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1. Résumé synthétique
La crise sanitaire du printemps va-t-elle avoir des effets durables sur la mobilité en Europe ? C’est à
cette question que nous tentons de répondre par notre étude auprès de 14'886 personnes, vivant en
Suisse, France, Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg et Espagne. L’enquête a été effectuée du
3 avril au 5 mai 2020.
La peur de la contamination, si elle est présente, ne semble pas avoir modifié profondément les
images que les personnes ont des différents modes. Nous ne croyons pas qu’elle va ainsi générer un
affaiblissement du recours aux transports publics. Ce que nous voyons par contre est une aspiration
forte à réduire sa mobilité liée au travail mais aussi à viser des déplacements de meilleure qualité.
Dans les pays où l’image des transports publics était déjà dégradée avant la crise, les usagers
souhaitent changer de mode. Il est donc nécessaire que les collectivités publiques investissent
massivement dans les infrastructures de transports publics, au risque sinon, de voir effectivement leur
usage baisser au profit d’autres modes et notamment de la voiture.
En regardant en détail les évolutions des pratiques pendant la phase la plus aigue de la crise sanitaire,
il est possible de tirer les enseignements suivants.
•

Les mobilités liées au travail se sont en partie évaporées, voiture et marche ont tirés leur
épingle du jeu

La crise a eu pour effet majeur de faire disparaitre plus de la moitié des déplacements réalisés pour le
travail. Ceux qui restaient ont fortement privilégié la voiture et la marche pour se rendre sur leur lieu
d’emploi et délaissé les transports publics et le vélo. Au niveau des moyennes nationales, le recours au
vélo baisse presque partout pour les déplacements pendulaires, avec des exceptions dans les
métropoles.
•

Le recours au vélo a augmenté là où les infrastructures cyclables étaient les plus développées

Nous avons comparé les pratiques des personnes de notre enquête vivant dans trois espaces
métropolitains français, la Métropole européenne de Lille, la Métropole de Lyon et l’Eurométropole de
Strasbourg. Or, il ressort que l’évolution du recours au vélo pour le motif de déplacement lié au travail
est très différente selon les métropoles. Nous voyons que plus l’environnement urbain est favorable au
vélo, plus celui-ci a augmenté en part modale pendant la crise.
•

C’est la voiture qui a récupéré ceux qui n’osaient plus prendre les TP, sauf au cœur des villes
où la marche s’est imposée

Parmi les actifs qui ont continué à aller travailler, le recours à la voiture et à la marche a augmenté
partout. Le vélo et les transports publics ont, en moyenne nationale, baissé presque partout. Il est
pertinent de se demander où sont passés ceux qui utilisaient les transports publics avant la crise et qui
ont continué d’aller travailler sur leur lieu de travail habituel. En Autriche, en Suisse, en Espagne, et en
Allemagne, une majorité des usagers des TP qui ont continué à aller travailler sont restés dans les TP.
A l’inverse, la Belgique, mais surtout la France et le Luxembourg ont connu un abandon très important
des transports publics. 2 usagers des TP sur 3 ont changé de mode en France. En milieu urbain le plus
dense, c’est la marche qui l’emporte sur la voiture pour récupérer ceux qui ne prennent plus les TP.
•

Pour l’avenir, une aspiration à moins de déplacement…
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En considérant l’ensemble de 7 pays, 1 personne sur 2 aimerait limiter ses déplacements pour le motif
travail à l’avenir Ce désir de moins se déplacer est particulièrement élevé en Espagne et au
Luxembourg, puisqu’il est partagé par environ 54% des enquêtés de ces deux pays.
•

…et ceux qui ont une mauvaise image du mode qu’ils utilisent aimeraient surtout en changer

Environ 1 Européens sur 5 aimerait revoir la manière dont il se déplace. Derrière ce chiffre, il y a en fait
des différences nationales très fortes. Les Espagnols et les Français sont ceux qui réfléchissent le plus
à changer de mode. En moyenne européenne, ce sont les utilisateurs quotidiens des transports publics
qui rêvent le plus de changer leur manière de se déplacer (34%) et moins les utilisateurs quotidiens de
la voiture (19%). Plus l’image générale des transports publics est mauvaise, plus on veut en changer.
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2. Contexte et ambition de la recherche
2.1. Contexte
La crise sanitaire engendrée par le coronavirus en 2020 a imposé aux populations européennes de
vivre dans un contexte fortement contraint. Les mesures prises ont varié selon les pays mais, au plus
fort de la crise, celles-ci ont toutes relevé d’une limitation plus ou moins forte des déplacements. Ces
limitations ont imposé de recomposer les programmes d’activités et les différentes formes de mobilité
qui en découlent. Cette crise, de par son ampleur, sa soudaineté et sa diffusion par-delà les frontières
nationales, est totalement inédite.
Cette crise a immédiatement modifié les pratiques de mobilité des Européens, en ayant un impact sur
tous les modes et sur tous les motifs de déplacements. Elle a potentiellement généré aussi des
changements plus profonds, à la fois collectivement et individuellement. La distanciation physique
érigée en principal moyen de mitigation de la propagation du virus a pu avoir un effet sur la perception
de certains modes de transport. La limitation forcée des déplacements a pu aussi permettre de
requestionner la pertinence de certains voyages, qu’ils soient quotidiens et liés au travail ou
extraordinaires et liés par exemple aux loisirs ou au tourisme.
Au sortir de la phase la plus aigüe de la crise sanitaire du printemps 2020, il est difficile de prévoir ce
que cette expérience va engendrer. Il peut s’agir soit d’une coupure temporaire dans les pratiques,
soit d’une rupture majeure dont nous ne percevons que les premiers signes, voire d’un mélange des
deux. La communauté scientifique doit se mobiliser dès à présent pour accompagner tous les acteurs
du territoire, les autorités politiques, les transporteurs, les aménageurs pour tenir compte de cette
nouvelle réalité.

2.2.

Finalités

Au sein du bureau Mobil’homme, dès le début de la crise, nous avons été convaincus qu’il était
indispensable de documenter ce qui était en train de se passer pour être capable d’en tirer un
diagnostic. Dès mi-mars, nous avons donc travaillé à une grande enquête européenne. Celle-ci a été
mise en ligne début avril et jusqu’aux premières phases de déconfinement en Europe, soit dans les
premiers jours de mai.
L’enquête a été structurée autour des thèmes suivants :
•

Proximité : la relation nouvelle tissée par chacun avec les territoires de proximité ;

•

Pratiques : les effets de la crise sanitaire sur les pratiques modales ;

•

Représentations : les représentations sociales associées à chaque mode ;

•

Numérique : l’expérimentation du numérique et ses effets sur la mobilité, avec notamment le
télétravail et l’e-commerce.
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2.3.

Statut du présent rapport

Le présent rapport est le deuxième d’une série de plusieurs rapports thématiques. Il se focalise sur
l’évolution des pratiques de mobilité dans l’ensemble des pays européens enquêtés. D’autres rapports
thématiques suivront sur chacun des thèmes, de même que des rapports généralistes sur certains
territoires nationaux et infra-nationaux spécifiques.
Les principaux rapports pourront être téléchargés depuis notre site web. http://www.mobilhomme.ch
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3. Méthode, échantillon et financement
3.1. Méthodologie d’enquête
L’enquête s’est déroulée dans 7 pays européens : la Suisse (hors Tessin), la France, la Belgique (hors
Région flamande), l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et l’Espagne. La collecte a été menée via un
questionnaire en ligne sur l’infrastructure Unipark. Le questionnaire a été édité en français, allemand et
espagnol. En parallèle, plusieurs sur-échantillonnages régionaux ont été réalisés.
La collecte de données brutes a été effectuée principalement entre le 3 avril et le 5 mai 2020.
La diffusion du questionnaire a été réalisée via les réseaux sociaux (Facebook), notamment par le biais
de publicités payées en choisissant les périmètres de diffusion. Ce moyen de diffusion a permis de
toucher un public très varié.

3.2. Échantillon
L’échantillon est composé de 14'886 questionnaires individuels. Ils n’ont pas été réparti de manière
uniforme dans les différents pays, mais selon l’ordre suivant : France (8'065 questionnaires), Suisse
(3'097), Belgique (1'563), Allemagne (763), Espagne (604), Luxembourg (416), Autriche (378).
Un facteur de pondération a été calculé de manière à assurer une représentativité maximale des
échantillons relativement à la population des territoires considérés. Cette pondération a été menée sur
la base de trois variables : le degré d’urbanité par commune, l’âge et le genre. A partir d’un découpage
du territoire en grandes régions, l’échantillon a été corrigé pour que, par exemple, le nombre de
femmes de moins de 35 ans vivant en zone urbaine corresponde à leur nombre dans la population
ciblée. Les territoires sur-échantillonnés ont été pondérés de la même manière de façon à éviter les
biais de représentation. L’exercice de pondération a été mené par le bureau Mobil’homme en
partenariat avec le CEREMA Hauts-de-France. Nous tenons notamment à remercier Fabrice Hasiak et
Maria Tebar pour leur aide précieuse.

3.3. Financement
L’enquête a été réalisée sur les fonds propres de Mobil’homme. Suite à un appel à soutien auprès de
différents financeurs publics, nous avons pu bénéficier de subventions couvrant une petite partie du
coût de l’analyse et la totalité du coût de la promotion ciblée sur les réseaux sociaux.
Nous tenons à remercier ici les différents organismes qui ont décidé de soutenir notre démarche,
principalement financièrement, mais aussi, pour certains, par des heures de travail :

•

La Ligue suisse pour l’organisation rationnelle du trafic – LITRA (Suisse)

•

L’Office cantonal des transports (OCT), République et canton de Genève (Suisse)

•

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), État de Vaud (Suisse)

•

Le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, Canton du Valais (Suisse)

•

Le Service des routes et de la mobilité, Ville de Lausanne (Suisse)
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•

L’Agence de développement et d’urbanisme de l’Agglomération strasbourgeoise ADEUS
(France)

•

La Métropole de Lyon (France)

•

Le CEREMA Territoires et villes et le CEREMA Direction territoriale Hauts-de-France (France)

•

L’Association MUST, Mobilités et usages soutenables du territoire (Suisse)

•

La Métropole européenne de Lille (France)

•

La Région Hauts-de-France (France)

•

Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise – SYTRAL (France)
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4. Analyses et résultats
Les éléments présentés ci-dessous sont les principaux enseignements qui peuvent être tirés de notre
enquête en ce qui concerne l’effet de la crise sanitaire sur la mobilité.
Les analyses menées visent tout d’abord (4.1) à questionner ce que la crise a immédiatement changé,
notamment en termes de ruptures d’habitude, puis à investiguer les effets que la crise pourrait
déployer sur le long terme (4.2). Cela permet notamment d’interroger spécifiquement la question de
la peur de la transmission des maladies dans les différents modes, mais aussi le rôle de la mobilité en
période de crise puis de tester les aspirations individuelles à la mobilité lorsque la crise dans sa phase
la plus aiguë sera passée.

4.1. Pendant la crise, quels changements de pratique ?
La crise sanitaire du printemps 2020 a fortement contraint les Européens dans leurs mouvements. Cela
a déjà été observé par de nombreuses études et par des constats empiriques menés pendant les mois
de mars, avril et mai 2020, que ce soit par le traçage des mouvements des téléphones portables, les
comptages routiers effectués à travers l’Europe, les sondages d’opinion etc. Nos résultats permettent
d’aller plus loin que ces observations empiriques et de mieux comprendre qui exactement a réduit ses
déplacements et quels sont les types de déplacement qui ont le plus fortement été touchés par la crise
et les ruptures d’habitudes que ces restrictions ont pu produire. Nous revenons ci-dessous plus en
détail sur certains motifs de déplacement.

4.1.1. Les mobilités liées au travail se sont en partie évaporées
Dans un précédent rapport1 (Dubois et al. (2020). Effets de la crise sanitaire; 1. Le télétravail dans 7
pays européens. Bureau Mobil’homme : Lausanne (Suisse)), nous avons exploré les effets de la pratique
du télétravail dans les 7 pays européens analysés. Nous avons vu que la crise a eu pour effet majeur
de faire disparaitre plus de la moitié des déplacements réalisés pour le travail. Parmi les 80% d’actifs
(inclus les étudiants) qui se rendaient quotidiennement à leur travail ou à leur lieu d’étude, ils n’en
restaient plus que 30% pendant la crise à l’échelle des 7 pays. Nous avons vu aussi que ceux qui
restaient avaient fortement privilégié la voiture et la marche pour se rendre sur leur lieu d’emploi et
délaissé les transports publics et le vélo.
Au niveau des moyennes nationales, le recours au vélo baisse pour les déplacements pendulaires
partout sauf en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg. Cette baisse de la part du vélo peut sembler
contre-intuitive, par rapport à ce qui a été observé dans de nombreuses grandes villes européennes,
mais cela est dû notamment au fait qu’il s’agit de moyennes nationales. En effet, dans certains pays les
habitants des grandes villes ont effectivement utilisé un peu plus le vélo pour se rendre à leur travail,
particulièrement en Allemagne, Suisse et Autriche, lorsqu’ils continuaient à s’y rendre, mais deux
éléments sont à signaler. Tout d’abord, les habitants des grandes villes sont ceux qui ont le plus
massivement eu recours au télétravail. Leur part dans l’ensemble des déplacements nationaux s’est
donc réduite. Ensuite, l’augmentation du vélo ne se voit pas, au contraire, dans les territoires hors des
grands centres métropolitains. En Espagne, la part du vélo pour le motif travail n’a pas changé avant
1

https://mobilhomme.ch/wp-content/uploads/2020/07/Enqueteconfinement_teletravail_29juin20.pdf
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ou pendant la crise dans les centres urbains les plus denses, mais il est à signaler que sa part y est très
faible (3,5%).
Figure 1 Recours aux modes pour le motif travail avant / pendant la crise, pour ceux qui continuent d'aller
totalement ou partiellement sur leur lieu de travail, tous les pays
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4.1.2. Le recours au vélo a augmenté là où les infrastructures cyclables étaient les plus
développées
Les moyennes nationales présentées ci-dessus montrent des grandes tendances. De même, les
pratiques des habitants des métropoles, des villes moyennes et des zones périphériques sont
intéressantes, mais ne permettent pas d’isoler les spécificités locales. L’étude par le degré
d’urbanisation montre qu’en France, à l’inverse des pays germaniques, la part du vélo a globalement
diminué dans les zones les plus denses, même si cela est très minime. Dans les métropoles françaises,
c’est la marche qui a été la grande gagnante de la situation, sa part modale pour le motif travail est
passée de 5,2% avant la crise à 15,2% pendant la crise.
Cette diminution du recours au vélo dans les métropoles françaises nécessite d’être mieux comprise.
Nous avons donc comparé les pratiques des personnes de notre enquête vivant dans trois espaces
métropolitains français, la Métropole européenne de Lille, la Métropole de Lyon et l’Eurométropole de
Strasbourg. Or, il ressort que l’évolution du recours au vélo pour le motif de déplacement lié au travail
est très différente selon les métropoles. A Strasbourg, où près de 24% des actifs nous signalaient
recourir au vélo avant la crise, cette part a augmenté de presque 5 points. A l’inverse, à Lille où
seulement 9% environ des actifs recourraient au vélo avant la crise, la part a légèrement baissé pendant
la crise. A mi-chemin, à Lyon, la part de 12,6% n’a pas bougé. Si l’on compare cette évolution des
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pratiques avec le degré d’équipement en infrastructures cyclables, en reprenant le palmarès 2019
réalisé par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), nous voyons que plus
l’environnement urbain est favorable au vélo, plus celui-ci a augmenté en part modale pendant la crise.

Figure 2 Recours aux modes pour le motif travail avant / pendant la crise, pour ceux qui continuent d'aller
totalement ou partiellement sur leur lieu de travail, trois métropoles françaises
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4.1.3. L’adhésion populaire au vélo est là; les mesures « post-crise » pourrait fortement
renforcer le vélo
Nous avons aussi questionné les personnes de notre échantillon sur leur appréhension globale des
différents modes. Ci-dessous, en lien avec les remarques sur la pratique du vélo, nous avons fait un
zoom sur les habitants des trois métropoles françaises. Il en ressort que c’est aussi les habitants des
communes composant l’Eurométropole de Strasbourg qui évaluent le plus positivement le vélo, suivis
de ceux de la Métropole de Lyon, puis de la Métropole européenne de Lille. Il y a donc un lien fort
entre niveau des infrastructures cyclables, rapport individuel au vélo et recours effectif au vélo. Le boom
des infrastructures cyclables que nous avons observé pendant la crise sanitaire et en sortie de
confinement dans un grand nombre de métropoles européennes devrait donc engendrer une
augmentation durable de la part modale du vélo pour les déplacements au motif travail.

Les

Européens, et les Français davantage encore, ont d’ailleurs particulièrement apprécié utiliser le vélo
dans des conditions attrayantes, avec moins de voiture et moins de gaz d’échappement, appréciant
ainsi les mesures prises : ils sont près de 80% à déclarer qu’il est plus agréable de faire du vélo en
raison d’une circulation plus faible.
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Figure 3 Image générale des modes, trois métropoles françaises
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4.1.4. C’est la voiture qui a récupéré ceux qui n’osaient plus prendre les TP, sauf au cœur
des villes où la marche s’est imposée
Comme nous l’avons signalé plus haut, les volumes de déplacements ont baissé pour tous les modes.
En revanche, les parts des différents modes pour les déplacements restants ont largement évolué.
Parmi les actifs qui ont continué à aller travailler, le recours à la voiture et à la marche a augmenté
partout. Le vélo et les transports publics ont, en moyenne nationale, baissé presque partout. Il est
pertinent de se demander où sont passés ceux qui utilisaient les transports publics avant la crise et qui
ont continué d’aller travailler sur leur lieu de travail habituel. Il faut tout d’abord constater qu’en
moyenne sur les 7 pays, ils sont 1 sur 2 à être restés dans les TP. Derrière cette moyenne se cachent
des disparités nationales très fortes.
En Autriche, en Suisse, en Espagne, et en Allemagne, une majorité des usagers des TP qui ont continué
à aller travailler sont restés dans les TP. Ce chiffre est particulièrement stable en Autriche (80%) et en
Suisse (66%). A l’inverse, la Belgique, mais surtout la France et le Luxembourg ont connu un abandon
très important des transports publics. 2 usagers des TP sur 3 ont changé de mode en France.
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Figure 4 Comparaison des pratiques avant/pendant la crise des actifs utilisant les transports publics, Suisse et
France

Comme il est possible de voir dans l’infographie ci-dessus, les actifs usagers des TP, de Suisse et de
France, ont surtout arrêtés de se déplacer pour leur travail. Lorsqu’ils ont continué de le faire, la plupart
sont restés dans les transports publics, par contre ils se sont aussi reportés sur la voiture. Plus de 10%
des actifs français qui se rendaient en TP à leur travail ont eu recours pendant la crise à une voiture.
Cela représente malgré tout une rupture importante. La marche n’arrive que sur la deuxième marche
des recours subsidiaires aux TP.
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Il est là aussi nécessaire d’entrer plus finement dans les différences territoriales des pays pour
comprendre ce qui s’est passé. Si l’on détaille les pratiques selon que les personnes habitent des
communes à forte densité de population, à densité intermédiaire ou à faible densité, les résultats ne
sont pas les mêmes. En milieu urbain le plus dense, c’est la marche qui l’emporte sur la voiture pour
récupérer ceux qui ne prennent plus les TP. En Suisse, dans les centres les plus denses, 30% des actifs
qui prenaient auparavant les TP privilégient la marche pendant la crise, seulement 9,5% la voiture. En
France, 38% de ces actifs urbains qui prenaient auparavant les TP privilégient pendant la crise la
marche, contre 29% la voiture. C’est dans les zones à densité intermédiaire et à faible densité que la
voiture s’impose plus largement.

4.1.5. Une baisse des déplacements pour les achats, mais très différentes selon les pays
Le déplacement pour le travail n’est pas le seul à avoir été touché par la crise. En matière d’achats de
nourriture et de biens de première nécessité, nous observons également une diminution de la quantité
de déplacements. Si les mobilités pour les achats ont partout diminué, nous assistons surtout à un
regroupement des achats. Comme il est possible de le voir ci-dessous, dans tous les pays, la part des
personnes effectuant des achats de première nécessité plusieurs fois par semaine s’est fortement
réduite. En Belgique et en Espagne, les changements en termes de pratiques de consommation sont
ainsi les plus marqués. La part de ceux qui effectuaient des achats de première nécessité plusieurs fois
par semaine, voire tous les jours, chute de plus de 40 points en Espagne et même de 44 points en
Belgique. L’Allemagne et la Suisse connaissent le moins de changement. C’est aussi les deux pays où
la sévérité des mesures restreignant la liberté de mouvement a été la plus faible, seule une
recommandation à la limitation de la mobilité ayant par exemple été exprimée par l’Etat fédéral en
Suisse.
Figure 5 Fréquence des achats de première nécessité, avant et pendant la crise, tous les pays
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La crise n’a eu que peu d’impact sur l’usage des modes de transport pour faire ses achats, si ce n’est
une augmentation légère de la marche et une diminution des transports publics, qui étaient déjà très
peu utilisés avant la crise. Par ailleurs, il n’y a pas eu de report majeur sur la voiture pour les achats.
Seule une petite augmentation est à constater. D’une manière générale, c’est dans les grandes villes
que l’augmentation de la marche est la plus forte. En Suisse, par exemple, la part de la marche pour
les achats passe de 44% à 54%, alors que la part de la voiture n’évolue quasiment pas voire diminue ;
dans les villages, on constate au contraire une diminution. En France, on retrouve la même tendance,
avec une augmentation de près de 10 points de la part de la marche dans les grandes villes, une légère
augmentation dans les petites villes et une diminution dans les zones plus rurales.

Figure 6 Recours aux modes pour le motif achat, avant et pendant la crise, tous les pays
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4.1.6. Sorties récréatives autour du domicile : les Espagnols se sont abstenus
massivement quand les Suisses et les Luxembourgeois sont sortis plus souvent
Nous avons aussi questionné les personnes enquêtées au sujet des sorties récréatives réalisées à
proximité du domicile, à pied ou à vélo. A ce sujet, des tendances très distinctes selon les contextes
nationaux et selon les caractéristiques individuelles sont à observer. On retrouve une baisse générale
de fréquence. C’est en Espagne que la diminution des activités de ce genre a été la plus forte : alors
que 7.2% des enquêtés espagnols déclaraient ne jamais faire de sorties récréatives à pied ou vélo à
proximité de leur domicile avant la crise, ils sont désormais 66% durant la crise dans ce cas. Nous
voyons là la sévérité du régime de confinement prévalant en Espagne. En comparaison, en Suisse, la
part de ceux qui n’en font jamais passe de 7% à 16%, de 8% à 36% en France.

Figure 7 Sorties récréatives à proximité du domicile, avant et pendant la crise, tous les pays
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A l’autre bout de l’échelle, la part de ceux qui pratiquaient déjà des sorties récréatives avant la crise a
augmenté dans tous les pays, sauf en Espagne. Ainsi, en Suisse par exemple, 23% de la population
déclarait faire des activités tous les jours avant la crise, ils étaient 32 % pendant la crise. En matière de
loisirs, un grand écart peut être observé dans la population, entre une partie des individus qui a limité
ses sorties et une autre qui sortait davantage.
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Les plus âgés ont plus fortement diminué leurs pratiques de mobilité que les autres, avec des écarts
plus importants, comme pour les achats, en France et en Espagne. En Suisse toutefois, toutes les
catégories d’âge ont eu tendance à se promener davantage durant la phase aiguë de la crise. Relevons
également que le fait d’avoir des enfants n’a pas d’incidence majeure d’une manière générale sur les
sorties récréatives à pied ou à vélo dans l’environnement proche. D’une manière logique, les personnes
qui ont continué à se rendre sur le lieu de travail sont celles qui sont le moins sortis se promener durant
cette période, au contraire des télétravailleurs (en totalité). Le fait de disposer d’un jardin ou d’un
balcon n’a pas limité le recours à la sortie récréative, comme il aurait été possible de l’imaginer
intuitivement. Ceux qui disposent d’un jardin, à usage exclusif ou partagé, sont même un peu plus
sortis que ceux qui n’en possèdent pas.
Dans le cadre des loisirs, le vélo a été utilisé davantage durant la crise. Tous motifs confondus, entre
13 et 16% des Européens enquêtés ont fait plus de vélo, hormis en France et en Espagne où la part
est bien plus faible. Parmi eux, environ 60% ne travaillaient plus sur leur lieu de travail et ont pu profiter
de leur temps libre pour s’adonner davantage au vélo : en Suisse, 52% des personnes qui ont fait plus
de vélo durant la crise était en télétravail total. La crise a ainsi permis à une partie de la population de
se (re)mettre au vélo et d’y (re)prendre goût dans des conditions de circulation peut-être considérées
comme plus sécurisées, au vue de la baisse générale du trafic.

4.2.

Quelle trace va laisser la crise en matière de mobilité ?

La crise sanitaire du printemps va-t-elle avoir des effets durables sur la mobilité en Europe ? La peur
de la contamination, si elle est présente, ne semble pas avoir modifié profondément les images que
les personnes ont des différents modes. Nous ne croyons pas qu’elle va ainsi générer un affaiblissement
du recours aux transports publics. Ce que nous voyons par contre est une aspiration forte à réduire sa
mobilité liée au travail mais aussi à viser des déplacements de meilleure qualité. Dans les pays où
l’image des transports publics était déjà dégradée avant la crise, les usagers souhaitent changer de
mode. Il est donc nécessaire que les collectivités publiques investissement massivement dans les
infrastructures de transports publics, au risque sinon, de voir effectivement leur usage baisser au profit
d’autres modes et notamment de la voiture.

4.2.1. La contamination dans les transports publics perçu comme un danger, mais leur
image reste bonne
Durant la phase aiguë de la crise, une partie de la discussion s’est portée sur les risques de
contamination lors des déplacements, notamment des trajets en transports en commun. Les différents
pays ont répondu avec des mesures diverses, par exemple en ce qui concerne le port du masque ou
le maintien d’un siège libre sur deux etc. Nos résultats montrent qu’effectivement, prendre les
transports en commun présente un risque aux yeux de la population. Nous avons testé auprès des
15'000 Européens de notre enquête l’affirmation suivante : « dans les transports publics, je me sens en
sécurité pour ma santé ». Seules 2 personnes sur 10 se retrouvent dans cette affirmation. Il n’y a pas
non plus de distinctions fortes en fonction des âges. Au contraire, la voiture apparaît comme un lieu
sûr au regard du risque de contamination : environ 68% de l’échantillon s’y sent plus en sécurité qu’à
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l’extérieur. La marche est également considérée comme plutôt sûre par rapport à une contamination
par 80% des personnes enquêtées, sauf en Belgique où ce taux est plus bas.
En complément du soutien à ces affirmations, il y a lieu de se demander si cela va avoir un impact
durable sur l’image que les gens ont des différents moyens de transport. Nous avons donc aussi testé
cette question. Pour ce faire, nous avons demandé à toutes les personnes de qualifier par trois adjectifs
la voiture, les transports publics, la marche et le vélo. Ces adjectifs ont ensuite été recodés en fonction
de leur valeur (positive, négative, neutre) et de leurs spécificités (lenteur contre vitesse, polluant contre
écologique etc.). Nos résultats montrent que la caractérisation des transports publics par les enquêtés
renvoie davantage à leur coût, à leur mauvaise couverture du territoire, à leur lenteur ou à leurs apports
en matière d’écologie. Les caractéristiques liées à la dangerosité de manière générale et expressément
au risque lié à la contamination au COVID-19 ne concernent respectivement que 2.3% et 1.2% des
caractéristiques utilisées. En comparaison, la caractéristique « cher » pour décrire les transports publics
compte pour 7.5% du total. Idem pour la voiture, la protection vis-à-vis du COVID-19 compte pour
1.2% des adjectifs totaux, la caractéristique « sûre » (de manière générale) 0.8%. Ceci laisse penser que
l’image des modes n’a pas été profondément marquée par le risque de contamination, et qu’avec le
temps et des mesures appropriées, la fréquentation des transports publics ne devrait pas être limitée
durablement.

4.2.2. A l’avenir, une aspiration à moins de déplacement…
La crise sanitaire a eu impact fort sur les pratiques de mobilité. Au-delà des changements à court terme,
nous avons aussi voulu connaître les aspirations des Européens quant à leur mobilité à l’avenir. Il en
ressort tout d’abord qu’une majorité de ceux-ci aimeraient se déplacer moins pour leur travail.
En considérant l’ensemble de 7 pays, 1 personne sur 2 aimerait limiter ses déplacements pour le motif
travail. Ce désir de moins se déplacer est particulièrement élevé en Espagne et au Luxembourg,
puisqu’il est partagé par environ 54% des enquêtés de ces deux pays. La crise a été l’occasion pour
une série d’employés de réfléchir à leurs pratiques en matière de déplacements professionnels,
notamment les longs déplacements couteux en temps, en argent, compliqués à gérer pour les
employés sur le plan familial, mais aussi potentiellement négatifs pour le climat. Les outils numériques
de visio-conférences, qui ont été largement utilisés, la mise en place de signature numérique ou de
guichets virtuels, etc. ont permis de montrer que ces outils pouvaient remplacer certains déplacements.
Au contraire, ils ont également montré certaines limites et cette expérience a également souligné le
côté indispensable de la co-présence physique.

4.2.3. …et ceux qui ont une mauvaise image du mode qu’ils utilisent aimeraient surtout
en changer
Environ 1 Européens sur 5 aimerait revoir la manière dont il se déplace. Derrière ce chiffre, il y a en fait
des différences nationales très fortes. Les Espagnols et les Français sont ceux qui réfléchissent le plus
à changer de mode, aux alentours d’1 sur 3, alors que les Suisses et les Allemands n’ont presque
aucune volonté de changement (environ 14%). En moyenne européenne, ce sont les utilisateurs
quotidiens des transports publics qui rêvent le plus de changer leur manière de se déplacer (34%) et
moins les utilisateurs quotidiens de la voiture (19%). Mais cette moyenne européenne est fortement
influencée par le cas de l’Espagne qui se singularise fortement. Dans ce pays, ce sont 2 usagers des

MOBIL’HOMME, bureau de sciences sociales basé à Lausanne (Suisse) – Crise et mobilité, 2. Le mobilité en Europe

19

transports publics sur 3 qui rêvent de changer leurs pratiques de mobilité. Dans tous les autres pays,
ce taux est inférieur à 1 usager sur 3. En fait, plus l’image générale des transports publics est mauvaise,
plus on veut en changer, ce qui est logique. Ainsi en Suisse, où l’image des transports publics est la
meilleure parmi les 7 pays, il n’y a que 13% de ses usagers réguliers qui rêvent de changer de manière
de se déplacer. Il est à noter aussi que pour les déplacements domicile-travail, les usagers des
transports publics urbains (tram, métro, bus) souhaitent davantage changer de mode de transport que
les utilisateurs des transports interurbains tels que trains ou cars, et ce dans presque tous les pays.
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et dimensionnement des infrastructures de transport, David Moreau maîtrise à la fois les aspects
technologiques et les aspects sociaux de la mobilité.
Diego Mermoud Doctorant en Géographie à l’Université Paris 8, Master en Géopolitique à Institut

Français de Géopolitique, collaborateur scientifique chez Mobil’homme depuis 2020. Diego Mermoud
focalise ses recherches sur les perceptions et les représentations des acteurs des territoires urbains, en
particulier à Cuba et en France. Utilisant principalement la méthode qualitative, il s’est également
spécialisé dans l’infographie et la cartographie, en particulier l’utilisation des cartes mentales.
Flavio Principi. Etudiant en Master en gestion de l’énergie et durabilité au sein de l’Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne, Flavio Principi est stagiaire à plein temps chez Mobil’homme depuis février 2020.
Il travaille notamment sur l’intégration de la sobriété énergétique dans un scénario suisse à l’horizon
2050 et prépare son projet de master à ce sujet.
Lauriane Sciboz. Étudiante de Bachelor en géographie et en gestion d’entreprise à l’Université de

Fribourg, Lauriane Sciboz est stagiaire chez Mobil’homme depuis janvier 2020.
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