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Après plusieurs décennies de baisse, le taux d’occupation
des voitures en France se stabilise entre 2008 et 2019. Il
augmente même légèrement (+ 1,2 %) sur longue
distance. En 2019, 59 % des déplacements en voiture
sont effectués à plusieurs. Le covoiturage reste en
revanche une pratique peu développée puisque seuls
3 % des passagers déclarent avoir covoituré pour leurs
déplacements en voiture. L’usage individuel du véhicule,
désigné par le terme d’« autosolisme », majoritaire pour
les déplacements en voiture de moins de 50 km, devient
marginal au-delà de 500 km. Il est également beaucoup
plus fréquent pour les déplacements professionnels que
pour les déplacements récréatifs. Les familles, les
jeunes, les ménages modestes et les femmes se
déplacent plus souvent en voiture à plusieurs.

L’AUTOSOLISME, MAJORITAIRE SUR COURTE
DISTANCE

La voiture compte pour 80 % des distances parcourues par
les Français au cours de l’année 2019 (hors avion), en
cumulant les déplacements (voir définitions) locaux et
longue distance. 29 % des déplacements en voiture sont
effectués avec au moins trois personnes à bord, alors que
41 % le sont avec un conducteur seul. L’autosolisme (voir
définitions) décroît progressivement quand la distance
parcourue augmente, passant de 54 % des déplacements
locaux de moins de 20 km à seulement 9 % de ceux de
500 km et plus (graphique 1). Inversement, la part des
déplacements en voiture avec trois occupants et plus passe
de 17 % pour ceux à moins de 20 km à 58 % pour ceux de
500 km ou plus.

LE COVOITURAGE, UNE PRATIQUE PEU DÉVELOPPÉE

En 2019, 31 % des déplacements en voiture sont effectués
en tant que passager tandis que 28 % concernent des
conducteurs accompagnés et 41 % des conducteurs seuls.
Si, dans son sens le plus large, le covoiturage (voir définitions)
comprend presque tous les déplacements en voiture à

plusieurs (59 %), l’enquête mobilité des personnes l’envisage
de manière bien plus restreinte. Ainsi, seulement 3 % des
passagers déclarent avoir covoituré, la question n’étant
posée qu’aux passagers se déplaçant dans une voiture qui
n’appartient pas à leur ménage. Pour la mobilité du quotidien,
le covoiturage déclaré représente 4 % des déplacements en
voiture des passagers (contre 2 % sur longue distance) et
s’avère presque toujours informel : la mise en relation se fait
par la famille, des collègues ou des amis. À l’inverse, internet
ou une application mobile est utilisée pour près d’un tiers du
covoiturage sur longue distance. Enfin, le covoiturage
intervient sans contrepartie financière dans 9 cas sur 10 pour
les déplacements locaux, tandis que, sur longue distance, le
conducteur est dédommagé dans environ la moitié des cas.
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Graphique 1 : occupation des voitures selon la distance du
déplacement en 2019
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Note : 54 % des déplacements en voiture de moins de 20 km sont effectués
par un conducteur seul.
Champ : France métropolitaine, mode de transport principal, déplacements
en voiture pondérés par la distance.
Source : SDES-Insee, enquête mobilité des personnes 2018-2019
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