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Alors que de nouvelles habitudes de mobilité sont
susceptibles d’émerger dans le contexte de la crise
sanitaire, l’enquête mobilité des personnes permet de
dégager les situations et les profils favorables à
l’adoption des modes de déplacement actifs, marche ou
vélo. Ainsi, en 2019, 23,9 % des déplacements locaux
sont effectués principalement à pied et 2,6 % à vélo. La
marche est aussi souvent combinée à d’autres modes
de transport, notamment aux transports en commun et
à la voiture. Elle est surtout pratiquée par les femmes,
les jeunes et les personnes âgées tandis que l’usage du
vélo est plus uniforme en termes d’âge mais plus
masculin. Enfin, la pratique du vélo apparaît plus
sensible aux saisons et au relief que la marche ; elle est
également plus importante dans les communes dotées
d’infrastructures cyclables.
En 2019, en moyenne, les Français effectuent environ trois
déplacements locaux par jour (c’est-à-dire à moins de 80 km
de leur domicile). Ils utilisent la marche comme mode de
transport principal pour 23,9 % d’entre eux et le vélo pour
2,6 % (graphique 1). En dix ans, la part du vélo dans les
déplacements est restée stable tandis que celle de la marche
a légèrement augmenté (22,1 % en 2008).
En comptabilisant aussi la marche effectuée comme
mode de transport secondaire au-delà de 5 minutes, elle est
en fait utilisée pour 36,9 % des déplacements locaux
(graphique 2). Les Français combinent en effet la marche
avec un ou plusieurs autres modes de transport pour 13,0 %
de leurs déplacements. Lors de ces déplacements
multimodaux, la marche est combinée aux transports en
commun dans 4 cas sur 10 et à la voiture dans 5 cas sur 10.
De manière générale, les trois quarts des déplacements
effectués principalement en transports en commun
comprennent au moins 5 minutes de marche. À l’inverse, les
Français ne marchent pas du tout (ou moins de 2 minutes)
pour un peu plus de la moitié de leurs déplacements.
Utilisés pour des déplacements de courte distance, la
marche ne représente que 2,7 % des distances parcourues
lors de déplacements locaux, et le vélo 1,0 %. Les
déplacements locaux à vélo représentent ainsi 2,3 % des
59 minutes passées à se déplacer sur une journée, et ceux
à pied 17,9 %.

Graphique 1 : part des modes de transport principaux
utilisés pour les déplacements locaux
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Note de lecture : la marche est utilisée pour 23,9 % des déplacements locaux,
mais représente 17,9 % du temps passé à se déplacer et seulement 2,7 %
des distances parcourues par les Français.
Champ : France métropolitaine, déplacements locaux.
Source : EMP, 2019, SDES-Insee

Graphique 2 : modes de transport utilisés dans les
déplacements multimodaux
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* TC : transports en commun.
Note de lecture : parmi les déplacements combinant un ou plusieurs modes
de transport avec la marche à pied (de plus de 5 minutes), 44,8 % combinent
les transports en commun et la marche à pied.
Champ : France métropolitaine, déplacements locaux.
Source : EMP, 2019, SDES-Insee
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DES DIFFÉRENCES DE PRATIQUES SELON LE GENRE ET
SELON L’ÂGE
Pour l’ensemble des déplacements locaux, les femmes
marchent plus que les hommes (25,8 %, contre 22,0 %
des déplacements) tandis que le vélo est plus souvent
utilisé par les hommes (3,7 %) que par les femmes (1,5 %)
- (graphique 3).
La pratique de la marche varie beaucoup au cours de
la vie : elle est très souvent adoptée par les plus jeunes
(33,9 % des déplacements des moins de 18 ans) et les plus
âgés (32,5 % des déplacements des 65 ans ou plus), tandis
que les personnes âgées de 45 à 54 ans sont celles qui
marchent le moins (15,3 %).
L’utilisation du vélo varie peu selon l’âge, sauf pour les
moins de 18 ans qui l’utilisent deux fois plus que les autres
« toutes choses égales par ailleurs » (c’est-à-dire à
caractéristiques, autres que l’âge, identiques).
Par rapport à 2008, le taux d’utilisation du vélo a
néanmoins baissé de moitié chez les moins de 18 ans, tandis
que le recours à la marche a augmenté, mais dans une
moindre mesure, chez les personnes âgées de 25 à 44 ans.
LE VÉLO, PRISÉ PAR LES PLUS DIPLÔMÉS
Les titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à Bac + 2 sont
les plus fervents utilisateurs du vélo (4,6 % des déplacements)
tandis que les titulaires d’un diplôme de niveau Bac sont ceux
qui l’utilisent le moins (1,3 %). Le recours à la marche est le
plus fréquent pour les personnes sans diplôme (31,3 % des
déplacements effectués à pied) et, dans une moindre mesure,
pour les plus diplômés (23,7 %). « Toutes choses égales par
ailleurs », ces deux catégories marchent 1,3 fois plus que les
titulaires du Bac et 1,4 fois plus que les titulaires d’un Bac + 2.
Graphique 3 : part des déplacements à pied et à vélo
selon le genre, l’âge et le niveau de diplôme
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Note de lecture : les femmes utilisent la marche pour 25,8 % des
déplacements locaux et le vélo pour 1,5 % d’entre eux.
Champ : France métropolitaine, déplacements locaux.
Source : EMP, 2019, SDES-Insee

Les personnes vivant seules adoptent la marche pour
31,9 % de leurs déplacements, plus que celles vivant à
plusieurs (19,8 %). Alors que le vélo n’y est pas sensible, le
recours à la marche comme mode unique de déplacement
décroît nettement avec la présence d’enfants : les personnes
sans enfant marchent lors de 26,4 % de leurs déplacements,
contre 18,2 % de celles en ayant au moins un.
Globalement, le vélo et la marche, plus solitaires, sont
utilisés pour respectivement 3,4 % et 25,5 % des
déplacements effectués seul, contre respectivement 1,4 %
et 21,8 % des déplacements effectués à plusieurs.
PLUS ON POSSÈDE DE VOITURES, MOINS ON MARCHE
OU ON PÉDALE
Les membres d’un ménage sans véhicule utilisent la marche
pour 52,6 % de leurs déplacements et le vélo pour 4,5 %
d’entre eux. À l’inverse, dans les ménages possédant plus
d’un véhicule par adulte, marche et vélo ne représentent
respectivement que 8,7 % et 1,6 % des déplacements. Si
l’équipement en voitures divise par 3 les chances
d’utilisation du vélo pour les hommes, il n’a en revanche pas
d’impact sur l’utilisation du vélo pour les femmes.
Plus un ménage possède de vélos, plus ses membres
l’utilisent pour leurs déplacements mais moins ils marchent.
Les personnes ne possédant pas leur propre vélo n’utilisent
quasiment pas ce mode pour leurs déplacements
(voir encadré 1) mais marchent pour 26,7 % d’entre eux. En
revanche, quand chaque adulte d’un ménage dispose d’un
vélo, il est utilisé pour 4,1 % des déplacements, la pratique
de la marche étant limitée à 18,6 %. La part des
déplacements piétons chute même à 15,3 % dans les
ménages comptant plus d’un vélo par adulte.
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La marche et le vélo sont utilisés pour des déplacements de
courte distance, respectivement 1,0 et 3,4 km en moyenne,
contre 11,0 km en transports en commun et 11,8 km en
voiture. En outre, en 2019, les déplacements durent en
moyenne 19 minutes à vélo et 16 minutes à pied, contre 42
minutes en transports en commun et 20 minutes en voiture.
La marche est majoritaire sur les trajets inférieurs à 500 m
(90,7 %) ou de 500 m à 1 km (73,4 %) et devient marginale
au-delà de 8 km (graphique 4), sauf pour se promener, faire
du sport ou pour d’autres activités de loisirs (respectivement
54,1 %, 11,2 % et 13,5 % des trajets à pied de plus de 8 km).
La part des trajets réalisés à vélo culmine entre 2 à 3 km
(5,3 %) puis décroît. Le vélo est très peu utilisé au-delà de
12 km, où il l’est principalement pour se promener (59,6 %),
se rendre sur un lieu de promenade (8,9 %) ou sur un lieu de
sport (11,5 %).
Enfin, 38,4 % des déplacements pour se rendre sur les
lieux d’étude sont effectués à pied, contre 9,8 % des
déplacements professionnels, les premiers étant en moyenne
beaucoup plus courts que les seconds (5 km, contre 11 km).
Si la moitié des enfants de moins de 10 ans marchent pour
se rendre dans leur établissement scolaire, c’est le cas de
seulement un quart des 15 ans et plus, ce qui peut s’expliquer
par des trajets beaucoup plus courts pour les premiers
(1,7 km en moyenne) que pour les seconds (9,1 km).
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ENCADRÉ 1

Les vélos des Français
En 2019, 32 % des ménages possèdent au moins un vélo adulte utilisé dans l’année précédant l’enquête. Cette part est plus
élevée dans les communes peu denses ou très peu denses (39 %) que dans celles densément peuplées (27 %). Elle est aussi
plus importante dans les 13 plus grandes métropoles régionales (32 %) qu’en région parisienne (24 %).
Parmi les ménages possédant un vélo adulte, 55 % en ont exactement un par adulte, 25 % en ont moins et 20 % en ont plus.
Sur les 16,6 millions de vélos utilisés, on dénombre 8,0 millions de vélos tout chemin (VTC), vélos de ville, de route ou de
course, 7,8 millions de vélos tout terrain (VTT) et 520 000 vélos à assistance électrique (VAE). Seuls 8 % des vélos sont utilisés
quotidiennement, 25 % sont utilisés une à trois fois par semaine et 26 % une à trois fois par mois. 4 vélos sur 10 sont utilisés
moins d’une fois par mois. L’utilisation est majoritairement centrée sur les loisirs : les trois quarts des vélos sont utilisés, entre
autres, pour de la promenade, 27 % pour faire du sport, et seulement 14 % pour faire des achats ou 11 % pour les motifs
professionnels. En outre, la part des ménages possédant au moins un vélo adulte passe de 21 % chez ceux ayant un niveau de
vie inférieur à 1 000 € par mois à 41 % quand il est supérieur à 2 500 €.
Parmi les ménages avec enfant, 37 % possèdent au moins un vélo enfant utilisé dans l’année. La part des ménages possédant
des vélos enfants ne varie pas avec le niveau de vie, mais décroît elle aussi avec la densité de la commune de résidence,
passant de 45 % dans les communes très peu denses à 32 % dans les communes densément peuplées.

Graphique 4 : pratique de la marche et du vélo selon la distance parcourue
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Note de lecture : la marche est utilisée pour 43,8 % des déplacements locaux d’1 à 2 km et le vélo pour 4,2 % d’entre eux.
Champ : France métropolitaine, déplacements locaux.
Source : EMP, 2019, SDES-Insee

LA MARCHE, PLUS FRÉQUENTE LE DIMANCHE
Si les Français se déplacent moins le dimanche
(2 déplacements pour un total de 45 minutes en moyenne),
ils marchent plus que les autres jours de la semaine, le plus
souvent pour se promener (34,1 % des déplacements à pied
le dimanche), faire des achats (23,8 %), rendre visite à de
la famille ou des amis (15,7 %) ou pour d’autres loisirs
culturels ou religieux (15,5 %).
La pratique du vélo varie peu au cours de la semaine.
Le vélo est plus utilisé que les autres modes de transport
pour se promener (14,5 % des déplacements à vélo) ou faire
du sport (14,8 %), moins pour se rendre dans des
commerces (16,2 %, contre 23,6 % en voiture et 23,9 % à
pied).
LA PRATIQUE DU VÉLO, SENSIBLE À LA MÉTÉO
La pratique de la marche est bien plus limitée la nuit (15,8 %
des déplacements) qu’en plein jour (25,9 %), de même, dans
une moindre mesure, que celle du vélo. Elle n’est en revanche
pas sensible aux saisons, alors que le vélo est beaucoup

moins utilisé en hiver (1,5 % des déplacements, contre 2,6 %
dans l’ensemble). En effet, la pratique du vélo est divisée par
deux et demi en cas de température minimale négative et
baisse également significativement en cas de pluie.
LA MARCHE, PLUS PRATIQUÉE DANS LES COMMUNES
DENSES
La marche est bien plus présente dans les communes
denses (32,4 % des déplacements) que dans celles de
densité intermédiaire (20 %) ou peu et très peu denses
(15,8 %).
La pratique du vélo varie peu selon les territoires, bien
qu’un peu plus faible pour les déplacements partant de
communes de densité intermédiaire (2,1 % des
déplacements) et de la région parisienne (2,0 %). Des
différences importantes existent néanmoins selon le motif
du déplacement : le vélo est utilisé 3 fois plus souvent pour
les déplacements professionnels en commune dense que
dans celles peu ou très peu denses (4,1 %, contre 1,3 %)
mais deux fois moins souvent pour le sport et la promenade
(voir encadré 2).

ENCADRÉ 2

Observer vélo et marche dans les territoires
avec le recensement de la population
On pédale plus dans les villes où on marche moins
L’utilisation des modes actifs pour se rendre au travail varie fortement entre les 20 métropoles françaises les plus peuplées. La part des
marcheurs est ainsi deux fois plus importante à Nice, où elle est la plus élevée, qu’à Bordeaux, où elle est la plus faible. L’écart maximal
est plus marqué encore pour le vélo, son usage étant 8 fois plus répandu à Strasbourg qu’à Saint-Étienne. La pratique du vélo semble,
dans une certaine mesure, se faire au détriment de celle de la marche, et réciproquement. En effet, dans 17 des 20 métropoles
françaises les plus peuplées, le poids de l’un des deux modes est au-dessus de la moyenne française et en dessous pour l’autre.
Moins de vélo en pente, plus sur les pistes cyclables
À la différence de la marche, la pratique du vélo dépend fortement du relief. Sur un trajet en pente, le nombre de cyclistes est deux fois
plus faible que sur un trajet intégralement plat, en 2019. Cet effet décourageant du relief est plus fort pour les femmes. En outre, quand
la densité du réseau cyclable d’une commune dépasse 2 500 mètres par km², la pratique du vélo est, « toutes choses égales par
ailleurs », presque trois plus importante que dans une commune qui ne compte aucun réseau.

MÉTHODOLOGIE
L’enquête mobilité des personnes (EMP) 2019 donne à la
fois les caractéristiques détaillées des individus de 6 ans et
plus (âge, genre, lieu de vie, revenus, etc.) et de leurs
déplacements (distance, motifs, temps, etc.). L’étude exploite
le volet mobilité locale de l’enquête, contenant les
déplacements amenant à moins de 80 km à vol d’oiseau du
domicile, le recours aux modes de transport actifs étant
marginal au-delà, ainsi que les questions portant sur les vélos
possédés par le ménage.
Le recensement de la population, mobilisé dans
l’encadré 2, porte uniquement sur les trajets domicile-travail
mais, grâce à une collecte annuelle et au nombre très
important de personnes interrogées, permet de comparer les
territoires avec plus de finesse.
Ces deux enquêtes ont été enrichies par des sources
externes sur le relief (IGN), la température et la pluviosité
(Météo-France) ainsi que l’équipement communal en pistes
cyclables (OpenStreetMap).
Un déplacement désigne le mouvement d’une personne
d’un lieu de départ vers un lieu d’arrivée. Il se caractérise par
un unique motif, y compris faire du sport ou se promener,
mais peut recouvrir l’usage d’un ou plusieurs modes de
transport. Dans le cas où plusieurs modes sont utilisés, le
vélo est considéré comme mode de transport principal
uniquement si l’autre mode est la marche. La marche est
considérée comme mode de transport principal uniquement
si elle est utilisée de manière exclusive.
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Les métropoles régionales et la région parisienne sont
délimitées avec le zonage en aire d’attraction des villes de
l’Insee. La densité communale est déterminée à l’aide de la
grille communale de densité de l’Insee.
Les modes de transport actifs regroupent la marche et
le vélo. La marche désigne l’ensemble des déplacements
piétons (y compris porté, poussette, rollers, trottinette,
fauteuil roulant), le recours aux nouvelles mobilités actives
s’avérant trop peu fréquent pour être compté à part. De
même, les vélos à assistance électrique, en libre-service ou
les tricycles ne sont pas étudiés de façon distincte et sont
regroupés avec les autres vélos.
POUR EN SAVOIR PLUS
• « Les modes actifs : marche et vélo de retour en ville », La
mobilité des Français - Panorama issu de l’enquête nationale
transports et déplacements 2008, La revue du CGDD,
décembre 2010.
• La voiture reste majoritaire pour les déplacements domiciletravail, même pour de courtes distances, Insee Première,
n° 1 835, janvier 2021.
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