-partage, co-voiturage, véhicules de location,…) ?

La possibilité à l’avenir de ne plus avoir de voiture individuelle et d’utiliser des transports 
partagés

5%

19%

37%

39%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Oui

Non
76%

24%

Base : Question posée à ceux qui disposent d’une ou plusieurs voitures personnelles, soit 88% de l’échantillon

 18-24 ans : 44%
 Habitants de l’agglomération parisienne : 33% 
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Question :  Et vous personnellement, diriez-vous que vous pourriez envisager, à l’avenir, de ne plus avoir de voiture individuelle et d’utiliser des transports partagés (transports 
en commun, auto-partage, co-voiturage, véhicules de location,…) ?

La possibilité à l’avenir de ne plus avoir de voiture individuelle et d’utiliser des transports partagés -
Evolutions depuis 2019 – Focus urbains vivant dans des communes de plus de 20 000 habitants

Base : Question posée à ceux qui disposent d’une ou plusieurs voitures personnelles, soit 88% de l’échantillon

32

29

2019 2022

Total « OUI »



O p i n i o n s  à  l ’ é g a r d  d e s  v é h i c u l e s  

é l e c t r i q u e s
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Question :  Avez-vous l’intention de faire l’acquisition d’un véhicule électrique dans les prochaines années ?

L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années

6%

25%

33%

32%

4%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Vous possédez déjà un véhicule
électrique

Oui

Non
65%

31%

32

45

37

38

48

57

53

51

voiture

train

bus ou car

métro ou tramway

Vélo

moto ou scooter

Trotinette électrique

Taxi ou VTC

Selon l’utilisation de différents modes de transport
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Question :  Avez-vous l’intention de faire l’acquisition d’un véhicule électrique dans les prochaines années ?

L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années - Evolutions depuis 
2010 / Focus automobilistes

49

31

2010 2022

Total « OUI »

En 2010, la formulation était la suivante : Dans les 2 ou 3 prochaines années quand les voitures électriques seront largement commercialisées dans le grand public, avez-
vous l’intention d’en acheter une ? 
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Question :  Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas d’acheter une voiture électrique dans les prochaines années ?

Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années

Base : question posée à ceux qui n’envisagent pas d’acheter un véhicule électrique, soit 66% de l’échantillon 

55%

34%

26%

14%

11%

4%

Le coût d’achat et de fonctionnement sera trop élevé 

L’autonomie de déplacement sera trop faible 

Le manque de bornes de recharge

On n’aura pas assez de recul, vous n’aurez pas confiance dans 
cette nouvelle technologie 

Je ne souhaite pas posséder de véhicule individuel

La puissance sera trop faible
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Question :  Quels aspects du transport électrique vous feraient adopter le transport en véhicule électrique pour vos déplacements quotidiens ?

Les aspects du transport électrique à même de convaincre à adopter ce transport pour les 
déplacements quotidiens 

68%

38%

34%

31%

28%

Un prix moins élevé

Une disponibilité des points de recharge accessibles au public

Une plus grande performance des véhicules

Un meilleur recyclage des batteries

Une diminution du temps de recharge

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Question :  Pensez-vous que le développement de l'usage du véhicule électrique représente une bonne solution pour lutter contre le changement climatique ?

Le sentiment que le développement du véhicule électrique représente une bonne solution 
pour lutter contre le changement climatique

11%

47%

28%

14%

Une très bonne solution

Une assez bonne solution

Une assez mauvaise solution

Une très mauvaise solution

Bonne solution

Mauvaise solution
42%

58%

74

63

54

62

50

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Selon l’âge


