La voiture individuelle plébiscitée
par les Français pour tous leurs
déplacements

La crise sanitaire Covid-19 a confinÃ© les FranÃ§ais durant 55 jours et bouleverse les modes de
mobilitÃ© dans un monde post-Covid-19.
En cette pÃ©riode de deconfinement, la voiture individuelle est le moyen de transport
plÃ©biscitÃ© par les FranÃ§ais pour tous leurs dÃ©placements.
La voiture est aux yeux des FranÃ§ais le moyen de transport le plus sÃ»r en matiÃ¨re de
sÃ©curitÃ© sanitaire (85%) suivie du deux-roues (80%).
Suite Ã la crise sanitaire, la voiture individuelle est le moyen de transport prÃ©fÃ©rÃ© des
FranÃ§ais, Ã une Ã©crasante majoritÃ©, aussi bien pour les trajets du quotidien (68%) que
pour les trajets plus longs (74%).
La voiture individuelle est Ã©galement le moyen de transport privilÃ©giÃ© en majoritÃ© par les
18-24 ans (51%). C'est nÃ©anmoins le chiffre le plus bas selon les tranches d'Ã¢ge.
78% des FranÃ§ais estiment qu'il faut rÃ©duire les dÃ©placements de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale
dans le monde post-Covid-19.
Les FranÃ§ais vont privilÃ©gier le transport individuel motorisÃ© au moment du dÃ©confinement.
La voiture individuelle reprÃ©sente ainsi 70% des trajets quotidiens devant le transport individuel
non motorisÃ© (13%) et les transports en commun (10%).
Le vÃ©lo tire son Ã©pingle du jeu avec 8% devant le bus (4%) et le mÃ©tro (4%) dans un
environnement principalement urbain.
Le train arrive en seconde position des trajets plus longs avec 17% devant l'avion (4%) et le bus
longue distance (2%).
Les FranÃ§ais souhaitent que la mobilitÃ© et ses infrastructures soient repensÃ©es pour
rÃ©pondre aux exigences sanitaires tout en donnant Ã la voiture une place importante.
62% des personnes interrogÃ©es estiment que la crise sanitaire favorise le retour en grÃ¢ce de la
voiture individuelle lorsque 35% considÃ¨rent qu'elle permettra de dÃ©velopper une mobilitÃ©
conciliant impÃ©ratifs sanitaires et sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique.
Cette crise sanitaire semble donc Ãªtre l'occasion de transformer la mobilitÃ© avec de nouvelles
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exigences sanitaires en matiÃ¨re de distanciation sociale.
Les FranÃ§ais les plus Ã¢gÃ©s (Ã partir de 50 ans) sont particuliÃ¨rement friands du
dÃ©placement en voiture (67%).
Les seniors sont en faveur de la voiture (63%).
Les plus jeunes (18-24 ans), souvent dÃ©crits Ã tort comme anti-voiture, sont une majoritÃ© (51%)
Ã prÃ©fÃ©rer la voiture individuelle pour leurs dÃ©placements.
Plus les FranÃ§ais sont Ã¢gÃ©s, plus ils pensent que la voiture va Ãªtre favorisÃ©e.
Plus les FranÃ§ais sont jeunes, plus ils pensent que de nouvelle forme de mobilitÃ© vont s'imposer.
MÃ©thodologie:
Sondage rÃ©alisÃ© par Opinionway pour AAA DATA du 8 au 10 mai 2020 auprÃ¨s d'un
Ã©chantillon de 1129 personnes reprÃ©sentatif de la population FrancÌ§aise aÌ‚geÌ•e de 18 ans et
plus.
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