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Introduction

Les enjeux environnementaux 
ont depuis quelques décennies 
fait bouger les lignes politiques 

en matière de mobilité. Dans le cadre 
de la transition de nos sociétés vers un 
développement durable, le Forum Vies 
Mobiles, institut de recherche financé par 
la SNCF, s’intéresse aux modes de vie et 
aux mobilités afin de préparer la transition 
mobilitaire. Dans le cadre de ses activités, le 
Forum Vies Mobiles a décidé d’engager une 
étude prospective sur la réduction possible 
des mobilités individuelles motorisées et 
sur la sortie d’un système automobile.. 
En s’appuyant sur l’étude aspirationnelle 
internationale de l’OBSOCO, le Forum a 
souhaité cerner les leviers et les freins à 
une transition mobilitaire post-automobile 
au sein de la population francilienne.

Dans sa recherche de pluridisciplinarité, le 
Forum Vies Mobiles a fait appel à l’UMR 
Géographie-cités pour l’aider à mener cette 
étude qui doit se dérouler sur deux années 
en partenariat avec le Master Aménagement 
et Urbanisme et le Master Carthagéo de 
l’Université Paris 1. Une première étape 
a permis de cerner les principaux profils 
d’aspiration à la mobilité présents en Ile-
de- France et de définir leur rapport à 
l’automobile. Sur la base de ce travail, un 
jeu sérieux - programme auquel le public 
sera invité à prendre des décisions fictives 
en matière de mobilité - sera paramétré par 
les chercheurs de l’UMR Géographie-cités. 
Enfin les résultats collectés à l’issue de cet 
exercice feront l’objet d’un traitement et 
de discussions afin de produire un rapport 
final sur les hypothèses post-automobile en 
Ile-de-France. 

Le travail présenté dans ce dossier 
constitue la première phase de la démarche 
et doit permettre de contextualiser et 
problématiser le jeu sérieux auquel 
participeront les Franciliens. Ce travail 
d’appréhension des tendances de la mobilité 
quotidienne et des aspirations à la mobilité 
en Ile de France a été mené dans le cadre 
des ateliers professionnels du Master 2 
Aménagement et urbanisme de l’Université 
Paris 1. Ce travail s’est décomposé en 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
une définition du champ d’étude et des 
objectifs entendus sous l’appellation « Post 
Car » a été réalisée. Cette étape a permis 
de s’approprier le sujet tout en définissant 
ses contours. Plusieurs recherches ont 
été menées afin de déterminer quelles 
externalités automobiles étaient ciblées, les 
controverses autour de sa suppression ainsi 
que la place de celle-ci dans la mobilité 
francilienne. Dans un second temps, 
l’analyse des résultats quantitatifs tirés de 
la large enquête aspirationnelle menée par 
le Forum des Vies Mobiles et l’OBSOCO, 
a cherché à faire ressortir des éléments 
aspirationnels clés en Ile-de- France. 
Enfin, une série d’entretiens qualitatifs a 
été menée à l’échelle de l’Ile-de- France. 
Basés sur les catégories d’individus définies 
par l’OBSOCO et classifiées par types 
de territoires, ces entretiens ont permis 
d’enrichir l’état de l’art et d’identifier les 
nuances dans le rapport à l’automobile de 
chacun. Le traitement de ces entretiens a 
permis de dégager quels étaient les enjeux 
et par là, quel scénario pouvait se dessiner 
afin de construire une Île-de- France Post 
Car. Ce rapport constitue le rendu final de 
cette démarche de recherche menée entre 
octobre 2016 et mars 2017 et vient en 
complément d’une table ronde de l’équipe 
de recherche réunie le 21 Mars 2017 afin de 
débattre des résultats.
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CONTROVERSES SUR LA PLACE 

ET L’AVENIR DE L’AUTOMOBILE

Contexte de remise en question. 
« Nous pensons qu’il est 
indispensable de réduire la 
mobilité forcée et l’usage inutile 
des véhicules motorisés ». Cette 
citation est extraite de la Charte 
d’Aalborg ou Charte des Villes 
Européennes pour la durabilité, 
rédigée en 1994 et signée par la 
ville de Paris en mars 2007. Elle 
témoigne d’une remise en question 
de l’automobilité en lien avec 
l’émergence du concept de « ville 
durable ». Il y a eu, en particulier 
depuis les années 1990, une 
prise de conscience progressive 
par les autorités urbaines des 
enjeux environnementaux liés au 
réchauffement climatique [Vrain, 
2003]. De ce mouvement, est 
apparue une volonté d’assurer 
une meilleure viabilité des villes.  
La ville durable peut alors être 
qualifiée par « le souci d’évaluer le 
développement urbain au niveau 
global et de prendre en compte 
le très long terme » [Vrain, 2003, 
p.95]. A ce titre, la circulation 
automobile est pointée du doigt 
en raison des émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) qu’elle 
provoque. Toutefois, tous les 
chercheurs ne s’accordent pas sur 
la quantité exacte de ces émissions. 
Pour Jean-Pierre Orfeuil, la 
voiture représenterait 5,8% de la 

production anthropique des GES 
alors qu’elle s’approcherait des 
30% pour Jacques Lévy [Orfeuil, 
2013].  Mais, outre le rejet de GES 
qui concerne tout particulièrement 
la question environnementale, la 
voiture présente de nombreuses 
autres externalités négatives : 
congestion, occupation de la 
voirie (circulation, stationnement), 
accidentologie, nuisances sonores, 
coupures urbaines. Ces externalités 
ont justifié la mise en place de 
politiques de limitation de l’usage 
de la voiture par les autorités 
publiques. Celles-ci peuvent 
être incitatives, par exemple 
l’amélioration des transports en 
commun, ou coercitives telle que 
la diminution du stationnement 
et/ou de l’accessibilité. Un des 
exemples les plus récents est, à 
Paris, la fermeture à la circulation 
d’une partie des berges de la Seine. 

Néanmoins, les politiques 
de réduction de l’usage de la 
voiture sont parfois critiquées, en 
témoigne le titre de cet article paru 
dans Le Figaro le 2 juillet 2016 : « 
Interdiction des voitures anciennes 
à Paris ou le « vivre-ensemblisme» 
autoritaire ». L’automobile reste 
un élément essentiel pour la 
mobilité quotidienne des ménages, 
« le moyen de transport qui 
contribue le plus à l’autonomie 
» [Orfeuil, 2001, p.194]. Elle 
possède de plus une charge 



symbolique forte : «la voiture 
représente encore une image de 
progrès, de liberté et de réussite, 
elle est une bulle d’affirmation 
de l’individualité, un quasi-
prolongement de soi, du domicile 
et de la famille (notamment pour 
les péri-urbains pour lesquels elle 
est indispensable). » [Lussault, 
2013, p.43]. La limitation de son 
usage est donc parfois mal vécue. 

On observe donc une remise 
en question progressive de 
l’automobile mais dans un contexte 
ancien d’attachement qui perdure. 

La voiture, un enjeu social fort. 
Le développement de la voiture 
au XXème siècle a favorisé 
l’éloignement des activités 
[Orfeuil, 2010]. L’accès à l’emploi 
devient alors en partie contraint 
par la capacité à l’automobilité. 
Sandrine Wenglenski montre 
ainsi le marché de l’emploi 
ouvrier s’élargit grâce à la 
voiture [Wenglenski, 2004]. 
Jean-Pierre Orfeuil évoque donc 
une « injonction à la détention 
de véhicules » [Orfeuil, 2001, 
p.197]. La voiture ne serait plus 
un choix mais une obligation en 
lien avec une forme urbaine étalée 
dont elle est à la fois la cause et la 
conséquence. A la fin des années 
1990, Gabriel Dupuy développe 
la notion de « dépendance 
automobile » [Dupuy, 1999]. Son 

principe peut être résumé ainsi : 
« L’automobile, étant dominante 
ou tendant à l’être dans notre 
système de déplacement, contraint 
l’ensemble des individus à 
basculer vers ce mode au risque 
d’être marginalisés s’ils restent 
non-motorisés » [Motte-Baumvol, 
2007, p.900]. Cela entraîne selon 
Gabriel Dupuy, des disparités 
sociales entre ménages motorisés et 
ménages non-motorisés. Benjamin 
Motte-Beaumvol complète ce 
propos en précisant qu’aux 
disparités sociales s’ajoutent des 
disparités spatiales : la dépendance 
automobile est plus forte dans les 
territoires éloignés des services 
qui sont souvent les moins 
densément peuplés.  D’autre part, 
il souligne la fragilité de certains 
ménages motorisés mais contraint 
de limiter leurs déplacements en 
raison des coûts financiers de la 
voiture. Cette question financière 
amène plusieurs inquiétudes 
quant à la capacité des ménages 
à faire face à une hausse du prix 
du carburant. Une étude de 2012 a 
cherché à mesurer la vulnérabilité 
des ménages [Nicolas et al., 2012]. 
Elle conclut que les ménages 
vulnérables, c’est-à-dire ceux qui 
dépensent plus de 18% de leurs 
revenus à leurs déplacements 
quotidiens, « sont globalement 
situés dans les parties périurbaines 
des aires urbaines, et sont 
généralement composés de famille 
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des classes moyennes multi-
motorisées. » [Nicolas et al., 2012, 
p.41].  L’installation des ménages 
en périphérie peut être voulue 
(recherche d’espace) ou subie 
(meilleure accessibilité financière 
que les centres-villes). Dans les 
deux cas, le coût des transports est 
souvent sous-estimé. La hausse 
des prix énergétiques pourrait 
amener à terme un déclassement 
de ces ménages [DRIEA, 2004]. 
La voiture est donc un enjeu 
social fort. La prédominance de 
l’automobilité fragilise à la fois les 
ménages les plus pauvres et ceux 
de la classe moyenne habitant 
en périphérie. Les premiers ont 
un accès limité à la voiture. Les 
seconds doivent consentir un effort 
financier de plus en plus important 
pour assurer leur automobilité. 
Il y a donc une tension entre 
la voiture comme objet de 
liberté et de confort et la voiture 
comme contrainte économique 
et objet d’exclusion sociale.

Perspectives : généralisation, baisse, 
disparition ou, remplacement ? 
Face à ces enjeux, la place et 
l’avenir de la voiture fait l’objet 
d’une importante controverse. 
Deux écoles de pensée 
s’opposent. D’un côté, celle 
pour qui les politiques publiques 
doivent favoriser une baisse de 
l’utilisation de la voiture [Lévy, 
2012]. Ces politiques s’appliquent 
généralement aux centres-villes 
sans prendre en compte les effets 
de report des externalités négatives 
en périphérie. La seconde 
école considère que l’accès à la 
voiture devrait être facilité afin 
d’assurer, dans les zones mal 
desservies par les transports en 
commun, le « droit au transport 
» défini par la loi LOTI [Orfeuil, 
2004, 2010]. D’autres solutions 
sont envisagées pour maintenir 
l’automobile en zone urbaine mais 
sous de nouvelles formes (voiture 
électrique, voiture autonome…) 
et selon de nouveaux usages 
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(covoiturage, autopartage…). La 
voiture autonome étant encore 
au stade de prototype, il est 
difficile de définir précisément 
les conséquences qu’elle aura 
sur les mobilités. Concernant la 
voiture électrique, ses avantages 
restent limités. Elle ne résout pas 
de nombreuses difficultés liées 
à l’usage de la voiture telles que 
la congestion ou l’occupation de 
l’espace [Reigner et al., 2013]. 
Elle n’apporte pas non plus de 
réponses au problème de pollution. 
Il y a simplement un transfert des 
émissions du lieu d’usage vers 
le lieu de production du véhicule 
et de l’électricité. Jean Marc 
Jancovici souligne qu’à l’échelle 
mondiale « la voiture électrique 
présente le même bilan que le 
véhicule à pétrole. » [Jancovici, 
2003]. A usages égaux, il serait par 
ailleurs impossible d’alimenter 
une flotte de voitures entièrement 
électriques. La perspective 
d’innovations techniques ne doit 
pas faire oublier la nécessité d’un 
changement des comportements 
de mobilité. L’essor de la voiture 
électrique risque de conforter 
le modèle du tout-automobile, 
sans remettre en question 
ses externalités négatives      
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LES EXTERNALITES NEGATIVES DE 

LA VOITURE

Deux perspectives distinctes : 
individu et société. D’évidence les 
transports génèrent des bénéfices 
importants. Il faut cependant 
opérer une distinction entre deux 
perspectives, celle de l’usager des 
transports et celle de la société.  
Pour l’individu, les bénéfices 
générés par les transports sont 
considérables et les avantages 
l’emportent toujours sur les coûts 
(sans quoi le déplacement ne serait 
pas entrepris). Si le déplacement 
d’un individu génère davantage 
de bénéfices que de coûts, cela 
ne signifie pas que les bénéfices 
que la société en retire soient plus 
élevés que ses coûts. D’un point 
de vue sociétal, il est nécessaire de 
procéder à une analyse détaillée 
des « coûts et avantages externes 
» qu’impliquent l’usage des 
transports, autrement dit leurs 
externalités. Les externalités des 
transports se rapportent « aux 
situations dans lesquelles un 
usager des transports ne supporte 
pas la totalité des coûts de son 
activité de déplacement, ou ne 
retire pas la totalité des bénéfices 
qui en découlent ». On parle 
d’externalité négative lorsque cette 
activité influe négativement sur la 
situation d’un tiers sans que cela 
fasse l’objet d’une compensation 
monétaire. Il est nécessaire 

d’internaliser tous les coûts 
externes car une partie de ces coûts 
reste payée par la société. Malgré 
les taxes sur le carburant (TIPP), 
les automobilistes ne couvrent pas 
d’importantes parties des coûts liés 
à l’usage de la voiture : nuisances 
sonores, pollution atmosphérique, 
émissions de gaz à effet de serre 
et accidents (malgré une prise 
en charge partielle au travers 
du mécanisme des assurances). 
Au-delà de ces quatre nuisances 
majeures, d’autres jugées plus 
négligeables car difficiles à évaluer 
sur le plan économique existent 
: consommation d’espace, effet 
de coupure urbaine, congestion, 
dégradation de la qualité de vie 
(lien social, activité, stress…) etc.  

Le changement climatique. 
L’influence de l’homme sur le 
système climatique est manifeste 
et de plus en plus forte. Les 
changements constatés depuis les 
années 1950 sont sans précédents 
depuis des millénaires. Le GIEC 
est désormais certain à 95% que 
l’homme est la première cause 
du réchauffement planétaire 
actuel. Les conséquences 
environnementale et sociétale d’un 
réchauffement climatique seraient 
multiples : fonte glaciaire, élévation 
du niveau des mers, progression 
de la sécheresse, réduction de la 
biodiversité, baisse des ressources 
halieutiques, diminution des 
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Carte annuelle de pollution 2015. 
Concentration dans l’air de dioxyde d’azote.

Emissions de GES par mode de transport en France 
métropolitaine (131,4 Mt CO2éq. en 2013)
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diminution des ressources en eau, 
risque accru de pénurie alimentaire, 
migration climatique, extension des 
zones de propagation de certaines 
maladies (paludisme, dengue) etc.

Les transports constituent la 
première source d’émission de 
gaz à effet de serre en France 
(28%) devant l’industrie (24%) 
et le résidentiel (20%). Le 
transport intérieur de voyageurs 
émet plus que le transport 
terrestre de marchandises. 
Les véhicules particuliers 
émettent plus de la moitié des 
émissions issues des transports. 

Selon une étude menée par 
l’Université de Dresde, le coût 
externe de l’automobile concernant 
le changement climatique 
est évalué entre 5,8 milliards 
(scénario faible) et 20,4 milliards 
d’euros (scénario fort) en France.

Le pollution atmosphérique. La 
loi sur l’air de 1996 reconnait 
le « droit à chacun à respirer un 
air qui ne nuise pas à sa santé ». 
Pourtant, malgré la baisse des 
émissions de polluants depuis 
les années 1990 en France, la 
qualité de l’air ne s’améliore pas 
du fait de l’augmentation des 
concentrations de particules fines. 
La question de la qualité de l’air 
se pose particulièrement en région 
Ile-de-France puisque 2,5 millions 
de Franciliens sont concernés par 
les dépassements de la valeur 
limite d’exposition (20µg/m3). 
Environ 35% des Franciliens 
résident à moins de 200 mètres 
d’un axe routier important (> 15 
000 véhicules/j) . La pollution 
atmosphérique a de multiples 
impacts – sur les bâtiments (érosion 
des façades), sur l’agriculture 
(baisse des rendements), sur la 
biodiversité (eutrophisation), 
etc. Mais c’est sur la santé que 



l’impact des polluants (notamment 
les particules fines et l’oxyde 
d’azote) est le plus significatif . 
Ils entraînent un vieillissement 
prématuré des individus avec le 
risque de développer des troubles 
respiratoires (bronchite, asthme), 
des troubles cardiovasculaires et des 
AVC, des désagréments oculaires 
et des cancers des poumons. Des 
études plus récentes associent 
la pollution atmosphérique au 
développement d’obésité infantile, 
de maladies d’Alzheimer et de 
Parkinson (dû au stress oxydatif) 
ainsi qu’à des problèmes 
de santé mentale (anxiété). 

Selon un rapport de la Santé 
Publique France, 9% de la mortalité 
en France est due à la pollution 
atmosphérique. Elle entraîne une 
perte d’espérance de vie de deux 
ans dans les villes les plus polluées. 
Les particules fines seraient 
responsables de plus de 48 000 
morts prématurés chaque année.

La pollution de l’air en Ile-de-
France est due aux transports 
(30% des émissions de particules 
fines), aux combustibles ménagers 
(27%), à l’agriculture (14%) et 
aux chantiers et carrières (20%). 
Le trafic routier émet plus de la 
moitié des particules fines d’Ile-
de-France, notamment du fait de 
l’importance des véhicules diesel. 
Parmi les véhicules polluants, 

70% sont au diesel, responsable 
en particulier des émissions 
de particules fines et d’oxyde 
d’azote. Du fait des avantages 
fiscaux longtemps attribués 
au diesel, le parc automobile 
français est le plus dieselisé au 
monde (60% des véhicules).

Le coût total de la pollution 
atmosphérique est estimé entre 
68 et 97 milliards d’euros par 
an en France . Le coût sanitaire 
s’élève à 48 milliards d’euros 
(soit 2,3% du PIB), tandis que le 
coût non sanitaire est a minima de 
4,3 milliards d’euros par an. Les 
polluants atmosphériques pèsent 
sur la sécurité sociale à hauteur de 
3 milliards d’euros. Le bénéfice 
net de la lutte contre la pollution 
serait de 11 milliards d’euros par 
an. Les particules fines émises 
par le trafic routier représentent 
à elles seules un coût de 21 
milliards d’euros par an en France. 

La sécurité routière. Depuis 
2000, la mortalité routière a été 
divisée par 2,5 en France grâce 
aux nombreuses politiques de 
sensibilisation et de lutte contre 
les comportements dangereux. 
Cependant pour la deuxième année 
consécutive, 2015 enregistre une 
hausse de la mortalité routière 
qui touche tout particulièrement 
les automobilistes (+8%) : au 
total l’année 2015 comptabilise
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140 dB Avion au décollage à 25m Douleur
110 dB Marteau piqueurs à 5m

Fatigue 
auditive

100 dB Usine très bruyante
90 dB Gros camion diesel à 7m
80 dB Klaxon de voiture

70 dB A l’intérieur d’un petite ber-
line à 50km/h Inconfort

50 dB Conversation normale à 1m
Limite de 
confort de 
jour

35 dB Chambre à coucher calme Absence de 
perturbation

Répartition des coûts 2015 de l’accidentalité routière 
(Milliards d’euros) Source : Observatoire national 
interministériel de la sécurité

3 461 décès et 70 802 blessés sur 
les routes en France. La mortalité 
augmente particulièrement sur les 
autoroutes (+23%) tandis qu’elle 
baisse en agglomération (-13%). 
Parmi les décès, 63% ont lieu en 
dehors des agglomérations. Les 
victimes des accidents mortels de 
la route sont à 52% des usagers 
de voitures, 22% des usagers 
de deux roues motorisés et 18% 
des piétons et cyclistes. L’Ile-
de-France représente 10% des 
usagers tués et 33% des accidents 
corporels nationaux. La région 
enregistre une hausse de 8% de sa 
mortalité sur les routes en 2015.

Le coût total de l’insécurité 
routière est estimé à 32,8 milliards 
d’euros par an, soit 1,5% du 
PIB. Ce total comprend le coût 
des accidents corporels (22,7 
milliards) et celui des accidents 
matériels (10,1 milliards). 

Les nuisances sonores. La 
nuisance sonore est double, d’une 
part elle entraîne une gêne sur 
l’agent exposé mais elle peut 
également avoir un effet sur sa 
santé : déficit auditif, perturbation 
du sommeil, hypertension, 
maladie cardio-vasculaire (au-
delà de 70Db), risque d’AVC 
etc. Le tableau ci-après précise 
les différents paliers sonores :

Cartographie 2015 du bruit routier de Paris Source : Mairie de Paris
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Les véhicules sont source 
de nuisances sonores à la 
fois via les bruits de moteur 
(<50km/h), mais également via 
le bruit de roulement (>50km/h). 
L’augmentation du poids des 
voitures et de la largeur des pneus 
tend à augmenter les nuisances 
sonores sur route. La législation 
fixe comme valeur limite aux 
constructeurs automobiles 74dB. 
Le boulevard périphérique de Paris 
qui traverse des zones urbaines 
denses, atteint par endroit 83dB.

Afin d’évaluer la nuisance sonore, 
la méthode des prix révélés est 
couramment utilisée notamment 
grâce à la comparaison des prix 
immobiliers. On constate une 
dépréciation de 0,4% à 1,2% par 
décibel selon les nuisances : un 
bien peut perdre jusqu’à 15% 
de sa valeur s’il est situé sur une 
boulevard bruyant (>75dB) par 
rapport à une rue calme (60dB). Le 
Commissariat général du Plan de 
1994 estimait le coût des nuisances 
sonores à hauteur de 0,3% du PIB. 
Plus récemment, l’étude menée 
au sein de l’Université de Dresde 
évoque un montant de 1 milliard 
d’euros imputable aux véhicules.

La consommation d’espace. 
L’espace public est une ressource 
limité et souvent rare en zones 
urbaines. Selon F. Héran, la 
consommation de l’espace par la 
voiture est multiple et implique 
non seulement un envahissement 
de l’espace géographique,mais 
également de l’espace de mobilité, 
sensoriel et social. En tenant 
compte de la circulation et du 
stationnement, l‘automobile est de 
loin le mode le plus consommateur 
d’espace par personne transportée. 
Selon l’exemple ci-dessous, 
l’automobile consomme 87% 
de l’espace de circulation.

L’automobile et les infrastructures 
qu’elle sous-entend affecte les 
espaces de mobilité pour deux 
raisons. Tout d’abord par son 
stationnement qui peut par 
moment envahir les espaces 
de mobilité destinés aux autres 
usagers (trottoirs, pistes cyclables, 
voies de bus). Ensuite du fait de 
sa circulation, pouvant entraîner 
des effets decoupure urbaine 
et ainsi réduire la mobilité des 
non-automobilistes : délais 
d’attente, détours, dénivelés à 
franchir. Elle affecte également 
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Demande d’espace-temps par mode pour un déplacement domicile-travail 
Source : Frédéric Héran, 2011



l’espace sensoriel de l’individu 
: par sa taille, son bruit et ses 
émissions, l’automobile s’impose 
à la vue, à l’ouïe et à l’odorat. 
Enfin, en créant des coupures 
urbaines et en privatisant 
l’espace public, elle dégrade les 
relations sociales et de voisinage.

Il est difficile d’estimer le juste prix 
de l’occupation de l’espace pour 
plusieurs raisons. Premièrement, 
les infrastructures de transport 
sont à la fois consommateur 
et producteursd’espace (gain 
d’accessibilité). Deuxièmement, 
les transports concourent à 
modifier les valeurs foncières et 
immobilières des zones desservies. 
Enfin, les coûts peuvent variés 
selon l’affectation de l’espace entre 
les différents usages de la voirie. 

Système de nuisance. L’ensemble 
des nuisances évoquées dans cette 
note doivent être pris comme un 
ensemble extrêmement dépendant 

et complexe. F. Héran parle 
d’un système global entraînant 
des effets de synergie entre les 
différentes nuisances provoquées 
par la voiture. L’impact de 
plusieurs nuisances peut être bien 
supérieur à la somme des impacts 
de chaque nuisance. Ainsi, il 
s’agit bien de prendre en compte 
l’ensemble des nuisances et leurs 
interdépendances. Il convient 
enfin de noter que l’évaluation 
des coûts externes de l’automobile 
est un exercice délicat pour lequel 
il est impossible de parvenir à 
une situation parfaite où les prix 
seraient totalement « vrais ». Par 
ailleurs, J-P. Orfeuil souligne la 
faible portée des coûts externes de 
la voiture : malgré la publication 
des coûts externes de la voiture 
depuis 20 ans, les politiques 
nationales pour les réduire 
sont très limitées, l’automobile 
étant une manne financière 
considérable pour l’Etat 

Les nuisances liées au trafic automobile en milieu urbain
Source : Frédéric Héran, 2011
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Méthodologie

La question se pose donc de la fin de la voiture. Le débat autour de 
l’évolution du véhicule et de ses usages questionne plus profondément 
les aspirations : que refusons-nous précisément en rejetant la voiture ? 
Suffit-il de changer son énergie motrice ou est-ce son usage individuel 
qui cause ses externalités ? Certains aspects sont-ils à valoriser afin 
d’offrir un complément aux transports collectifs ?

Peu de chercheurs considèrent la fin de la voiture comme réaliste. 
Notre étude doit-elle se distinguer des exercices prospectifs trop 
bridés par des considérations réalistes et assumer un parti pris radical 
? Doit-elle travailler de façon plus nuancée en considérant et analysant 
les aspirations des automobilistes convaincus et/ou dépendants, afin 
de proposer des réponses qui puissent leur convenir aussi ?

A ce stade de la réflexion, il nous a fallu définir une orientation de 
recherche en fonction de la rigueur d’interprétation du terme de 
“Post Car”. Qu’est-ce que signifie Post Car ? Est-ce la fin radicale de 
l’usage de la voiture ou la fin de son utilisation individuelle ? 

Notre enquête ne se limitera pas à l’étude prospective d’un pur report 
modal vers le transport en commun. Elle tentera d’embrasser les 
enjeux liés au développement de nouveaux usages de la voiture (co-
voiturage, autopartage…).
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LA MOBILITE EN ILE-DE-

FRANCE : QUELLES PRATIQUES 
? QUELLES TENDANCES ? QUELS 
TERRITOIRES ?

Mener une réflexion spatialisée 
nécessite de connaître les pratiques 
de déplacement des franciliens, 
d’analyser les tendances et 
d’appréhender les différents 
territoires de la mobilité en Ile-de-
France. Les données présentées 
ci-dessous sont issues de l’enquête 
globale transport d’Ile-de-France 
de 2010.

Les pratiques de mobilité des 
franciliens. Chaque jour, les 
franciliens réalisent 41 millions de 
déplacements. S’ils se déplacent 
moins que le reste des français 
(3,4 déplacements quotidiens), 
ce sont eux qui passent le plus 
de temps dans les transports avec 
une moyenne de 1h30 par jour. Le 
travail reste le motif principal de 

leurs déplacements, que ce soit vers 
des pôles d’emplois principaux 
(Paris et La Défense) que vers des 
pôles secondaires tels que Saint-
Denis, Boulogne-Billancourt, 
Versailles, Gennevilliers, Massy, 
Roissy-en-France et Trappes. 

Les franciliens consacrent un 
budget-temps lié au travail stable 
depuis plusieurs années. Cette 
stabilité masque toutefois quelques 
évolutions : l’actif d’aujourd’hui 
fait moins de déplacements que 
celui d’hier, mais ces déplacements 
durent plus longtemps du fait 
de l’éloignement des domiciles. 
L’explication de la hausse globale 
du temps passé à se déplacer réside 
dans l’évolution des modes de vie 
de la population. L’accroissement 
du temps libre et le vieillissement 
de la population conduisent à 
une évolution des pratiques de 
mobilité des franciliens. Ces 
derniers se déplacent de plus en 

Les déplacements tous modes en Ile-de-France
Source : OMNIL, Synthèse globale de l’enquête globale transport
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plus (et de plus en plus longtemps) 
du fait de leurs loisirs. Le nombre 
de déplacements domicile-loisirs 
a doublé au cours des années 
2000. Aujourd’hui, un francilien 
se déplace davantage pour ces 
loisirs que pour son travail : 58% 
du temps de déplacement est 
consacré à des activités privées et 
seulement 29% des déplacements 
ont pour motif le travail. 

Si les actifs réalisent des distances 
de plus en plus longues pour 
se rendre à leur travail (de 7km 
en 1976 on est passé à 11km en 
2010), il n’en reste pas moins que 
la proximité reste privilégiée par 
les franciliens (tous déplacements 
confondus). Seul 14% des 
déplacements en Ile-de-France 
sont supérieurs à 10 km, tandis 
que deux déplacements sur trois 
font moins de 3 km. Outre des 
déplacements de faible portée, 
les flux se font principalement 
de banlieue à banlieue (70% des 
déplacements) tandis que seul 
10% des flux se fait entre Paris et 
le reste de l’Ile-de-France.

La place de la voiture en Ile-

de-France. Avec 15,5 millions 
de déplacements par jour, la 
voiture est le deuxième mode 
de déplacement des franciliens 
derrière la marche (38% des 
déplacements sont réalisés en 
voiture). Le réseau d’Ile-de-

France est l’un des plus saturés 
d’Europe loin devant Londres 
et Berlin. En semaine, il est en 
situation de surcapacité de 6h à 
21h du fait d’une fréquentation qui 
ne désemplie pas. 

Pourtant, l’Ile-de-France est la 
région française où les ménages 
sont le moins équipés en 
automobile. Un ménage français 
dispose en moyenne de 1,5 voiture 
alors qu’un ménage francilien n’en 
possède que 1,1. Les ménages non 
motorisés ne sont également pas 
rares en Ile-de-France, c’est le cas 
de 32% d’entre eux alors qu’ils ne 
sont que 17% en Province. 

Malgré  ce faible taux d’équipement, 
l’usage de la voiture est loin d’être 
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Définitions

La mobilité individuelle correspond aunombre 
moyen de déplacements par personne et par jour 
(hors vacances scolaires, week-ends et jours 
fériés).

Un déplacement est un mouvement d’une 
personne entre deux lieux (une origine et une 
destination), chacun étant caractérisé par une 
activité (motif) ; il peut être effectué avec un 
ou plusieurs moyens de transport. Si plusieurs 
personnes utilisent un même véhicule, on 
comptabilise plusieurs déplacements.

La portée d’un déplacement est la distance 
à vol d’oiseau entre le lieu d’origine et la 
destination du déplacement.



optimisé au cours de la journée. 
En effet, un tiers des voitures du 
parc francilien n’est pas utilisé un 
jour dans la semaine. Une voiture 
stationne en moyenne 23h par jour 
et en heure de pointe seul 10% du 
parc francilien est en circulation. 
Par ailleurs, la voiture reste avant 
tout un mode individuel puisque 
son taux d’occupation est de 1,28 
personne et il descend à 1,06 
dans le cadre des trajets domicile-
travail. 

Si la voiture est un mode utilisé 
pour divers motifs, elle est 
principalement employée dans 
le cadre des trajets domicile-
travail : 44% des déplacements en 
automobiles y sont destinés. Son 
usage varie selon les catégories 
socioprofessionnelles. Ainsi, les 
cadres et les employés sont sous-
représentés parmi les usagers de la 
voiture du fait que leurs emplois 

se trouvent en territoires denses 
et disposent d’une bonne desserte 
en transport en commun. Depuis 
les années 2000, ces catégories 
socioprofessionnelles utilisent de 
moins en moins la voiture dans leur 
trajet domicile-travail.A l’inverse, 
les ouvriers réalisent la moitié 
de leurs trajets domicile-travail 
en voiture car leurs emplois se 
trouvent davantage en périphérie 
et peuvent impliquer des horaires 
décalés. Enfin, du fait de leurs 
obligations professionnelles, 
les chefs d’entreprise, artisans 
et commerçants sont ceux qui 
utilisent le plus la voiture parmi les 
catégories socio-professionnelles. 
Malgré des trajets domicile-travail 
longs, les déplacements en voiture 
restent majoritairement courts . 
En termes de temps tout d’abord, 
puisque 40% des déplacements en 
voiture dure moins de 15 minutes. 
En termes de distance également, 

Evolution du nombre de déplacements quotidiens en voiture par catégorie socioprofessionnelle
Source : OMNIL, Synthèse globale de l’enquête globale transport
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puisque 55% d’entre eux font 
moins de 3 km. Depuis 2001, il y a 
davantage de déplacements courts 
et à l’inverse de moins en moins 
de trajets très longs (supérieur 
à 20km). Cependant, ces 
déplacements courts réalisés en 
voiture peuvent s’inscrire dans des 
chaînes de déplacement complexes 
(ex. maison-école-travail-course-
maison), réduisant les potentiels 
de report vers les modes actifs. A 
l’échelle de l’Ile-de-France, 52% 
des distances parcourues sont 
réalisées en voiture.

Une rupture de tendance majeure. 
Pour la première fois depuis 
25 ans, la mobilité individuelle 
automobile  diminue en Ile-de-
France en passant de 1,54 à 1,46 
déplacement par jour. Le taux 
de motorisation des franciliens a 
cessé de croître et le trafic routier 
se stabilise (+0,6%) malgré la 
croissance démographique. 

Cette rupture tendancielle 
s’explique par plusieurs facteurs 
sociétaux : la hausse des prix 
du carburant, la stabilisation du 
taux d’activité des femmes, la 
stabilisation de la mobilité des 
retraités et la moindre popularité 
de la voiture auprès des jeunes 
du fait des coûts économiques 
(permis, véhicule, assurance, 
entretien et carburant). 
Au-delà de la question du coût, 

le rapport à l’automobile semble 
évoluer, notamment chez les 
jeunes. Le passage du permis de 
conduire perd son statut de rite 
de passage à l’âge adulte et de 
vecteur d’autonomie [Vincent-
Geslin &al]. Les voyages à 
l’étranger et les NTIC semblent 
se substituer à la voiture en tant 
que moyens pourvoyeurs de 
liberté notamment auprès des 
jeunes. Le permis est considéré 
comme une compétence qu’il fait 
bon d’avoir sur son CVsans pour 
autant en faire usage. On observe 
un recul de l’âge d’obtention du 
permis.Le taux de possession du 
permis chez les moins de 30 ans 
est ainsi passé de 60% en 1983 
à 44% en 2010. Cependant cette 
baisse est à nuancer puisqu’il peut 
s’agir uniquement d’une forme de 
temporisation reportant « à plus 
tard » l’usage de la voiture. « On 
passe le permis quand on en a le 
temps et les moyens, la priorité 
étant généralement donnée aux 
études » [ibid]. 

Elle ne signifie pas pour autant 
un renoncement à l’automobile. 
Ainsi, si 64% des automobilistes 
déclarent disposer d’une 
alternative à la voiture, peu sont 
enclins à l’utiliser en raison de la 
hausse du temps de trajet que cela 
impliquerait. La complexification 
des déplacements (déplacements 
en chaîne) peut également 
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constituer un frein au report vers 
d’autres modes.

La réduction des déplacements 
automobiles s’est faite au profit 
des modes actifs et des transports 
collectifs. En 2010, 39% des 
déplacements se font à pieds ce qui 
fait de la marche le premier mode 
de déplacement des franciliens 
devant la voiture.La marche est 
en nette croissance confirmant 
le statut de l’Île-de-France 
comme région la plus marchée 
de France. La marche reste le 
mode de proximité par excellence. 
Sa portée moyenne est de 430 
mètres. Parmi les Franciliens, 
52% font moins de 1 km/jour à 
pied et 25% font plus de 2 km/
jour. Le nombre de Franciliens 
marchant plus d’un kilomètre par 
jour augmente de 40% entre 2001 
et 2010. Parmi les Franciliens, 
20% sont des marcheurs exclusifs. 
Les déplacements à vélo ont 
doublé au cours de cette décennie 
notamment grâce au déploiement 
du vélo libre-service.  Cependant 
contrairement à la marche, ils 

restent marginaux puisqu’ils 
ne représentent que 1,6% des 
déplacements franciliens. 

Enfin, la mobilité en transports 
collectifs a augmenté (+21%) 
grâce au renforcement de l’offre. 
D’autres facteurs peuvent être 
évoqués, tels que la prime transport 
assurée par l’employeur ou plus 
récemment la mise en place du 
forfait dézoné. Aujourd’hui, 
les franciliens utilisent autant 
les transports en commun que 
la voiture pour se rendre à leur 
travail.

Des tendances à géométrie 
variables selon les territoires 
franciliens. La tendance régionale 
cache de grandes disparités 
entre centre et périphéries. Tous 
modes confondus, les habitants 
des territoires ruraux et des 
agglomérations secondaires 
se déplacent moins que les 
parisiens. Pour autant, le poids 
démographique de la grande 
couronne explique que 44% des 
déplacements franciliens ont lieu 

Evolution de la mobilité individuelle par mode selon le lieu de résidence
Source : OMNIL, Synthèse globale de l’enquête globale transport



en périphérie. Si les résidents de 
grande couronne se déplacent 
moins, ils réalisent toutefois 29 
km chaque jour, soit deux fois la 
moyenne francilienne. Dans les 
années 2000, le périurbain était 
le seul territoire où les distances 
quotidiennes continuaient à croître. 
Si on ne tient compte que du mode 
automobile, un résident de grande 
couronne se déplace davantage que 
les résidents des autres territoires 
franciliens.Plus on s’éloigne 
de Paris, plus la possession de 
la voiture est importante. La 
proportion des ménages non-
motorisés, et à l’inverse des 
ménages multimotorisés, distingue 
plus encore les territoires. La 
baisse de l’équipement automobile 
s’amorce dès 1990 à Paris, puis 
à partir des années 2000 en 
petite couronne. De fait, le parc 
automobile baisse à Paris alors 
qu’il continue d’augmenter en 
banlieue, notamment en grande 
couronne.  En s’éloignant de Paris, 
l’usage de la voiture s’intensifie 

au point de supplanter tous les 
autres modes. Plus de la moitié 
des résidents de grande couronne 
se déplace exclusivement en 
voiture (9% à Paris).Tandis que la 
mobilité individuelle automobile 
baisse en cœur d’agglomération, 
d’abord à Paris dans les années 
1990 puis en petite couronne dans 
les années 2000, elle continue 
aujourd’hui d’augmenter en grande 
couronne. La hausse de la mobilité 
individuelle en voiture implique 
une augmentation des flux 
automobiles en grande couronne. 
Tandis qu’à Paris le trafic baisse 
de 35% et que sur les radiales de la 
petite couronne le trafic diminue de 
6%, le trafic continue d’augmenter 
plus en périphérie notamment sur 
la Francilienne (+11%). 

Ainsi en Ile-de-France comme 
ailleurs, l’automobilité est au cœur 
des modes de vie périurbains et la 
voiture reste le mode privilégié 
pour se déplacer. Cette pratique 
modale prend son sens dans 
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Evolution des portées des déplacements des habitants du périurbain, selon leurs motifs 
de destination. Source : OMNIL, Synthèse globale de l’enquête globale transport



un espace de vie étendu où les 
emplois, équipements, services et 
lieux d’activités sont dispersés et 
où les transports collectifs et les 
modes actifs ne constituent pas une 
alternative efficace. Cependant, 
on assiste ces dernières années à 
une stabilisation de l’usage de la 
voiture en grande couronne. Les 
résidents du périurbains semblent 
en quête d’ancrage et de proximité 
: les activités privées se recentrent 
autour du domicile et les distances 
parcourues se stabilisent. Quant 
aux trajets domicile-travail, la 
part modale de la voiture baisse 
pour la première fois en passant 
de 76% à 73% entre 2001 et 2010. 
Par ailleurs, il est nécessaire de 
noter que le territoire de la grande 
couronne n’est pas homogène. Si la 
mobilité individuelle automobile 
augmente dans les espaces ruraux 
et les agglomérations secondaires 
(+12%), elle tend à se stabiliser 
dans les zones denses 

Méthodologie

La modélisation des mobilités qui sera réalisée par 
la suite retient les limites administratives de l’Ile-
de-France. Notre enquête respecte ces limites 
dans un souci de cohérence. Le choix de la région 
Ile-de-France n’est pas anodin, elle bénéficie 
du réseau de transports collectifs le plus dense 
de France. C’est cette situation privilégiée qui 
semble désigner cette région comme étant 
l’un des territoires les plus favorables à une 
transition mobilitaire post-car. Pour autant, 
nous avons expliqué les disparités à l’intérieur 
de ce territoire. Une sélection s’impose afin de 
donner la parole aux habitants d’espaces qui 
se différencient par leur gradient d’urbanité, 
leur desserte en transports collectifs et leurs 
usages actuels de la voiture. Combien de 
terrains serait-il pertinent de choisir afin de 
faire émerger les figures types de la mobilité 
Post Car en Ile-de-France ? Sur quels 
critères les retenir?
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PROFILS DE MOBILITE ATYPIQUES 
EN ILE-DE-FRANCE

LES PROFESSIONNELS DEPENDANTS 
DE L’AUTOMOBILE

Le travail dominical. En 2015, 
4,2 millions de salariés (soit 18 
% de l’ensemble des salariés) ont 
travaillé au moins un dimanche 
par mois. Le travail dominical 
est souvent associé au travail du 
samedi et aux horaires tardifs 
ou variables (DARE, 2016). 
Les actifs ayant travaillé au 
moins deux dimanche par mois 
sont à 23,7% des employés, 
18,8% exercent des professions 
intermédiaires et 17,4% des 
professions intellectuelles 
supérieures, et seulement 11,8% 
de ces travailleurs dominicaux 
occasionnels sont ouvriers.

Les métiers de la santé et de la 
sécurité sont particulièrement 
surreprésentés. Ils sont 64% 
des actifs travaillant au moins 
deux dimanche par mois alors 
qu’ils ne représentent que 27% 
des professions au total. Parmi 
les professions concernées on 
retrouve également les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration, 
des transports, du commerce, des 
activités culturelles et de loisir 
ainsi que boulangers pâtissiers et 
salariés du commerce alimentaire. 

Le travail de nuit. En 2012, 3,5 
millions d’actifs ont travaillé 
de nuit, soit 15,4 % des salariés 
(21,5 % des hommes et 9,3 % 
des femmes (DARES, 2014). Le 
travail de nuit concerne surtout 
les secteurs tertiaires (30% de 
salariés fonction publique, 42% 
d’entreprises privées de services) 
et les jeunes intérimaires. Les 
principaux professionnels mobiles 
sont conducteurs, policiers, 
militaires, infirmières, aides-
soignants, ouvriers qualifiés.
Ces horaires de travail nocturnes 
et décalés touchent un nombre 
considérable d’actifs. Une étude 
sur le déplacement domicile-
travail met en valeur le fait que 
l’usage de la voiture est plus 
répandu lorsque les horaires sont 
décalés ou variables (DARES, 
2015).

Les professionnels mobiles sont 
des actifs qui, pour exercer leur 
métier doivent se déplacer pour 
se rendre chez un « client » sur 
un site où leurs interventions sont 
requises. S. James et R. Gressel 
distinguent une activité principale 
(le métier) et une activité 
secondaire (les déplacements). La 
dénomination regroupe une grande 
variété de profils : indépendants, 
salariés, commerciaux, cadres, 
ingénieurs, techniciens, ouvriers 
ils réalisent prestations de service, 
vente, soins à la personne, 



maintenance, dépannage, 
réparations, installations et 
travaux. Les enquêtes montrent 
que la mobilité dans l’exercice de 
la profession concerne environ un 
quart des actifs.  Cette population 
a connu une croissance rapide 
même si elle semble stagner ces 
dernières années.

Les chauffeurs-livreur. « 
Chauffeur-livreur », un double 
métier inclassable selon E. 
Charrin. « Combien sont-ils au 
juste, 250 000, 300 000 ? Vaste 
classe ouvrière aux contours 
mal définis, leur nombre est 
difficile à évaluer parce que ce 
métier ne correspond à aucun 
diplôme, aucune reconnaissance 
spécifique. Le routier longue 
distance bénéficie au contraire 
d’une qualification reconnue […]. 
Mais chauffeur-livreur au volant 
d’un véhicule utilitaire léger, tout 
le monde peut le devenir. C’est un 
métier poreux, sans qualification 
autre que le permis de conduire. » 
(CHARRIN, 2013).

Vers plus de proximité ? 
Perspectives d’évolution. 
Après avoir été progressivement 
refoulées en dehors des cœurs 
d’agglomération, les plateformes 
logistiques pourraient retrouver 
une place centrale en milieu 
urbain (DABLANC, 2007). 
Aujourd’hui la plupart des hubs 

sont entre 10 et 20km des centres 
villes et la prise de poste pour 
les chauffeurs-livreurs se fait 
très tôt. Le rapprochement des 
entrepôts a pour but de limiter les 
derniers kilomètres, les émissions 
polluantes et la congestion des 
voiries. Différents tests ont été 
réalisés :

• Chrono City : Chronopost 
a un hub à la Concorde qui livre 
en fourgonnettes électriques 
les 7e et 8e arr. 

• Consignity : Schindler 
développe des consignes 
sécurisées pour les artisans et 
techniciens se fournissant en 
matériel d’ascenseur. Tout est 
livré en une seule tournée entre 
7h et 8h du matin.

Les bilans sont positifs mais 
concernent une part infime des 300 
000 livraisons effectuées chaque 
jour à Paris et réalisées à 95% 
en camion au terme de longues 
distances. De plus, la pression 
foncière à Paris limite la possibilité 
d’installer des plateformes, même 
modestes.

Les métiers du transport de 
personnes  diffèrent des travailleurs 
mobiles car leur activité principale 
est le déplacement de personnes. 
Les principaux concernés sont 
les conducteurs de transports en 
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commun, les chauffeurs de taxi 
et de VTC. Dans une perspective 
Post-Car ces deux derniers posent 
question. Devons-nous les garder 
car proposant un usage mutualisé 
de véhicules motorisés ? Selon une 
étude de 6-t de 2015, les usagers 
des VTC sont 1,5 millions, dont 
70% en région parisienne. 

Parmi les déplacements effectués 
en VTC, 46% sont des trajets 
domicile-travail et 60% sont 
effectués de nuit. Les VTC 
pourraient donc être considérés 
comme une alternative à la voiture 
et un complément aux transports 
en commun mais les résultats 
de l’étude tempèrent fortement 
cette hypothèse. L’équipement 
automobile des usagers ne diminue 
que de 5% et seulement 3% seraient 
directement imputables à l’usage 
des VTC. Seulement 9% des trajets 
n’auraient pas pu s’effectuer si ce 
type d’offre n’existait pas (12% 
entre 2h et 6h du matin). L’étude 
estime que les chauffeurs de taxi 
ne sont pas les seuls lésés, les VTC 
feraient également concurrence 
aux transports en commun. En 
effet, leur usage diminue chez les 
usagers de VTC. En revanche, les 
adeptes disent marcher plus. 

Une 
catégorie d’étude ?

L’importance du nombre de professionnels 
dépendants de la voiture justifie une catégorie 
dédiée dans nos profils d’enquêtés. Il nous semble 
intéressant d’interroger des Franciliens travaillant 
de nuit et en horaires décalés. Nous pourrions 
potentiellement comparer leurs modes de 
déplacements en fonction de leurs revenus et 
de leurs lieux de vie. Nous pensons interroger 
différents profils de travailleurs mobiles. Nous 
ne pensons pas interroger de conducteur de 
transports en commun travaillant de nuit mais 
probablement un chauffeur de taxi.
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LES NAVETTEURS INTERREGIONAUX

Chiffres et ordre de grandeur. 
En 2006, les flux de navetteurs 
interrégionaux à l’origine ou 
destination de l’Ile-de-France 
ont représenté 373 000 actifs soit 
5,9% de l’emploi francilien. Les 
actifs sont répartis selon plusieurs 
territoires définis par l’INSEE :

• L’Ile-de-France (émettrice 
de 59 700 actifs) ;

• La troisième couronne 
: départements limitrophes 
(59,7%, 187 075 actifs) ;

• La couronne périphérique 
: autres départements des 
régions de Champagne 
Ardennes, Picardie, Haute et 
Basse Normandie et Centre 
(10,9%, 33 925 actifs) ;

• Le reste de la France 
(29,4%, 91 000 actifs).

Les déplacements de ces 
navetteurs se concentrent, pour 
une grande moitié, entre la 
grande couronne francilienne 
et la troisième couronne, aux 
franges de la région Ile-de-France. 
Cette relation est le fruit d’un 
desserrement de l’emploi depuis 
Paris (déficitaire depuis 1990) 
vers la grande couronne (de 24 à 
33% de l’emploi francilien entre 
1970 et 1999). Ce redéploiement 
a rapproché l’emploi des franges 
de l’agglomération et des 
départements limitrophes. Il s’est 
principalement concentré sur des 
pôles tels que Roissy, la Défense, 
Saint Quentin ou Cergy Pontoise 
(DRIEA, 2005). Sur les grandes 
distances, ce phénomène a été 
alimenté par le développement du 
rail à grande vitesse ainsi que des 
innovations juridiques telles que le 
décomptage des heures de travail à 
partir de l’embarquement dans le 
train (IAU, 2013).
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Périmètre INSEE des territoires du bassin parisien
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier2017



Tendances et profils. Le nombre 
d’actifs émis depuis l’Ile-de-
France est demeuré stable dans le 
temps (de 50 000 à 60 000 entre 
1982 et 2006). 59% d’entre eux 
sont issus de la grande couronne, 
21,3% de la petite et 19% de 
Paris intramuros se dirigeant 
principalement vers la région 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
(30%). Le nombre d’actifs en 
provenance de la province a quant 
à lui augmenté de 71% entre1982 
et 2006 et provient majoritairement 
de la troisième couronne (60%). 
Cette troisième couronne n’est 
pas homogène : sa partie Est émet 
peu de travailleurs tandis que les 
départements de l’Oise (85 000 
actifs), de l’Eure et de l’Eure et 
Loire (30 0000 actifs) envoient 
chaque jour entre 18 et 21% de 
leur population active (IAU,2013).
De manière générale, les 
navetteurs provenant du bassin 
parisien se dirigent prioritairement 
vers les Yvelines et l’Essonne 
(47,5% des navetteurs arrivants). 
Suivent ensuite Paris (29,4%) et la 
petite couronne (23,1% dont neuf 
dixième en Seine St Denis). Les 
navetteurs du reste de la France 
privilégient quant à eux la capitale 
et les pôles de grande couronne 
(IAU, 2010).

Pour se rendre en Ile-de-France, 
ces navetteurs inter- régionaux se 
déplacent pour 66% d’entre eux en 
voiture tandis que 34% empruntent 
les transports en commun (dont les 
trains).  La  desserte  du  territoire  de 
destination est le facteur explicatif 
des pratiques modales. Ils sont 60 
à 80% à utiliser les transports en 
commun lorsqu’ils travaillent à 
Paris. Cette proportion chute entre 
40 et 60% dans les communes 
du réseau RER, entre 20 et 40% 
pour les communes du réseau 
Transilienetmoinsde20%pour le 
reste du territoire.
Il s’agit principalement de cadres, 
de professions intermédiaires 
et d’employés, cependant leurs 
parts relatives évoluent avec 
l’éloignement à la capitale. Les 
déplacements de courte portée 
en provenance de la troisième 
couronne semblent concerner 
d’avantage les employés 
(25%) et les professions 
intermédiaires(30%). Au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne, 
les cadres et les professions 
intermédiaires prédominent, 
représentant respectivement 32 
et 27% des actifs de la couronne 
périphérique et 37 et 30% pour 
le reste de la France (Le Monde, 
2016).
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Une catégorie d’étude ?

Le développement des interrelations entre la grande couronne francilienne et la troisième couronne pose la question de 
la desserte des nouveaux pôles décentrés d’Ile-de-France. On observe en effet une très faible utilisation des transports 
en commun dans ces échanges faute de desserte. Une desserte non polarisée par Paris prend peu à peu forme avec 
la réalisation du Grand Paris Express. Des questions se posent quant à l’ouverture du réseau francilien en termes 
de gouvernance, d’harmonisation tarifaire, d’adéquation des équipements et d’espace nécessaire à l’implantation de 
nouveaux faisceaux ferroviaires. Intégrer ces problématiques à l’étude qualitative permettrait de souligner un phénomène 
qui touche 5,9% des actifs franciliens. Parmi eux, le profil des courtes distances entre seconde couronne francilienne et 
troisième couronne limitrophe, semble dominant. Le département de l’Oise représente à lui seul 85 000 de ces actifs soit 
23% des navetteurs franciliens. Ces déplacements majoritaires se réalisent en voiture et pourraient ainsi représenter un 
profil d’auto-addict particulier démontrant l’enjeu d’un décloisonnement du réseau de transport en commun francilien.



LES TOURISTES EN ÎLE-DE-FRANCE

Définition. D’après la définition 
de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT), reprise par 
Christophe Terrier, un touriste est 
« toute personne effectuant un 
voyage comprenant au moins une 
nuit passée hors de son domicile 
habituel. » (Terrier, 2006, p.11). 
Cette définition regroupe différents 
profils qui se distinguent selon 
l’origine du touriste et l’objet 
principal de son voyage. Ainsi, on 
distingue touriste international, 
touriste national et touriste local  
d’une part, et touriste d’agrément 
ou de loisir, touriste d’affaire et 
touriste de transit d’autre part 
(Demonchy, 2011). On peut 
également distinguer les repeaters, 
soit les touristes revenant dans 
un lieu de séjour déjà visité, 
des primo-visiteurs. Toutes ces 
catégories correspondent à des 
modes de consommation et de 
déplacement variés. Enfin, on 
peut noter une différenciation 
entre touriste et vacancier dans le 
vocabulaire statistique. Un touriste 
devient vacancier s’il réalise un 
voyage d’agrément d’au moins 
quatre nuits.

Chiffres du tourisme francilien. 
En 2015, près de 47 millions de 
touristes ont visité la région Île-
de France parmi lesquels 80% 
de repeaters (1CRT Paris Île-de-

France, 2016). Ces séjours ont 
engendré 20,8 milliard d’euros de 
recette touristique.

Les Français sont les premiers 
à venir visiter l’Île-de-France. 
Ils représentent 58,5% des 
touristes. Les régions d’origine 
sont principalement l’Auvergne-
Rhône-Alpes (13,6%), les Hauts-
de-France (11,2%) et la Nouvelle-
Aquitaine (10%). S’agissant 
des touristes internationaux, 
on constate l’importance de la 
proximité géographique. Les 
touristes européens représentent 
ainsi 58,4% des touristes 
internationaux. Les premiers 
sont les Britanniques (10,8%), 
suivis par les Italiens (7,8%) et 
les Espagnols (7,3%). Toutefois, 
les Etats-Unis restent la deuxième 
région d’origine des touristes 
internationaux pris dans leur 
ensemble, avant les Italiens. 
Plus de la moitié des séjours 
touristiques se font à Paris. Les 
autres départements franciliens 
représentent 43,9% des séjours.

Tourisme et transport. Une étude 
de 2013 sur le bilan carbone de 
l’activité touristique en Île-de-
France a montré que ce dernier été 
responsable de l’émission de 17,5 
millions de tonnes équivalent CO2 
en 2011 (CRT Paris Île-de-France, 
2013). La tendance est à une hausse 
puisque cette même étude envisage 
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que ces émissions atteignent  27,2 
millions de tonnes équivalent CO2 
en 2050. Les transports aller/retour 
représentent le principal poste 
d’émission avec 91% du total. 
Cette prééminence du transport 
aller/retour est liée en particulier 
à l’usage de l’avion pour rejoindre 
la destination. L’avion représente 
ainsi 67,8% des émissions totales 
liées au tourisme. Bien que 
moindre, la part de la voiture 
reste importante avec 18,3% des 
émissions. En 2015, 54,9%  des 
touristes français ayant visité l’Île-
de-France sont venus par la route. 
Parmi les touristes britanniques, 
états-uniens et italiens, qui sont 
les touristes internationaux les 
plus représentés, respectivement 
23,9%, 3,4% et 12,5% sont venus 
par la route (CRT Paris Île-de-
France, 2016).

Si la part du transport aller/retour 
est très élevée, il est intéressant 
de noter que celle du transport 
sur place est très faible. Elle ne 
représente que 0,2% des émissions. 
Ce chiffre s’explique par un 

recours important aux transports 
en commun lors du séjour. En 
effet, ¾ des touristes les utilisent 
(RATP, 2013). Dans l’ensemble, 
le moyen le plus emprunté est le 
métro suivi de loin par le bus et le 
RER. En revanche, pour les trajets 
aéroports/centre-ville ou centre-
ville/aéroport, l’automobile, sous 
forme de taxis, de VTC, de voiture 
privée ou de location, reste le 
moyen de transport privilégié et ce 
aussi bien à Orly qu’à Charles de 
Gaulle (2CRT Paris Île-de-France, 
2016). 

Les touristes ont également 
recours à l’autocar, pour les 
trajets vers l’aéroport mais aussi 
pour leur circulation quotidienne. 
Philippe Demonchy en dénombre 
1400 en circulation chaque jour. 
Néanmoins, ce nombre doit 
être mis en perspective avec 
les environs cinq millions de 
véhicules du parc automobile 
francilien (IAU, 2010). Le nombre 
d’autocars à l’usage des touristes 
paraît alors marginal 

Répartition des séjours en Ile-de-France
Réalisation : Esther BRIEND, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017

Une catégorie d’étude ?

Bien que l’activité touristique ait un rôle 
important dans l’économie régionale, 
nous préférons écarter les touristes de nos 
entretiens qualitatifs. En effet, nous avons vu 
que leur rôle dans les mobilités automobiles en 
Île-de-France est restreint. La majorité de leur 
déplacement intra-régional se fait en transport en 
commun. La voiture est davantage utilisée pour les 
transports inter-régionaux et nationaux mais ceux-
ci concernent moins notre recherche.  
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DÉPASSE LE DÉBAT : ENTRER 
PAR LES ASPIRATIONS

Afin de dépasser le débat 
idéologique, le Forum des Vies 
Mobiles propose de mener une 
étude prospective à partir des 
aspirations à la mobilité des 
franciliens. Pour cela, l’étude 
prospective ne peut s’arrêter 
aux approches quantitatives et 
nécessite d’approcher la mobilité 
dans ses dimensions qualitatives.

Approche qualitative de la 
mobilité : un processus individuel 
de choix. L’approche qualitative 
s’est construite de manière 
transversale depuis les années 
1960. Des études économiques des 
déplacements, sous une perspective 
hédoniste, à la sociologie de la 
mobilité de V. Kaufmann, les 
analyses qualitatives ont permis de 
considérer la rationalité individuelle 
comme une composante de la 
mobilité. Accompagnant le passage 
des sociétés vers la postmodernité 
(multiplication et atomisation des 
choix, déstructuration des rythmes 
de vie, …) la mobilité est de plus 
en plus considérée comme une 
construction individuelle renvoyant 
aux capacités, choix, stratégieset 
expériences de chacun [Orfeuil, 
Massot, 2005 ; Levy, Charbonneau, 
2013 ; 6T, 2013].

Suivant cette approche, la 

mobilité n’est plus seulement 
un franchissement spatial mais 
peut être appréhendée sous ses 
composantes sociales. L’individu 
est acteur et non plus agent. La 
mobilité est définie comme un projet 
personnel : « l’intention, puis la 
réalisation d’un franchissement de 
l’espace géographique impliquant 
un changement social » [Vincent-
Geslin, Kaufmann, Ravalet, 2013]. 
Selon l’agence 6T, la construction 
de ce projet passe par :

• Les possibles, ils 
sont spécifiques à chaque 
contexte, et conditionnés par 
des éléments tels que « les 
réseaux disponibles [...], les 
configurations territoriales [...], 
le marché de l’emploi [...], les 
institutions et les lois [...], les 
rapports sociaux et les modèles 
de réussite[...].»

• Les aptitudes, « la manière 
dont une personne fait sienne le 
champ du possible en matière 
de déplacement et en fait 
usage ; elles relèvent donc de 
l’intentionnalité et des projets.»

• Les déplacements par le 
franchissement de l’espace, soit 
le projet réalisé.

Comprendre le choix modal, 

appréhender les aspirations. 
Comprendre les choix modaux et 
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agir sur les déplacements nécessite 
donc de dépasser la conception 
du choix modal comme un calcul 
uniquement rationnel du coût 
monétaire et temporel [Zahavi, 
1974]. Ces choix résultent 
également de l’interaction entre 
le possible de l’environnement 
et l’intentionnalité des acteurs. 
En d’autres termes, il s’agit 
d’appréhender leur mode de vie, 
la composition des « expériences 
quotidiennes qui donnent sens et 
forme à la vie d’une personne » 
[Pattaroni, 2013]. Trois registres 
composent ces expériences :

• Sensible : l’expérience 
subjective, affective et 
émotionnelle de chacun à un 
espace et qui établit une relation 
identitaire permettant de « faire 
lieu ». Celle-ci passe par une 
relation au cadre bâti, paysager, 
aux ambiances urbaines qui 
constituent la lisibilité de 
l’espace et déterminent pour 
chacun un niveau de bien-être.

• Social : le champ des 
possibles en matière de relation, 
d’animation et de sociabilité, 
définit le besoin de déplacement 
de l’individu.

• Fonctionnel : la répartition 
spatiale des activités, 
équipements et lieux de 
loisirs définit les choix que 

fait l’individu en matière de 
pratiques modales et distance/
temps acceptable. [Pattaroni, 
2013 ; 6T, 2013].

L’étude prospective Post-Car en 
Ile-de-France propose une entrée 
aspirationnelle afin de déterminer 
quels modes de vie et quels rapports 
à l’espace sont souhaités par les 
franciliens dans une perspective de 
transition mobilitaire. Des mesures 
définies à partir des aspirations 
seront plus susceptibles d’être 
appropriées et appliquées par les 
habitants. L’enquête qualitative 
menée par l’Obsoco démontre que : 
« Les utopies sont […] très ancrées 
dans le présent et sont le signe 
d’une volonté de recomposer, de 
faire avec et d’améliorer l’existant. 
» [Obsoco, 2016, p.4]. Cependant, 
Anaïs Rocci précise que cette 
entrée méthodologique présente 
également le défaut de se fonder 
sur un discours souvent éloigné de 
la pratique réelle [Rocci, 2007]. Si 
elle a le mérite d’être démocratique, 
elle demeure dans le champ du 
souhaitable, et non du réalisable.

Appréhender la dimension 
territoriale. Une entrée 
complémentaire pour l’étude 
prospective pourrait être celle du 
possible, en territorialisant les 
aspirations. Il s’agit alors d’intégrer 
dans l’équation les espaces de vies 
qui favorisent ou non une projection 



cohérente avec l’hypothèse Post-
Car. Cette entrée a pour intérêt 
d’identifier les leviers et les freins 
de chaque environnement aux 
mutations de la mobilité. Dans 
cette perspective, le territoire est vu 
comme un substrat de possibilités 
au changement : « l’urbanisme a un 
rôle majeur comme « amortisseur 
social » de la transition énergétique 
[…], l’articulation entre urbanisme 
et transport a surtout un rôle « 
assurantiel » : il ne garantit pas 
un changement des pratiques 
mais garantit la possibilité d’un 
changement. » [Desjardins, 2014, 
p.33-34]. Le cadre urbain doit 
participer à la construction d’une 
offre « séduisante » pour les 
aspirations de chacun [6T, 2013] 

Méthodologie

La prise en compte des aspirations est essentielle 
car elle permet de comprendre une demande latente. 
Cependant, il nous semble primordial de ne pas 
dissocier la logique aspirationnelle de la question 
territoriale. A la suite de nos recherches, nous 
pouvons affirmer que la région capitale n’est pas 
homogène. Les espaces qui la composent sont 
inégalement desservis en transports en commun et 
inégalement dépendants à la voiture. Une approche 
territorialisée des profils Post Car permettra de 
s’extraire d’une vision isotrope de la région Ile-
de-France et d’identifier les actions adaptées aux 
différents espaces. 

Combiner les aspirations et les contraintes 
territoriales reviendrait à ne pas se contenter 
d’identifier «les figures de la mobilité Post Car 
en Ile-de-France », mais chercherait à définir 
«les figures de la mobilité Post Car des espaces 
franciliens».
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ANALYSE QUANTITATIVE DES 
ASPIRATIONS FRANCILIENNES

En 2015, le Forum des Vies 
Mobiles lance en partenariat 
avec l’OBSOCO une large étude 
intitulée « Modes de vie et mobilité 
: quelles aspirations pour le futur?». 
Au total 12 000 personnes ont été 
enquêtées à travers le monde. Cette 
partie est consacrée à l’analyse 
des aspirations franciliennes qui 
transparaîssent à travers cette 
large enquête. Afin de réfléchir à 
un scénario Post Car en Ile-de-
France, les réponses des enquêtés 
franciliens ont fait l’objet d’une 
extraction et d’une analyse 
spécifique. 

Parmi les 2000 répondants français, 
379 Franciliens ont répondu à 
l’enquête. Parmi les répondants 
franciliens, 22% réside dans 
Paris, 33% dans les départements 
de petite couronne et 45% dans 
les départements de grande 
couronne. Au sein de l’échantillon 
francilien, la part des retraités est 
surreprésentée tandis que celles 
des étudiants et chômeurs sont 
sous-représentées par rapport à la 
population francilienne globale.

Afin de comparer les résultats 
franciliens à ceux du monde et de la 
France, nous sommes repartis des 
indicateurs préalablement définis 
par le Forum des Vies Mobiles.
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Tableau de comparaison des indicateurs d’analyse 
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017
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ASPIRATION AU RALENTISSEMENT

Notion de décélération. Depuis un 
siècle notre capital de temps s’est 
accru tandis que notre sensation 
de pénurie n’a cessé d’augmenter 
[Senk, 2005]. Cela serait dû au 
« présentisme hégémonique » 
auquel nous serions soumis [Rosa, 
2010]. Il nous faut éliminer les 
temps improductifs et accélérer 
le rythme des échanges. Mais le 
règne de l’urgence exerce une 
pression physique et psychique 
constante sur les individus [Aubert, 
Taubes, 2009]. C’est pourquoi 
s’accentue aujourd’hui une volonté 
de décélération. Le ralentissement 
des modes de vie passe par une 
réévaluation des priorités [Senk, 
2005] et la redéfinition d’un rythme 
adapté à chacun, un « temps juste » 
[D’Erm, 2010].

Résultats statistiques. Par rapport 
au monde, il se dégage une nette 
aspiration au ralentissement 
des rythmes de vie en Ile-de-
France. Ainsi 65% des Franciliens 
considèrent manquer de temps 
et 12% d’entre eux choisirait de 
changer en priorité leur rythme 
de vie. Cette aspiration au 
ralentissement ne traduit cependant 
pas une volonté de travailler moins, 
ni de disposer de plus de temps 
de vacances. Elle peut cependant 
s’expliquer par une aspiration 
à consommer moins, qui est 
légèrement plus forte en Ile-de-
France qu’en France et dans le 
monde. Un changement de rythme 
de vie se ferait au profit du temps 
passé avec ses proches et au temps 
consacré à soi.

Rapport au temps (%). Comparaison Monde, France et Ile-de-France.
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017



ASPIRATION A LA MOBILITE

Les Franciliens sont les moins 
satisfaits de leur mobilité : 20% 
d’entre eux contre 13% des 
Français et 14% des enquêtés 
monde. Ils présentent une nette 
aspiration au développement des 
transports collectifs, contrairement 
aux Français. L’aspiration à 
recourir aux modes actifs existe en 
Ile-de-France, mais elle ne lui est 
pas spécifique. S’il ne se dégage 
pas une aspiration à réduire l’usage 
de l’automobile individuelle, on 
peut tout de même différencier la 
région capitale du reste de la France 
: l’aspiration à maintenir l’usage de 
la voiture est bien moins importante 
en Ile-de-France que sur le territoire 
métropolitain. Ainsi, en cas de forte 
dégradation environnementale, 
20% des Franciliens serait tout à 

fait prêts à abandonner ou réduire 
fortement l’usage de leur voiture 
(13% en France). Seul 15% des 
Franciliens indique en premier 
choix la baisse du coût de l’essence 
comme élément pouvant les 
rapprocher de la manière idéale 
de se déplacer, contre 23% en 
France. Seul 21% des Franciliens 
souhaite pouvoir accéder à leurs 
lieux d’activité (travail, loisirs, 
études…) en voiture, contre 
30% en France. Cependant, si 
la mobilité automobile n’est pas 
prioritaire en Ile-de-France, elle 
reste largement souhaitée par 
les enquêtés franciliens. Ainsi, 
56% d’entre eux faciliterait la 
circulation automobile (nouvelles 
routes, autoroutes, parkings…) et 
43% considère la baisse du coût de 
l’essence importante pour atteindre 
une mobilité idéale.

Satisfaction à l’égard de sa mobilité (%). Comparaison Monde, France et Ile-de-France.
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017
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PROXIMITE OU ACCESSIBILITE ?

Notion de proximité. Le CNRTL  
distingue deux acceptions du 
terme proximité : la proximité 
dans l’espace, soit une faible 
distance entre deux choses, 
et la proximité au sens figuré, 
c’est-à-dire le « Caractère de 
rapprochement, d’affinité entre 
deux choses abstraites, deux entités 
». Les recherches sur la proximité 
reprennent cette distinction à 
travers les termes de proximité 
géographique ou spatiale et 
proximité organisée ou socio-
économique. [Rallet et Torre, 2004 
; Bouba-Olga et Grossetti, 2008]. 
A ceux-ci s’associe la notion de 
voisinage qui traduit la proximité 
à l’échelle d’un quartier ou d’un 
immeuble. 

On constate une évolution récente 
des pratiques de proximité liée aux 
évolutions sociales (recomposition 
familiales, travail des femmes…) 
et au développement de nouvelles 
technologies et modes de transport. 
Rémy Allain évoque ainsi des « 
formes de proximité, plus éclatées 
» [Allain, 2005, p.133]. Les formes 
locales de la proximité n’ont 
cependant pas disparu. Certaines 
populations, moins mobiles, sont en 
partie dépendantes de ces réseaux, 
comme les personnes âgées ou 
les chômeurs [Forrest, 2007]. De 
plus, la proximité locale reste 

fortement valorisée, associée à une 
solidarité parfois plus fantasmée 
que réelle [Bryon-Portet, 2011 ; 
Chamborderon et Lemaire, 1970].

Le rôle de la voiture dans les 
logiques de proximité est double. 
D’une part, elle a permis une 
hausse de la mobilité et donc 
un élargissement des réseaux 
de proximité. D’autre part, elle 
favoriserait l’animation d’un espace 
en s’y arrêtant, en particulier dans 
les espaces périurbains et ruraux 
[Brès, 2015].

Une forte aspiration à 
l’accessibilité. Les Franciliens se 
distinguent nettement de la France 
et du monde par leur aspiration 
à passer moins de temps dans 
les transports. Ils sont près de la 
moitié à considérer cette réduction 
comme très importante contre 
environ un tiers des enquêtés en 
France et dans le monde. Pour 
les Franciliens, l’aspiration à une 
réduction du temps passé dans les 
transports traduirait une volonté 
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Ce qui permettrait de se rapprocher de la mobilité 
idéale (%). Réalisation : Colette BORDEDEBAT, étude 
Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017



d’améliorer leur efficacité plutôt 
qu’une recherche de proximité. En 
effet, l’Ile-de-France, et la France 
à plus forte raison, ne recherchent 
pas autant la proximité que le reste 
du monde. 75% des Franciliens 
répond explicitement préférer « des 
transports ultra-rapides afin de se 
passer de proximité », contre 60% 
dans le monde. L’idéal de mobilité 
des Franciliens se caractérise 
fortement par des transports en 
commun très efficaces et des temps 
de transport courts. Ainsi, le lieu 
de vie idéal est un lieu accessible, 
principalement en transports en 
commun. 

Une recherche de proximité non 
négligeable. A première vue, 
l’Ile-de-France serait donc plus 
adepte de l’hyper-mobilité et de 
l’accessibilité que de la proximité. 
Pourtant, l’importance de la 
proximité n’est pas négligeable. 
La réorganisation de l’espace 
afin de gagner en proximité n’est 

pas citée comme la première des 
priorités. Cependant, l’importance 
de cette mesure fait l’unanimité 
chez une grande part des enquêtés 
: 43% la considère très importante 
et 44% assez importante. Un 
quart des Franciliens déclare que 
le lieu de vie idéal permettrait 
une bonne accessibilité à pied des 
lieux d’activité. Par ailleurs, en 
cas de crise environnementale, 
les Franciliens changeraient plus 
volontiers leurs mobilités : 78% se 
dit prêt à effectuer des déplacements 
moins nombreux et plus courts, et 
72% privilégierait les modes actifs.

Aspiration modérée au télétravail.
Malgré une prédominance de 
l’aspiration à l’accessibilité, le 
télétravail n’est pas moins apprécié 
et envisagé qu’ailleurs en France et 
dans le monde. Le télétravail arrive 
même en 3e position des solutions 
permettant de se rapprocher de la 
mobilité idéale. 

Rapport à la proximité et accessibilité (%). Comparaison Monde, France, Ile-de-France.
Réalisation : Colette BORDEDEBAT, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017
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SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Les Français et les Franciliens se 
distinguent des autres enquêtés par 
une sensibilité environnementale 
et une disposition à agir en faveur 
de l’environnement plus marquées. 
Ainsi 35% des Franciliens se 
sent très concerné par la question 
environnementale contre 26% 
dans le monde. Selon la typologie 
préétablie lors de l’enquête, 30% 
des répondants franciliens est 
considéré comme étant « écologiste 
engagé » (21% dans le monde).

DES FIGURES SPATIALISEES

A partir de l’enquête quantitative, 
nous cherchons à dégager de 
potentielles figures spatialisées de 
la mobilité. Nous avons utilisé les 
codes INSEE des communes pour 
associer le profil des Franciliens 

interrogés (auto-addicts, 
commuters, passifs, marcheurs 
connectés ou slow-lifers), aux 
catégories de morphologie urbaine 
de l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme. Selon ce découpage, 
l’Ile-de-France est divisée en sept 
types d’espaces répartis entre 
l’agglomération parisienne, les 
autres agglomérations et l’espace 
rural. 90% des enquêtés résident 
dans l’agglomération parisienne 
(zones 1, 2, 3 et 4). Leur nombre 
décroît fortement dans les autres 
agglomérations et l’espace rural 
qui représentent respectivement 7 
et 3% des interrogés. Le nombre 
d’enquêtés par commune est faible, 
variant de 1 à 6 individus avec une 
valeur exceptionnelle de 84 pour 
Paris. Pourtant,cette distribution 
correspond peu ou prou au poids 
démographique de chaque zone.

Sentiment d’être concerné par la question environnementale (%). Comparaison Monde, France, 
Ile-de-France. Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017
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Répartition des enquêtés franciliens  

 

Répartition des enquêtés franciliens. 
Réalisation : Guillaume BLANDEAU et Esther BRIEND, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017. Source : IAU, OBSOCO. 

Découpage 
IAU

L’agglomération parisienne
1. Les communes du centre de 
l’agglomération
2. Les communes denses
3. Les autres communes 
majoritairement urbaines
4. Les autres  communes

Les autres agglomérations
5. Principales communes 
6. Les autres communes

L’espace rural

7. L’espace rural
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Découpage morphologique de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU)
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017.



Comparaison des typologies 
: Monde, France, Ile-de-
France. L’analyse de l’enquête 
internationale a conduit le Forum 
des Vies Mobiles à définir cinq 
catégories : les commuters, les auto-
addicts, les slow-lifers, les satisfaits 
et les marcheurs connectés. Nous 
avons repris cette typologie afin 
de comparer les résultats obtenus 
en Ile-de-France. Cette dernière 
est largement dominée par un 
profil commuter qui représente 
29% des interrogés tandis que les 
auto-addicts et les adeptes de la 
mobilité douce en représentent 
chacun 24%. L’importance des 
commuters en Ile-de-France par 
rapport au territoire métropolitain 
s’explique certainement par un 
réseau de transport en commun 
très développé dans la région 
capitale.Les adeptes de la mobilité 
douce sont plus nombreux en 
Ile-de-France que sur le reste du 
territoire. Concernant la part des 
auto-addicts franciliens, elle est 
moins importante qu’en France, 
mais reste 6 points supérieure à 
la moyenne mondiale. La faible 
part des passifs (15%) en Ile-de-
France par rapport à la France et 

au monde peut s’expliquer par la 
place importante qu’occupent les 
problématiques de transport dans le 
quotidien des Franciliens. Bien que 
faible, la part des slow-lifers (8%)
en Ile-de-France reste équivalente 
à celles de la France et du monde. 

Ile-de-France : un schéma type 
des pratiques de mobilité. Le 
découpage de l’enquête selon le 
zonage morphologique de l’IAU 
a permis de dégager un profil 
classique de mobilité à l’échelle de 
l’Ile-de-France. L’agglomération 
parisienne et notamment la capitale, 
est marquée par une forte présence 
des adeptes de la mobilité douce 
et des commuters (respectivement 
31 et 36% à Paris). Plus l’étude 
s’éloigne de l’hyper-centre, au-delà 
de la zone 2, plus les auto-addicts 
et les passifs sont représentés. Ils 
sont les catégories dominantes des 
zones 3 et 4 (respectivement 34 et 
23%, 31 et 31%). Il est nécessaire 
de relever la faible présence des 
slow-lifers, notamment dans les 
zones 1 et 2 (>10%), ainsi que la 
présence d’auto-addicts à Paris et 
en petite couronne.48

Typologie. Comparaison Monde, France, Ile-de-France. 
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017



Cette distribution des 
comportements de mobilité dans 
le centre de l’agglomération est 
proche des représentations usuelles 
des déplacements franciliens. 
Au-delà de la zone 4 cependant, 
la fiabilité de l’étude doit-être 
interrogée. Si le schéma classique 
décrit précédemment semble s’y 
confirmer (hausse des auto-addicts, 
baisse des commuters et marcheurs), 
ces zones ne représentent que 
35 individus. Leur traitement 
statistique induisant des biais trop 
conséquents, il n’a pas été possible 
de définir un véritable profil de 
mobilité dans ces territoires.

Dans ce schéma général, deux 
catégories semblent relativement 
peu significatives : les slow-lifers et 
les passifs. Le traitement statistique 
et cartographique de leur répartition 
s’est trouvé le moins pertinent 
car ils sont les moins représentés 
en Ile-de-France (respectivement 
8 et 15% des interrogés). Avec 
seulement 31 individus, les 
slow-lifers ne constituent pas un 
échantillon suffisant pour exprimer 
une répartition spatiale spécifique. 
Il en est de même pour les passifs 
(57 individus), dont la répartition 
spatiale ne semble pas suivre de 
schéma particulier 
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Typologie selon les territoires (découpage morphologique de l’IAU).
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017



CONCLUSION

Les transports occupent une 
place relativement importante 
dans le quotidien des Franciliens. 
Plus qu’ailleurs, ils sont source 
d’insatisfaction mais également 
de fortes attentes. L’analyse des 
résultats de l’enquête ne permet 
pas de statuer clairement et 
définitivement sur les aspirations 
des Franciliens en termes de 
proximité et/ou d’accessibilité. Si 
a prioril’aspiration d’accessibilité 
se dégage plus fortement que la 
recherche de proximité, les résultats 
soulignent toutefois l’importance 
de cette dernière pour nombre de 
Franciliens. L’enquête qualitative 
cherchera à éclairer l’importance 
qu’accordent les Franciliens à 
chacune de ces aspirations. 

L’aspiration au ralentissement, 
particulièrement forte en Ile-de-
France, fera également l’objet 
d’une analyse lors des entretiens 
qualitatifs afin de comprendre les 
raisons et mécanismes à l’œuvre 
derrière cette volonté. 

Les résultats spatialisés mettent 
en évidence un schéma classique 
des pratiques de mobilité : 
recourt croissant à l’automobile 
avec l’éloignement au centre. 
Cependant, les faibles échantillons 
d’individus en grande périphérie 
ne permettent pas de valider ce 
modèle. Les entretiens qualitatifs, 
à défaut d’accroître l’échantillon, 
permettront de mieux comprendre 
les stratégies de mobilité à l’œuvre 
selon les territoires.

Il transparaît, à travers l’enquête, 
un très faible optimisme des 
Franciliens quant à l’avenir. 
Ce point pourrait représenter 
une difficulté lors des entretiens 
qualitatifs : en effet, il peut s’avérer 
plus difficile pour une personne 
peu optimiste de se projeter dans 
l’avenir. Cependant, l’Ile-de-
France semble la région française 
la plus à même à développer un 
scénario Post Car. D’une part, 
l’aspiration à maintenir l’usage 
individuel de la voiture est moins 
forte qu’ailleurs. D’autre part, 
les Franciliens font preuve d’une 
sensibilité environnementale 
relativement importante par 
rapport à l’ensemble des enquêtés. 
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Optimisime pour l’avenir. Comparaison Monde, France, Ile-de-France.
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017
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INTRODUCTION

Afin d’enrichir l’enquête quantitative 
menée par le Forum des Vies 
Mobiles et l’Obsoco en 2015, nous 
avons mené en février 2017 une 
enquête qualitative auprès de 48 
individus vivant ou travaillant 
en Ile-de-France. L’enquête de 
l’Obsoco a permis de fournir des 
ordres de grandeurs, d’établir 
des comparaisons et d’observer 
des relations entre les variables 
concernant les aspirations des 
Franciliens. Cependant, elle ne 
permet ni de déceler les phénomènes 
trop faibles quantitativement, ni la 
diversité des pratiques en fonction des 
territoires. En effet, notre hypothèse 
de recherche suppose un gradient 
centre-périphérie non seulement 
dans l’usage quotidien de la voiture  
mais surtout dans les aspirations 
à se déplacer en automobile. Une 
approche qualitative permettra 

donc d’appréhender directement 
la multiplicité des logiques et 
mécanismes à l’oeuvre derrière les 
différentes pratiques de déplacement 
et ainsi de confirmer ou d’infirmer 
notre hypothèse de recherche.

L’objectif    visé n’est pas l’exhaustivité, 
ni la généralisation des résultats, 
mais plutôt la déclinaison de profils 
de mobilité selon les territoires 
franciliens. Dans la continuité de 
l’enquête menée en 2015, il s’agira 
de mener une réflexion prospective 
et aspirationnelle sur les pratiques 
de mobilité dans un objectif de 
transition mobilitaire. Il s’agira 
de mesurer la compatibilité entre 
les aspirations individuelles et un 
scénario Post Car en  Ile-de-France.

Un document descriptif de la 
méthodologie employée au cours de 
cette étude est fournie en annexe de 
ce document. 

1 MOIS 48 ENQUÊTÉS

50% / 50%

6 FAMILLES 
D’ENQUÊTÉS

6 TERRITOIRES DE 
RECRUTEMENT

40,5 ANS 
EN MOYENNE

16 ANS 
LA PLUS JEUNE 86 ANS 

LA PLUS ÂGÉE

1H30 PAR 
ENTRETIEN







1. UN IDÉAL DE 
DÉPLACEMENT SANS 

VOITURE ?



LA PLACE DE LA VOITURE DANS 

LE QUOTIDIEN DES ENQUETES 

QUEL RECOURS A LA VOITURE 
SELON LES TERRITOIRES ?

Equipement. La quasi-totalité 
de l’échantillon détient le permis 
de conduire (40). Parmi les non-
détenteurs, 5 sont en train de le 
passer ou envisagent de le passer 
à court terme. Résider à Paris 
semble reporter le passage du 
permis de conduire. Depuis qu’il 
vit à Paris, Auguste ne retente pas 
de le passer. A 30 ans, Margot fait 
le choix de le passer tardivement 
car elle vient de quitter Paris pour 
retourner en Picardie.

En revanche, parmi les enquêtés 
ayant le permis, seuls 31 sont 
motorisés. La motorisation est 
croissante en s’éloignant de Paris. 
Les enquêtés non motorisés sont 
majoritaires à Paris (65%) alors 
qu’ils ne représentent qu’environ 
25% des habitants des autres 
territoires. 

La multimotorisation des 
ménages confirme le gradient 
centre-périphérie : plus on 
s’éloigne du centre, plus elle est 
fréquente.  Selon Dominique, à la 
campagne « on a tous besoin d’une 
voiture ». Diane complète: « Nous 
les banlieusards on a des voitures. »

Fréquence d’usage. La majorité 
des enquêtés à recours à la voiture 
quotidiennement et un tiers 
l’utilise régulièrement (plusieurs 
fois par semaine). Si l’ensemble 
des enquêtés y a recours au cours 
de l’année, on constate à nouveau 
un gradient centre-périphérie 
dans la fréquence d’usage. A 
Paris, trois quarts de la population 
l’utilise quotidiennement ou 
régulièrement.  En s’éloignant du 
centre de l’agglomération l’usage 
fréquent concerne la quasi-totalité 
des individus. Les usages mensuels 
et annuels confirment ce gradient 
centre-périphérie car, à l’inverse, 
ils sont surreprésentés en centre 
d’agglomération. 

Fréquence d’utilisation de la voiture
Réalisation : Colette BORDEDEBAT, étude Post 
Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

Motifs de déplacement. La 
fréquence du recours à la voiture 
est révélatrice des types de 
déplacements pour lesquels 
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elle est utilisée. Une pratique 
quotidienne implique un usage 
pour se rendre aux lieux de vie, 
y compris le travail. Le recours 
à la voiture est de plus en plus 
systématique au fur et à mesure 
qu’on s’éloigne de Paris. Les 
usagers réguliers ne l’utilisent pas 
pour les déplacements domicile-
travail mais généralement pour les 
courses, les loisirs et les sorties 
nocturnes. L’usage mensuel et 
annuel ont généralement pour 
raison des visites médicales, des 
weekends hors Ile-de-France ou 
des vacances. Très peu de Parisiens 
ont besoin de la voiture pour faire 
les courses, contrairement au 
reste des Franciliens. La moitié 
des enquêtés vivant à Paris intra-
muros ont recours à la voiture dans 
le cadre du travail (taxi, location, 
véhicule utilitaire).

Mobilités exceptionnelles. La 

proportion de personnes 
pratiquant des loisirs au cours de 
la semaine est d’environ deux 
tiers. Le rural fait exception avec 
5 personnes sur 6 pratiquant des 

activités. Par loisir nous entendons 
toute activité sportive ou culturelle 
pratiquée au cours de la semaine. 
Plus les enquêtés vivent loin du 
centre de l’agglomération, plus 
ils ont recours à la voiture pour 
pratiquer leurs loisirs : 43% des 
enquêtés à Paris, 75% en communes 
denses, 86% en périurbain et 60% 
en rural. Les discours de Kirsten et 
Dominique, deux mères vivant en 
milieu rural, insistent sur les très 
nombreux kilomètres de voiture 
qu’impliquent les diverses activités 
extra-scolaires des enfants.

Concernant les déplacements 
effectués le weekend, on 
observe un léger gradient centre-
périphérie chez les enquêtés 
déclarant partir en bref séjour. 
Ils représentent environ 50% des 
Parisiens (6), 30% des habitants 

« Quand mes enfants étaient jeunes 
je pouvais faire jusqu’à 150 kilomètres 

dans la journée le mercredi pour le 
lycée, pour l’école, pour le judo, pour 

l’équitation...» Dominique
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59



de petite couronne (5), 75% des 
habitants du périurbain (10) et 
50% en rural (3). En weekend, les 
enquêtés franciliens privilégient 
largement les destinations hors 
d’Ile-de-France. A plus fine 
échelle, on observe que Paris fait 
exception avec seulement 33% 
de destinations hors de l’Ile-de-
France (2) tandis qu’en communes 
denses elles représentent 80% 
(4), en périurbain 70% (7) et en 
rural 67% (2). Parmi les Parisiens 
restant en Ile-de-France, une 
moitié visite de la famille et l’autre 
recherche plutôt un cadre naturel, 
plus favorable à la promenade en 
famille (Fontainebleau, les bords 
de Marne…).

Les déplacements du weekend 
sont majoritairement motivés par 
des visites à des amis ou parents. 
La possession d’une résidence 
secondaire est également une 
raison de départ en weekend. Un 
dernier motif, moins évoqué, est 
celui de la volonté de découverte 
de nouveaux endroits. C’est la 
visite à des proches qui semble 
motiver des départs en weekend 

fréquents (1 ou 2 fois par mois, 
voire tous les weekends pour les 
couples vivant séparément).

Le recours à la voiture pour les 
déplacements de fin de semaine 
est important : la grande majorité 
des enquêtés partant régulièrement 
en weekend, déclare recourir 
exclusivement ou de temps à autre 
à la voiture pour ces excursions. 
Parmi les habitants de Paris 
et de petite couronne partant 
régulièrement en weekend, une 
grande majorité déclare prendre 
la voiture, exclusivement (4) ou 
entre autres modes. La totalité 
des habitants du périurbain et du 
rural ont régulièrement, voire 
systématiquement (10), recours 
à la voiture pour leurs départs en 
weekend.
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Concernant les vacances, une 
minorité déclare ne pas partir en 
voyage (4). Parmi les vacanciers, 
18 disent aussi bien partir en 
France qu’à l’étranger, leur avis est 
compté en double. Les destinations 
françaises sont majoritaires (36) 
mais les destinations étrangères 
sont également appréciées (26).
« Alors pour aller à l’aéroport, par 
exemple Orly. On n’est pas si loin 
d’Orly mais c’est vrai que ça nous 
fait faire un beau détour de monter 
à Paris puis de redescendre par 
le train…»  Cet argument avancé 
par Eloïse est généralisable à de 
nombreux déplacements pour les 
plus éloignés des gares parisienne: 
prendre le train constitue un détour 
considérable.

L’arbitrage concernant le mode de 
transport du départ en vacances 
se fait dans un premier temps au 
regard de la distance à parcourir. 
De manière générale, l’avion 
est utilisé pour les longues 
distances (souvent pour l’Europe, 
systématiquement hors d’Europe) 
et le train pour les distances 
fatigantes en voiture (grandes 
villes de France ou d’Europe). 
La voiture est utilisée pour les 
autres cas de figure (campagnes 
et petites villes françaises ou 
pays limitrophes). Les enquêtés 
sont nombreux à comparer les 
tarifs des trajets avec chaque 
mode avant de choisir le plus 
économique. D’autres paramètres 
influencent fortement le choix 
du mode comme la présence 
d’enfants, la quantité de bagages 
et le besoin ou non d’une voiture 
sur place.
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Le train présente l’avantage d’être 
rapide. Pour beaucoup cependant 
il est cher, surtout pour ceux qui 
ne peuvent que réserver au dernier 
moment et ceux qui voyagent en 
famille. Pour la plupart, le train est 
un mode de transport confortable 
permettant de faire autre chose que 
de conduire. Cependant, plusieurs 
enquêtés regrettent le manque 
de ponctualité et les nombreux 
changements pour certaines 
destinations. La localisation des 
gares en centre-ville est à double 
tranchant : elle épargne des 
déplacements à ceux dont c’est 
la destination mais rallonge le 
trajet vers des destinations plus 
isolées. C’est le cas de Benjamin 
qui considère que « c’est plus 
compliqué pour [ses] parents de 
venir [le] chercher à la gare qui est 
en centre-ville qu’à l’aéroport qui 
est plus isolé. » 

La voiture permet de voyager à 
son rythme, de visiter librement 
plusieurs lieux à la suite. Elle 
permet également de transporter 
beaucoup de bagages ou plus 
spécifiquement du matériel, 
notamment pour le sport d’hiver. 
La voiture est souvent la solution la 
plus économique pour les familles. 
Le choix du covoiturage peut 
permettre de se rendre à une 
destination peu accessible sans 
pour autant s’encombrer d’une 
voiture sur place.

« Si c’est sur un coup de tête et 

pas préparé je prends la voiture.»  

Guillaume

« La voiture c’est trop loin, 

c’est fatiguant, le train c’est le 

meilleur transport je pense. On 

est tranquille, on ne conduit 

pas, on ne se fatigue pas, c’est 

assez rapide, on gagne du temps. 

on perd parfois plus de temps 

aller à l’aéroport prendre l’avion. 

Enfin c’est sûr que ça dépend des 
distances.»  Inna

 « Le train avec les mômes... bah 
déjà au niveau des tarifs, faut 

pas rêver.  Il faut mieux partir en 
voiture. Quand t’as 12000 sacs…» 

Odile

« En France c'est en voiture en 

raison du prix, dès que l'on part à 
trois c'est gagnant, et puis pour 

une question de logistique, avec 

le petit on a la poussette et tout 

ce qui va avec donc c'est plus 

pratique.»  Romain

« Quand je vais chez mes parents, 
j’essaye généralement d'y aller en 

covoiturage sans que ce soit moi 

qui conduise, parce que je n'ai pas 

besoin de la voiture sur place.»  
Eloïse
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L’avion est un mode très apprécié 
et principalement utilisé pour 
les destinations étrangères. Pour 
rejoindre les aéroports, rares 
sont ceux qui n’utilisent pas la 
voiture. Le choix de la voiture 
personnelle ou d’un taxi se fait en 
fonction du prix de la course, du 
prix du parking et de sa sécurité. 
Plusieurs évoquent les importantes 
émissions de CO² des trajets en 
avion sans pour autant réduire leur 
usage de ce mode. Seul Mathieu 
a décidé de ne plus le prendre. 
Il refuse de prendre l’avion et la 
voiture, ce qui lui fait privilégier 
le train mais limite la distance de 
ses déplacements.

Sur place, la voiture peut être 
nécessaire au quotidien. Lorsque 
les enquêtés ne sont pas venus avec 
leur propre voiture, il leur arrive 
ponctuellement d’emprunter une 
voiture à leur entourage ou de 
louer une voiture. A l’étranger, les 
transports en commun et la marche 
sont privilégiés, la location est 
évoquée pour les excursions.

« Sinon, quand on va dans le 

Sud, on prend souvent le train. 

Et là c’est très pratique, il vient 
nous chercher à Aix-en-Provence. Il 
nous prête une voiture si on en a 

besoin. Là-bas c’est obligatoire la 
voiture.»  Paul

« En bus si on est en déplacement 
entre plusieurs villes. Si c’est plus 

loin, ça m’arrive de louer une 
voiture mais pas en ville.» Eloïse

« L’avion je le prends parce que c'est 

quand même pratique pour aller loin. 

Mais... c'est un peu une contradiction 

interne, si j'étais jusqu'au-boutiste 
je ne prendrais pas l’avion,  Parce 

que, rejet de kérosène... gaz à effet 
de serre…   Impact par personne…  »  

Eloïse

« [Avec le train] Si tu poses deux 
semaines, déjà tu perds deux jours 
sur deux semaines, c'est déjà plus 

contraignant" Mathieu

Si c’est en France, je prends des fois la voiture et je ne prends pas les grands axes. 
Je prends toujours les nationales pour m’arrêter. Ne pas faire une grande ligne 
droite, par exemple l’A6, je prends la petite route et je fais… ça me rallonge mais 
c’est histoire de voir. En même temps que je vais à mon point, je visite d’autres 
points. Il n’y a pas de limite, je m’arrête en France et je fais des stop en interne. 
C’est ce que j’ai fait qu’au Pays-Basque, j’ai pris des petites routes en partant. Sur 
deux jours et puis je me suis arrêter à Bergerac. On s’est fait des petites routes 
en partant vers 12h, on est arrivé le soir. On est reparti toujours en visitant. Ca 
m’arrive de prendre le train quand je sais que je n’ai pas envie de conduire, quand 
je veux arriver d’un point à un autre. Sur place je prends alors les transports. 
Quand j’ai décidé et que je n’ai pas envie, je veux vraiment les transports. Soit j’ai 
une période où j’ai bossé et je veux vraiment souffler, profiter des vacances. Je 
profite aussi en conduisant, mais je me dis « j’ai pas envie ». Je me suis renseigné 
aussi selon où je vais, quand il y a assez de transports, tant qu’à faire je gagne en 
repos et je me déplace sur place en transport. On lit les cartes et c’est facile. 

Le trajet en voiture comme une expérience en soi,  Extrait d'entretien de Guillaume, 32 ans.
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Nouveaux usages. En dehors 
de Paris, l’usage de la voiture 
est majoritaire tandis que les 
déplacements en transports en 
commun se font principalement à 
destination de la capitale. Tandis 
qu’on observe des usages variés de 
la voiture à Paris et en communes 
denses, l’autosolisme devient 
de plus en plus important en 
périphérie. Le recours aux taxis et 
VTC est plus important à Paris et en 

communes denses, où il représente 
environ un quart des pratiques 
automobiles. Quant aux usages 
minoritaires tels que l’autopartage 
(Autolib’, autopartage informel) 
et la location, on les retrouve que 
chez des enquêtés à Paris et en 
commune dense.  Le covoiturage 
n’est pratiqué que par certains 
enquêtés en communes denses et 
autres agglomérations.

Les déplacements de semaine des Franciliens
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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POURQUOI RECOURIR A LA 
VOITURE ?

Conviction ou dépendance? De 
très nombreuses justifications ont 
été invoquées par les enquêtés, 
relevant du choix ou de la 
contrainte. Parmi celles-ci, de 
très nombreux facteurs jouent en 
faveur du recours à la voiture, 

contraint ou non. Il est d’ailleurs 
de plus en plus difficile d’évaluer 
la part de contrainte et la part de 
choix à mesure qu’on s’éloigne de 
Paris. Il existe dans les territoires 
en périphérie une plus grande 
dépendance de fait à la voiture 
mais qui n’est pas nécessairement 
vécue comme telle.
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Le recours ou non à la voiture: une multitude de facteurs subis ou choisis
Réalisation : Colette BORDEDEBAT, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017



Trois études de cas sont présentées afin d’éclairer 
la complexité des arbitrages en matière de 
mode de déplacement. Elles sont révélatrices 
des différences concernant les priorités, les 
perceptions de la pénibilité, les revenus, les 
convictions et modes de vie...

Zoom sur 
3 arbitrages entre les 
modes

Tous deux habitent une commune dense, travaillent et sortent à Paris. Ils ont des transports en 
communs limités le soir et n’ont pas de voiture personnelle :

Tiffany, 32 ans
Privilégie les VTC pour 

rentrer en soirée.
« Très honnêtement, mon confort dans les transports, 
c’est une priorité pour moi. Je suis prête à payer 

quand il faut, pour un Heetch, pour un Uber…enfin 
pour ce qu’il faut pour ne pas être inconfortable sur 
mes trajets. »

« Par contre le soir si je fais une activité, je rentre en Uber, 
ou Heetch, en VTC en tous cas. Le soir, le couloir de bus à la 
Défense… je ne me sens pas safe. »

Uber pour le domicile-travail : « je conçois très bien 
que prendre la voiture de Bastille à Gare de Lyon… c’est un luxe 
que je m’offrais » ; « j’avais quand même les 10 petites minutes 
de marche [...] Donc je choisis de descendre de chez moi pour 
4€, ça me revient à 80€ par mois. » 

Son idéal : des modes lourds mais toujours avec 
des VTC le soir

Vincent, 23 ans

Rentre en TC autant que 

possible.
« Après j’essaye de l’utiliser le moins possible parce que Chevilly 
au final c’est quand même cher pour y aller, quand je sors 
du boulot c’est 15€ et tous les jours bah … Donc je l’utilise 
rarement »

Deux alternatives aux retours difficiles :
 
« En général, je reste dormir et je rentre le matin ou je vais au 
boulot direct »

« ça m’arrive régulièrement de lâcher un trajet. »

Son idéal : des tramways fréquents

A la différence de revenus supposée s’ajoutent des différences de perception qui renforcent le prix 
que chacun est prêt à mettre pour son retour la nuit : Tiffany ressent fortement l’insécurité alors 
que Vincent pas du tout. Elle accorde une grande importance au confort tandis que lui est plus 
tolérant à l’effort demandé par les attentes et les changements.  

VTC TC de nuit
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Tous deux disposent d’une voiture, d’une offre limitée de transports en commun qui implique 3 
changements sur leur trajet domicile-travail/étude ou des embouteillages :

Embouteillages TC inefficaces

Diane, 54 ans 

Choisit de prendre la voiture 

pour se rendre au travail.

« C’est un enfer en voiture. C’est un enfer, c’est un enfer. La 
région parisienne est saturée. […] S’il y avait des transports 
moi je préférerais. » mais à temps égal elle choisit la 
voiture.

Les nombreux changements la découragent :      
« … je mets 1h15. Donc je préfère être dans ma voiture pour 
1h15, on écoute sa radio. Enfin je veux dire… ça pollue plus mais 
c’est moins chiant. »

Son mode de déplacement idéal serait un 
transport collectif efficace.

Julien, 22 ans 

Renonce à prendre la voiture 

pour se rendre à son école.

«  Pour éviter de me la faire voler, je ne la prends 
plus. Maintenant que je prends le bus, je mets 5/10 
minutes de plus. »

« Je ne prends pas ma voiture pour faire tout le trajet 

jusqu’à ma formation parce qu’il faudrait que je parte 

plus tôt. Ça bloque dès Cergy. »

Il a pourtant déjà 4 à 5h de transports par jour : 
« c’est les transports qui me crèvent le plus » 

Son mode de transport idéal serait la voiture.

Tous deux souffrent de la situation : Diane, auto-entrepreneur, a réduit ses jours de travail à 3 
du fait de la pénibilité du trajet.  Julien est en alternance et ne réalise ce trajet que trois fois par 
semaine également. Dans son cas les retards de transports ont d’importantes conséquences sur sa 
formation, il est régulièrement menacé d’être renvoyé.
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Tous deux habitent en centre d’agglomération et ont leur permis de conduire:

Paul, 52 ans

N’utilise que la voiture.

«  Je fais tout pour ne pas prendre les transports. 
Quand tu écoutes les gens, prendre les transports 

c’est un supplice. »

«  J’ai cette chance moi, de ne pas prendre les 
transports.  » «  Je n’aime pas les transports, je ne 
me sens pas bien dans les transports, je n’ai pas 
l’habitude non plus. Il y a trop de monde… », « J’aime 
conduire ».

Il se sent contraint par les mesures anti-voitures : 
« Ça devient l’enfer. Ça, d’un point de vue particulier 
c’est embêtant mais d’un point de vue entreprise… 
c’est beaucoup plus embêtant. »

Son mode idéal, la voiture.

Mathieu, 36 ans

N’utilise jamais la voiture.

« Je chercherais à me trouver un truc pas très loin de mon taff 
en termes de transports. Je ferais tout pour ne pas avoir de 
bagnole »

«  La vie sans voiture c’est tout à fait possible. Après il faut 
s’organiser pour »
En effet, il refuse les missions impliquant des 
déplacements en voiture ou en avion et privilégie 
un petit appartement bien desservi.

« C’est carrément une grosse contrainte pour moi d’avoir une 
bagnole » 
 

« Idéalement, c’est déjà pas mal là. J’ai organisé ma 
vie pour que ce ne soit pas un problème »

Paul reste attaché à sa voiture malgré la contrainte croissante de ce mode à Paris, tandis que 
Mathieu, la rejette pour des raisons écologiques et de qualité de vie. 

Tout voiture Sans voiture
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Attente imprévisible

+ -
Auto-stop

Usages 
partagés de la voiture

POURQUOI RECOURIR A LA VOITURE DIFFEREMMENT ?
Les enquêtés ont tous été amenés à réfléchir aux usages 
partagés de la voiture. Une catégorie de recrutement 
ciblait des franciliens adeptes de ces nouveaux usages 
et néanmoins ces pratiques restent minoritaires sur 
l’ensemble du panel. Si la location, le covoiturage et 
l’auto-stop sont bien connus, l’autopartage l’est moins. 
Les avantages et les inconvénients relevés pour chaque 
nouvel usage permettent de comprendre leur compétitivité 
face à l’autosolisme et la possession de voiture.

« Je ne cherche pas du tout à rentabiliser le trajet, 
ce n’est pas la priorité. C’est plus le principe de 
convivialité qui m’a amené à faire Blablacar 
plutôt que l’aspect financier. Même si ce n’est pas 

négligeable.» Patrick

« Trop peur d’un souci. En plus si quelqu’un me 
rentre dedans et que la personne passagère va 
porter plainte contre moi en disant que j’ai fait 

une erreur…» Kirsten

« En règle générale ça prend 3 minutes, le max 
que j’ai attendu ça devait être 20 minutes. C’est 
plus rapide que le bus. Je fais du stop depuis deux 
ans. Mes amies ne le font pas, elles ont peur, 
mais je n’ai jamais eu de mauvaise expérience » 

Edwige

«  Il y a des coins où le stop marche beaucoup 
mieux que d’autres. En Ile-de- France, jamais. Il 
y a beaucoup de voies rapides, ce n’est pas pratique 
pour l’autostop, et puis quand t’as le Pass Navigo 
tu ne vas pas t’embêter pendant 2h au bord de la 

route.» Gauthier
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Sens du partage

« Si ce n’est pas moi qui l’utilise, c’est quelqu’un 
d’autre. Donc ça ne la réduit pas spécialement. » 

Ingrid

Très sale

Mauvaise organisation du 
stationnement

Cher

«  Le retour après j’étais très à l’aise, par contre 
je trouvais que c’était un peu sale. Il y avait une 
capote usagée à l’avant de la voiture et je m’en 
suis rendu compte qu’après mais voilà. C’était 

Autolib’.» Benjamin

Entraide 

Convialité

+ -
Autopartage 

informel

Pratique

Ponctuel

Electrique

+ -
Autolib’

Ponctuel

Economique par rapport à une 

voiture personnelle

Besoin de réserver à l’avance

Cher

+ -Location

« A Paris c’est plutôt un bien commun entre 
amis... on se prête vraiment facilement la 

voiture.» Laura

«  Ça c’est trop bien. C’est les moyens de mobilité 
mis à disposition de tous..» Stéphane

«  Ponctuellement je vais au Leclerc de Rueil 
Malmaison, je loue une voiture. Comme je n'ai 
plus de voiture, quand j'ai des grosses courses je 

loue une voiture» Nathalie

«  Je trouve que c’est assez pratique après je 
trouve que ça coûte quand même assez cher.» 

Benjamin
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VOITURE ET CYCLE DE VIE

La voiture, une étape importante 
dans la vie des Franciliens ?

Le passage du permis. Plusieurs 
raisons sont invoquées pour 
justifier le passage du permis. 
Le sujet a spontanément été plus 
abordé chez les jeunes enquêtés 
pour qui la question est d’actualité.
Un argument majeur est celui 
de l’autonomie vis-à-vis de 
transports en commun limités. 
Il est particulièrement fort en 
milieu périurbain et rural, comme 
l’expriment Julien qui en « avai[t] 
marre de prendre les transports, 
ça [le] saoulait » et Edwige qui « 
gagnerai[t] trois ou quatre heures 
par jour si [elle avait] une voiture.» 
Un autre argument évoqué par 
deux enquêtées est celui de la 
nécessité familiale. La santé des 
parents peut justifier le passage du 
permis pour maintenir l’autonomie 
du ménage.

De nombreux enquêtés passent 
le permis, principalement dans 
l’optique de ne pas se fermer 
des portes pour l’avenir. C’est 
un argument fort en centre 
d’agglomération mais pas 
uniquement.

Quels que soient leur avis sur 
la voiture, pour les enquêtés le 
permis représente une liberté 
tant au quotidien pour le 
travail, qu’occasionnellement 
en vacances. Comme l’évoque 
Emma, « le passer à 18 ans 
pourquoi pas, une fois que s’est 
fait c’est fait» , mais elle envisage 
plutôt de le passer lorsqu’elle en 

« Moi je suis la seule à avoir 
le permis à part mon père 

[hospitalisé], du coup c’est moi 
qui faisais les déplacements tout 

ça même pour les trucs techniques 
genre laver le linge, les courses, 

faire des allers-retours bref. » 
Nassima

« Je l’ai passé pour des raisons 
pratiques parce qu’effectivement, 
habitant Fontainebleau, faire 

les courses... enfin, voilà. Cela 
devenait compliqué avec l’âge qui 

avançait. [...] Puis j’avais ma maman 
qui était âgée aussi donc qui ne 

pouvait plus trop se déplacer en 

transports en commun donc c’était 

aussi la raison pour laquelle j’ai passé 

mon permis » Catherine 

 « Le permis je l’ai passé en septembre 
dans l’objectif peut-être de ne pas 
rester en région parisienne. Si on 

part de la région parisienne, c’est 

quand même compliqué de ne pas 

avoir de voiture. » Vincent

 « je suis dans l’optique de passer le 
permis pour louer un véhicule, c’est 
plus pour du professionnel ou de 

l’occasionnel. » Auguste
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aura l’utilité. La symbolique du 
permis de conduire est peu claire, 
mais ne pas le posséder n’est 
envisagé par aucun des jeunes 
enquêtés et connoté négativement 
pour certains. C’est le cas d’Edith, 
très opposée à la voiture mais qui 
ne désire pas être « cette personne 
qui ne passe jamais le permis»  et 
dépend des autres.

L’acquisition. Nous avons vu 
précédemment que les détenteurs 
du permis sont loin d’être tous 
motorisés. L’acquisition d’une 
voiture est une nouvelle étape 
relativement importante, qui 
demande un nouvel arbitrage. 
Pour beaucoup de ménages, 
l’arrivée d’enfants implique un 
nouvel achat plus adapté. Jean 
n’avait autrefois que des petites 
voitures et en a « acheté une plus 
grande avec l’arrivée des enfants, 
par nécessité d’avoir un grand 
coffre pour ranger beaucoup de 
choses ». Plus tard, lorsque les 
enfants grandissent et qu’ils ont 
besoin d’indépendance, plusieurs 
ménages acquièrent un véhicule 
supplémentaire.

Pour certains, le choix de 
l’acquisition est une évidence, 
notamment en milieux rural et 
périurbain. Comme l’évoque 
Dominique, à la campagne « on 
a tous besoin d’une voiture ». 
Pour d’autres, l’arbitrage est plus 
délicat car la nécessité se faisant 
moins sentir, l’achat pourrait être 
un « luxe» , parfois même une « 
contrainte» . 

Ce sont justement les contraintes 
liées à la possession qui dissuadent 
plusieurs enquêtés d’acheter une 
voiture.

 « Le problème dans nos campagnes, 
c’est qu’au début vous avez deux 
voitures : une pour Madame, une 

pour Monsieur, et puis après quand 
vous avez le premier enfant qui 

grandit vous avez 3 voitures, avec 

le deuxième vous avez 4 voitures.»  
Dominique

 « après mon permis, j’ai mis un 
an à m’acheter ma propre voiture. 
Là j’avais grave hésité parce qu’au 
final mon père en a une, j’habite 

hyper proche de Paris tout ça, 
Jussieu c’est pas loin mais j’ai 

… Ouai… je voulais ma voiture. » 
Nassima

 « Si c’est juste pour aller une fois 
dans l’année vers Fontainebleau c’est 
un gros luxe, j’en ai conscience, mais 
si j’en avais les moyens j’aimerais 

bien [...] même si actuellement cela 
reste une contrainte. » Benjamin

 « Après Paris ça peut être utile mais 
c’est chiant, il faut la garer, en 
fait je ne suis pas dans l’optique 

d’acheter un véhicule je suis dans 
l’optique de passer le permis pour 

louer un véhicule » Auguste

73



Voiture, enfance et adolescence. 
De très nombreux déplacements 
sont effectués pour accompagner 
les enfants lorsqu’ils grandissent, 
surtout dans le rural et le périurbain. 
Dans ces territoires, la voiture est 
essentielle à l’accompagnement 
des enfants entre des lieux 
dispersés.  L’importance des temps 
de déplacements affecte souvent le 
travail des parents.

La proximité des infrastructures 
facilite grandement la vie des 
parents et des enfants. Ils apprécient 
unanimement de pouvoir se passer 
de la voiture.

Les enquêtés adolescents ont 
effectivement une forte volonté 
d’indépendance qui implique 
des stratégies de compensation. 
Elles se traduisent par une 
grande connaissance de l’offre 
de transports en commun ainsi 
qu’une pratique très intermodale 
comme pour Edwige qui combine 
marche, vélo, bus, RER, train, 
métro et autostop.

 « Parce qu’avant les allers-retours 
j’en faisais pas mal entre les activités 
des enfants... chercher à la gare où il 
n’y avait plus forcément de bus. Avant 

je pouvais faire 120 kilomètres dans 
la journée rien qu’avec des petits 

déplacements de proximité »  Kirsten

 « Le souci là où j’habite si vous voulez, 
quand mes enfants étaient jeunes je 
pouvais faire jusqu’à 150 kilomètres 
dans la journée le mercredi pour le 
lycée pour l’école pour le judo pour 

l’équitation... » « quand j’avais les 
enfants je travaillais à 80 %, j’avais tout 

le mercredi. Sinon je ne vois pas mes 
enfants et ils ne pouvaient faire aucune 

activité. » Dominique

 « Avec le déménagement, le grand 
changement ça a été que j’étais à 

l’heure […] Papa n’avait plus besoin 
de m’amener. Je rentrais plus tôt à la 
maison parce que du collège je pouvais 

rentrer à pied. Donc à Magny je 

pouvais travailler plus tôt. » Emma

« Déjà je n’ai pas à les emmener.  Et 
puis même pour eux c’est chouette, 
ils peuvent sortir parce qu’ils 

connaissent… oui ça leur donne 
une autonomie qui est quand même 

sympa. » Odile 

« Mes parents étaient vraiment à la 
campagne, et les premiers copains 

étaient à 4 km, donc j’ai beaucoup 
fait du vélo » Eloïse
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Donc j’ai 3 enfants. Donc il y a les déplacements à l’intérieur de la ville, où je prends la voiture. Par 
exemple mon fils à l’arrêt de bus qui est à l’autre bout de la ville. Moi j’habite Rue de G. Donc mon fils 
prend un bus, on les emmène tous les matins bus. Lui c’est 7h20, et parfois c’est mon mari ça dépend 
de l’emploi du temps de chacun. Une fois par semaine on ne vient pas le rechercher, il y a un arrêt de 
bus pas très loin de la maison il rentre à pied. Ça dépend de ses horaires à lui au niveau du lycée. Et 
sinon tous les autres. On va le rechercher là à 18h40, on met 6 minutes, à pied il met 20,25 minutes, 
alors le matin à pied 20 minutes c’est énorme. Encore le soir si on n’est pas dispo il se débrouille 
mais. Z., elle est au collège, le collège. Alors Z. on l’emmène le matin à 7h55, et je vais la rechercher 
à 17h, en voiture aussi. À pied elle mettrait, elle dit qu’elle met 15 minutes, mais elle ne se presse 
pas. E., qui est en primaire ce n’est pas très loin du collège Jean Jaurès, c’est à 300m du collège, 
mais E. elle elle quitte à 16h30 et ne veut pas attendre sa sœur 30 minutes dans la voiture. Donc 
on part en moyenne de la maison à 8h20. Ça c’est pour les semaines d’école. En plus les activités 
extra-scolaires. Donc Z. pas tous les mercredis. Ah oui le mercredi différent parce que V. rentre plus 
tôt. Alors V. lui le mercredi c’est un peu bouleversé parce qu’ils n’ont pas cours l’après-midi. Donc E. 
je dois la récupérer à 11h30, Z. à midi et quart et V. 13h45. Ensuite j’emmène Z. au théâtre à 13h30, 
je vais la rechercher à 15h, le théâtre et sur Auneau. Ensuite à 16h30, nous partons pour Bailleau-
Armenonville, où nous la déposons pour son activité cirque pour 2h. Ceci une semaine sur deux 
parce qu’elles sont de Auneau, et une fois sur deux c’est l’autre maman. Parce que le retour se fait à 
19h. En voiture je mets entre 15 et 20 minutes. Et puis V. et E. se sont le samedi. V. c’est 13h30 pour la 
natation, E. 16h pour le tennis, donc on met 6 minutes et l’activité dure 1h. À chaque fois on repasse 
à la maison pour tous les trajets, les horaires ne coïncident pas du tout, le seul horaire il pourrait ça 
serait le temps d’attente de 30 minutes et ça. Après je la comprends à l’école rester 30 minutes dans 
une voiture voilà ils sont toujours seuls dans la voiture.

Le poids de l’accompagnement dans les mobilités quotidiennes. Extrait d'entretien de Patricia, 40 ans.
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

75



Voiture et vie active. Trajectoire 

professionnelle. Dans la majorité 
des cas, l’influence du travail sur 
l’usage de la voiture est fortuite. 
C’est une conséquence secondaire 
d’une décision prise en fonction 
du poste et non des déplacements. 
Pour Patrick, la promotion dans 
une autre région implique un 
usage beaucoup plus important 
de la voiture. Le nouvel emploi 
qu’Eloïse a obtenu en milieu rural 
l’a obligée se procurer une voiture. 
Au contraire, durant sa mission 
à temps complet en télétravail, 
Martine a considérablement réduit 
ses déplacements automobiles. En 
venant travailler à Paris, Eliot a 
revendu sa voiture. Pour plusieurs 
enquêtés, les études supérieures 
dans des villes étudiantes 
permettent de repousser le moment 
d’avoir une voiture. 

Quelques exceptions montrent 
une préférence accordée aux 
conditions et au temps de 
déplacement domicile-travail. Le 
choix de travail est alors motivé par 
la qualité de vie qu’il permet. Pour 
Mélanie cette amélioration passe 
par un changement pour un travail 
en dehors de Paris qui lui permet 
de s’y rendre plus facilement en 
voiture. En revanche, Mathieu 

refuse certaines missions si elles 
impliquent nécessairement un 
recours à la voiture. 

La voiture est une condition sine 
qua non pour nombre d’enquêtés 
qui ne font pas partie de la catégorie 
des professionnels mobiles et 
travailleurs en horaires tardifs. 
D’autres métiers sont contraints 
par du transport de matériel ou une 
injonction au déplacement dans 
des territoires isolés mal desservis. 
C’est le cas d’un intervenante 
plasticienne dont la voiture est 
chargée de matériel (peintures, 
plâtre…) mais également d’un 
chargé d’étude, d’un commercial, 
d’une agent immobilière… Deux 
évocations explicites témoignent 
d’une nécessaire motorisation 
pour obtenir un poste.

« Professionnellement, comment on 
fait pour faire visiter des maisons 

? On ne peut pas dire « tiens on va 

attendre le bus un quart d'heure avec 
les enfants, la grand-mère, tout le 
monde qui veut voir la maison… » 

… Y aller en transport pour faire des 

visites ça tue notre métier.» Kirsten

« Si on te demande si tu as 
une voiture tu dis oui, on se 

débrouillera  », « Même en stage... c’est 
indispensable, et on vérifie qu’il y a 
une possibilité de venir, de faire le 
trajet domicile-travail. » Eloïse
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Parfois la non-motorisation dans 
la cadre du domicile-travail est 
subie. Les usagers de transports 
en commun semblent avoir plus 
de problèmes de ponctualité 
au bureau. Pour certains c’est 
un véritable problème : Julien 
est menacé d’être renvoyé de 
sa formation, Clémence rate 
régulièrement 1h ou 2h de cours 
le matin. D’autres comme Margot 
négocient des arrangements pour 
« pouvoir travailler de la maison 
quand il y a des gros problèmes 
de train », ou partent encore plus 
tôt en prévoyant une marge de 
sécurité. C’est notamment le 
cas de Emma qui prend un bus 
scolaire 30 minutes plus tôt qu’au 
début de l’année et de Jean-Marc 
qui prévoit une marge de 15-20 
minutes.

Voiture  et trajectoire résidentielle. 
La plupart du temps, comme 
pour le choix du travail, c’est le 
choix du lieu de vie qui prime 
sur les modes de déplacements 
qui ne sont que les conséquences 
indirectes du déménagement. 
Margot voulait être propriétaire 
et la région parisienne étant trop 
chère, elle s’est installée dans le 
Nord, proche de sa famille. Elle 
a désormais besoin de la voiture. 
Kirsten en revanche, a choisi de 
déménager dans une plus petite 
habitation après le départ des 
enfants de la maison. Elle a eu 
une opportunité de déménager à 
proximité immédiate de son lieu de 
travail, ce qui lui évite désormais 
de prendre la voiture pour s’y 
rendre mais relève du hasard. 
Le choix du domicile résulte 
souvent d’une démarche active 
pour privilégier l’accessibilité des 
autres lieux de vies. Il est plus 
rare que les enquêtés recherchent 
une accessibilité exclusivement 
en transports en commun ou en 
modes actifs. Thiago, Benjamin, 
Mathieu, « ont organisé leurs 
vies » pour être proches de leur 
lieu de travail sans voiture. Raoul 
envisage un déménagement pour 
se passer de la voiture.

« Ça a des conséquences au niveau 
scolaire. Combien de fois mon 

patron m’a dit la prochaine fois 
que tu arrives en retard tu es 

viré. » Julien

« Les gens qui prennent les transports, 
je comprends le stress qu’ils ont 

en allant au travail.  Alors moi ça 
va, je suis hyper cool. Mais tous les 
jours pendant une semaine les gars 

en retard... il y en a qui perdent leur 

boulot. » Paul « Vivre dans le centre pourrait 
nous permettre d’abandonner la 

voiture. J’envisage ce changement 
très très sérieusement. J’en ai 
marre de cette voiture. » Raoul
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Voiture et troisième âge. Avec 
l’âge, la volonté de garder une 
autonomie peut passer par le 
recours à la voiture si on la 
possédait déjà comme Antoine. 
Même s’il ne s’en sert plus comme 
avant, elle est essentielle pour se 
rendre aux visites médicales de sa 
femme et lui.

Pour ceux qui ne possèdent pas le 
permis, il est parfois nécessaire de 
se faire accompagner. C’est le cas 
de Maria que sa fille amène chez le 
médecin. En revanche Lucette dit 
ne vouloir dépendre de personne 
et utilise autant que possible le 
bus.  Parfois elle a tout de même 
besoin d’un taxi pour se rendre à 
un hôpital éloigné qu’elle se fait 
rembourser en bon de transport.

Les enquêtés à la retraite disent 
moins se déplacer qu’auparavant. 
Leurs lieux de vie se sont 
restreints. Maria dépendait de son 
mari pour se déplacer en voiture 
à la campagne et en vacances 
au Portugal. Elle ne se déplace 
plus que rarement et ne part plus 
en vacances. Lucette était très 
mobile lorsqu’elle habitait Paris 
mais vit désormais isolée dans un 
village et dit ne plus vouloir faire 
d’activités. Même Antoine qui 
détient le permis et est motorisé 
reconnaît : « on a 80 ans, on ne 
roule plus comme avant. Avant on 
était toujours sur route, maintenant 
c’est fini. » La question se pose 
d’avoir des commerces et services 
de proximité, voire de l’aide à 
domicile. Antoine a besoin de la 
voiture pour accéder aux soins, 
Léon a une aide à domicile, 
Maria à ce qu’il faut à proximité, 
Lucette s’inquiète de bientôt 
ne plus pouvoir prendre le bus 
et se déplacer seule jusqu’aux 
commerces.

 « Aujourd’hui, avec le handicap 
de J., je ne pourrais pas me passer 

de la voiture, il faudrait que je 

prenne un taxi. » Antoine

 « 2 ou 3 personnes ne demandent 
qu’à m’accompagner […] mais 

j’ai tellement la volonté de ne 

dépendre de personne » 

« j’avais peur qu’on supprime 
justement des bus, parce que je 

suis pratiquement toute seule moi »

 « Tous les jours, par n’importe 
quel temps je fais au moins une 

heure, une heure et demie de 
marche. ». Lucette  
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DES SPECIFICITES PAR 
CATEGORIES?

Des professionnels contraints ?
Tous les professionnels mobiles 
et travailleurs en horaires 
décalés évoquent des difficultés 
de circulation, en particulier à 
Paris et en communes denses. A 
Paris, les conséquences sur leur 
activité professionnelle sont : une 
réduction de l’aire d’intervention 
de Paul, jardinier paysagiste, à 
la moitié de Paris ; un usage du 
scooter lorsque possible même 
avec plusieurs sacs de matériel 
pour Stéphane ; des adaptations 
de calendrier et emplois du temps 
pour Rémi. Celui-ci choisit par 
exemple de partir très tôt et de 
ne pas prendre de rendez-vous 
avant 10h… A titre personnel 
en revanche, tous sont assez 
convaincus de la voiture. Tous 
sont positifs concernant la voiture. 
Plusieurs sont personnellement 
attachés à la voiture et ont plaisir 
à conduire. Rémi nuance, il utilise 
beaucoup sa voiture car c’est un 
véhicule de fonction mais habite 
à Paris et prend régulièrement 
les transports en commun. Pour 
les Parisiens, pendant leur temps 
libre, l’usage de la voiture est mixé 
avec des transports en commun 
(Rémi), un scooter (Stéphane) 

ou radicalement réduit (Paul). 
Pour les professionnels mobiles 
hors de Paris, ils s’y rendent tous 
en déposant leur voiture au parc 
relais.

Les usagers de réseaux et adeptes 
des modes actifs écologiste ? 
Importance de l’usage de la voiture.
Les adeptes des réseaux et des 
modes actifs sur les trajets 
domicile-travail ne font pas 
exception à la moyenne des 
enquêtés dans leur usage de la 
voiture. On observe pour eux le 
même gradient centre-périphérie 
dans la fréquence d’utilisation de 
la voiture relevé précédemment. 
Parmi les enquêtés, 5 disent avoir 
un sensibilité écologique affirmée. 
Mais même les écologistes 
convaincus et militants n’excluent 
pas totalement la voiture.

 « Je suis plutôt « écolo ». » « J’ai beau 
militer pour le vélo, je prends la voiture 
le reste de la semaine, le lundi, le mardi, 

le jeudi et le vendredi. »  Raoul 

 « Pour venir au travail, je mets une 
minute en voiture et 10 minutes à pied. 
Mais le matin j’ai du mal à me lever ce 
n’est pas une bonne excuse, j’ai honte 

mais voilà » Camille
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Les amateurs d’effort physique. 
Pour beaucoup, le choix des modes 
actifs relève d’une appréciation 
personnelle et/ou d’une volonté de 
faire de l’exercice.

Les pragmatiques et les 
contraints. Les profils « modes 
actifs » sont souvent pragmatiques 
ou contraints comme Maria et 
Lucette. Elles semblent satisfaites 
mais n’ont pas réellement 
d’autre alternative que le bus et 
la marche étant donné qu’elles 
n’ont jamais conduit et habitent 
aujourd’hui seules. En revanche, 
La situation de contrainte peut 
être clairement subie comme pour 
Vincent et Nathalie qui se passent 
temporairement de la voiture 
pour des raisons financières mais 
aimeraient pouvoir en posséder 
une.

 « faire du vélo à Paris, c’est mutualiser 
un déplacement qui est obligatoire avec 

faire du sport » Laura

 « ça m’arrive d’y aller en courant parce 
que ça ne me fait pas loin, ça me fait 

l’échauffement. » Mathieu

 « moi j’aime bien marcher à pied. Ça me 
fait du bien à la jambe. » Maria

 « En fait j’ai besoin de 50 
secondes entre la maison et mon 

lieu de travail, du coup pas de 

voiture. Pour aller à la banque, 
déposer des chèques pour le travail, 
je le fais en voiture. À pied, ce 

sont 5 ou 6 minutes. Mais bon, 
aller, revenir, je paume un quart 

d’heure. En voiture ça va beaucoup 
plus vite. » Kirsten

 « Tout ce qui est courses 
alimentaires c’est entre le boulot 
et chez moi donc j’y vais à pied. »  

Benjamin

80



La voiture est synonyme de...
Réalisation : Colette BORDEDEBAT, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

QUELLES REPRESENTATIONS DE LA 
VOITURE SELON LES TERRITOIRES ?

Méthodologie. Cette partie 
analyse les réponses spontanées 
à la question « Qu’est-ce que la 
voiture représente pour vous ? ». 
Les réponses étaient libres et 
non limitées en qualificatifs. 
Pour l’analyse, plusieurs termes 
exprimant une même idée ont 
parfois été regroupés (ex : 

« autonomie » et « indépendance » 
regroupés sous « autonomie » car 
plus récurrent). Après un premier 
traitement, 117 qualificatifs ont 
été exprimés par 47 répondants. 
Parmi eux 78% sont positifs, 17% 
négatifs et 5% neutres. Certains 
avis sont entièrement positifs, un 
seul est entièrement neutre, les 
qualificatifs négatifs en revanche 
n’ont jamais été évoqués seuls 
mais toujours en balancement 
avec des avis positifs.

LIBERTE
PLAISIR

AUTONOMIE
OBJETPRATIQUE

CONFORT
BRUIT
ALTERNATIVE

CAPTIVITE
DIRECT

CONTRAINTE
EFFICACE

EXPERIENCE ENIRONNEMENT

FACILITE
POLLUTION

DECOMPRESSION

TRANQUILITE
INVESTISSEMENT

CHEZ SOI

OUTIL TRAVAIL
IMMEDIATETE

EMBOUTEILLAGES

EGOISTE
RAPIDITE

CHOIX
FLEXIBILITE
COUTEUSE

INDISPENSABLE
CONFLITS

OCCASIONNEL

MODE DE VIE
SOCIABILITE

VACANCES
DERNIER KM



Reconnaissance et acceptation 
générale des aspects positifs de 
la voiture. La voiture est perçue 
comme positive par l’ensemble des 
enquêtés, qu’ils en soient usagers 
réguliers ou non, favorables ou 
non. Les cinq premiers qualificatifs 
sont « liberté, autonomie, plaisir, 
confort, pratique », totalisant 
près de la moitié des qualificatifs. 
Edwige exprime une idée récurrente 
chez les enquêtés qui est que la 
voiture permet de « choisir d’aller 
n’importe où, n’importe quand. » 
Un autre type d’évocation de ce 
qui fait l’attractivité de la voiture 
regroupe les termes de « rapide, 
facile, flexible, immédiat, direct ».

Quelques passionnés. Certains 
expriment un attachement 
personnel à leur voiture (4). Pour 
Imen la voiture est un premier 
investissement important et une 
extension de son domicile. Pour 
Mélanie la voiture est également 
un lieu de décompression et de 
détente.

Plusieurs enquêtés évoquent le 
plaisir qu’ils ont à conduire (7), 
qu’il soit lié à la vitesse, au « plaisir 
de tenir le volant» , au sentiment 
de maîtrise ou au confort.

Plusieurs sont de plus des 
appréciateurs de voiture en tant 
qu’objet de collection ou de sport 
de vitesse (5). Paul et Antoine 
collectionnent les vieilles voitures, 
apprécient les expositions de 
voitures telles que Rétromobile. 
Antoine a deux voitures de 
collections et « fait beaucoup 
d’exposition, de petits rallyes 
d’une journée. » Aimeric, Romain 
et Julien sont amateurs de sports 

 « Parce que la voiture c’est chez 
moi, j’habite ma voiture, je passe 
vraiment beaucoup beaucoup de 
temps dans la voiture et j’aime 

beaucoup ma voiture. C’est mon 
premier investissement personnel »,  

Nassima

 « Avant, si j’étais énervée ou 
quoi je prenais la voiture et ça 
me calmait.  Ou rien que faire des 
tours, « tiens, on va se balader en 

voiture» . » Mélanie

 « Quand je suis dans ma voiture, 

c’est quelque chose qui me plaît, 
j’aime bien conduire. C’est un peu 
grisant. T’as une sensation de 
puissance qui est intéressante » 

Gauthier

 « Je trouve ça encore agréable 
de prendre une voiture, d’être 

tranquille, d’écouter ça radio. » 

Ingrid

82



automobiles (moto, course de 
voitures, kart). Apparaît également 
une connotation de détente et de 
sociabilité (4) souvent associée « 
aux vacances» .

Ces évocations ne sont pas 
nécessairement exclusives les 
unes des autres. C’est pourquoi 
au total on dénombre 8 enquêtés 
réellement attachés à leur voiture.

De nombreux pragmatiques. 
Plusieurs disent spontanément ne 
pas avoir de rapport affectif avec 
la voiture, confirmant l’avis de 
Mathieu qui pense que « pour la 
grosse majorité des gens qui ne 
sont pas des fans inconditionnels 
de la voiture, c’est juste parce 
que c’est ultra pratique. » Selon 
Patrick « la voiture, c’est un objet 
de consommation. Ce n’est pas 
un bébé. » Il l’utilise « comme 
un moyen de locomotion et non 
pas comme un second domicile. » 
Pour Martine « c’est juste un 
accessoire, très utile certes, mais 
ça reste un accessoire. » Le terme 
de « simple objet » revient souvent 
dans les discours.

Ambigüité de la notion de 
contrainte (12). La notion de 
contrainte est une notion ambigüe 
qui apparaît sous plusieurs formes 
chez les enquêtés. Tout d’abord 
la voiture peut être une contrainte 
dans le sens où elle est un outil 
de travail obligatoire. Elle peut 
être vue comme indispensable 
à un mode de vie. La contrainte 
est parfois évoquée comme la 
restriction de la circulation pour 
les automobilistes qui se sentent 
contraints, surtout à Paris, mais 
qui considèrent néanmoins la 
voiture comme une liberté.

A l’inverse, la voiture elle-même 
peut être considérée comme 
une contraignante, entravant la 

 « Tu peux écouter de la musique, tu 
partages un moment avec celui qui 

conduit. » Emma

 « c’est un peu de la fausse 
liberté. Donc je pense que tu es 
beaucoup plus captif quand tu es 
automobiliste en Ile-de-France 
que quand tu es utilisateur des 

transports en communs. » Auguste

 « tu es tributaire de ton véhicule. 
Tu es un peu lié parce que tu ne 

peux pas abandonner ta voiture sur 
la route et continuer à pied» Jean 

 « C’est une obligation. Mais ce 
n’est pas une contrainte. C’est 
quelque chose qui me plaît, » 

Gauthier
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liberté. Parfois il existe même une 
ambiguïté entre une obligation 
extérieure et un plaisir de conduire.

Les avis négatifs (13).  Les avis 
évoquant spontanément un aspect 
négatif concernent majoritairement 
(8) les externalités que sont la 
pollution, le bruit et la congestion. 
Viennent ensuite les aspects se 
rattachant à l’individualisme et 
la perte de lien social, également 
évoqués par des usagers quotidiens 
de la voiture (3). En derniers 
viennent les coûts (2), évoqués 
uniquement par deux personnes 
habitant le périurbain.

Spatialisation des représentations 
sur territoire. Il existe une forte 
concentration d’avis négatifs 
à Paris (6), tandis qu’ils sont 
très minoritaires hors du centre 
d’agglomération. On observe 
un gradient centre-périphérie 
concernant la mention explicite 
de la voiture comme simple objet 

entre Paris (5), les communes 
denses (2) et le rural (0). Ce 
sont également les Parisiens qui 
évoquent majoritairement la 
contrainte. Les autres territoires 
semblent bien moins penser la 
voiture en termes de limitation 
et d’obligation. Au contraire, ils 
sont plus nombreux à évoquer 
la liberté et l’autonomie en rural 
(5/6), périurbain (8/11) qu’en 
communes denses (6/12) et à Paris 
(3/11). En revanche l’attachement 
personnel et le plaisir de conduire 
ne répondent pas à une logique 
territoriale.

Perception générationnelle. 
L’avis négatif est plus important 
chez les jeunes : 45% chez les 
moins de 25 ans contre 18% chez 
les 26-49 ans et 6% chez les 50 ans 
et plus. La nouvelle génération a 
plus conscience des externalités 
négatives de la voiture. Ce constat 
est confirmé par de nombreux 
enquêtés qui ont spontanément 
évoqué au cours de l’entretien 
une évolution des représentations 
de la voiture. La nouvelle 
génération serait plus réceptive au 
Post Car. Les parents et grands-
parents avaient un autre mode 
de vie qui impliquait la voiture. 
L’importance de l’apprentissage à 
l’usage des transports en commun 
est également largement partagée 

 « C’est un moyen de transport égoïste 
finalement, où on ne transporte que 

soi » Martine

 « Je crois que summum de 
l’individualisme, c’est la voiture. 

C’est les 10m² que les gens 
s’approprient sur l’espace publics dans 

un confort cinq étoiles. » Raoul
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« mais ça évoluera, parce que votre 
génération n’a déjà pas la même 

vision de la voiture que nous. » 

Paul

« [ma fille] avait une voiture 
avant, elle a vendu cette voiture 

et maintenant ils se déplacent 

sans voiture » 

Inna

«  Après, selon l’âge des gens, les 
réponses... mon fils tu lui poses 
la question voilà il va te dire 

évidemment je prends les transports 

alors que de temps en temps il me taxe 
ma voiture... » 

Odile

«  Il vient de passer son permis de 
conduire donc pour l’instant…  Et 
puis lui, la voiture ça n’a pas 

l’air de l’intéresser plus que ça... 
je pense qu’il préfère prendre les 

transports en commun. » 

Jean-Marc

« Moi je suis originaire d’une ville 

moyenne. J’ai tout le temps vécu avec 

la voiture jusqu’à mes 20 ans. [...] Là 
mes parents prennent les transports 

en commun alors qu’ils ne les ont 

jamais pris avant. Ils ont commencé 
à les prendre parce que l’offre est 

devenue plus intéressante. » 

Mathieu

« ils apprennent ça dans les primaires 
et au collège, à se repérer dans le 

métro. Ils ont des ateliers comment 
se déplacer dans les transports en 

commun. […] Et puis on trouve ça 
bien que nos enfants connaissent le 
métro et le RER. […] On se dit que 

fatalement ils vont passer une période 

dans une grande ville » 

Patricia

« Ça m’a toujours paru aberrant 
d’utiliser la voiture à Paris. J’ai été 

éduquée comme ça. L’idée d’aller prendre 
la voiture me paraît juste délirante. » 

Edith

«  Je peux aller vraiment partout dans 
Paris maintenant parce que j’ai pris 
l’habitude de prendre les transports,  » 

Julien
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CONCLUSION

De fait, certains Franciliens 
ont déjà un profil Post Car 
(18/48). Pourtant, force est de 
constater qu’ils le sont souvent 
par pragmatisme ou du fait d’une 
situation temporaire. Les impacts 
d’un sans voiture à l’échelle 
individuelle sont difficiles à 
généraliser car aucune spécificité 
territoriale ne s’en dégage. 

Il existe tout de même des potentiels 
d’évolution vers un scénario Post 
Car. En effet, la question des seuils 
en entretien a révélé des résultats 
contre-intuitifs : les automobilistes 
de centre d’agglomération seraient 
plus tolérants aux externalités de 
la voiture et plus exigeants envers 
l’offre de transports en commun. Ils 
n’envisagent pas de report modal 
ou seulement en cas de situations 
extrêmement contraignantes pour 

la voiture et/ou d’améliorations 
exceptionnelles du réseau de 
transports en commun, leur prix 
ne comptant pas. Au contraire, 
les automobilistes en périurbain 
et rural sont très sensibles 
aux moindres évolutions du 
prix de l’essence ou du temps 
de congestion. De même, un 
abaissement du coût des transports 
en commun et/ou une amélioration 
de leur efficacité (souvent à partir 
d’un temps de TC égal au temps en 
voiture) les feraient sérieusement 
réfléchir à abandonner la voiture. 
Ainsi, le périurbain et le rural 
apparaissent comme des territoires 
à fort potentiel de développement 
pour le scénario Post Car. Ce 
sont des espaces où la marge de 
progression de l’offre de transports 
collectifs est la plus importante et 
où les automobilistes sont les plus 
réceptifs à un délaissement de la 
voiture si des alternatives sont 
mises en place 

La question des seuils
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 201786
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UN IDÉAL DE DÉPLACEMENT POST CAR ?

Perception des modes de transports autres que la voiture. Nous nous 
sommes intéréssés dans une première partie à la perception et  à l’usage 
automobile actuels des enquêtés. Nous nous intéresserons à présent à leur 
perception des autres modes de transport, alternatives possibles à la voiture, 
afin de mieux comprendre leurs atouts et leurs faiblesses.
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Quelle place pour les nouvelles 
technologies dans les futurs 
déplacements ? Les enquêtés ont 
été interrogés sur leur perception 
des nouveaux modes de transport, 
existant ou en cours d’élaboration, 
afin d’évaluer la place de la 
technologie dans leur idéal. Quatre 
modes de transport innovants ont 
été commentés, soit de manière 
spontanée par les enquêtés, soit 
après une question de relance de 
la part des enquêteurs. Il s’agit 
du vélo à assistance électrique 
(VAE), des voitures électriques et 
autonomes et de l’Hyperloop, un 
projet de train à très grande vitesse.

Le VAE est perçu positivement par 
les personnes l’ayant évoqué (7). 
Il apparaît comme une alternative 
possible aux modes de transports 
actuels des enquêtés pour le trajet 
domicile-travail. En effet, il réunit 
les avantages du vélo mentionnés 
précédemment tout en modérant 
la contrainte physique liée à ce 
mode. Néanmoins, il reste soumis 
à la contrainte climatique et au 
problème de vols.

La voiture électrique avait été 
écartée de notre hypothèse Post Car 

suite à notre état de l’art. Toutefois, 
cette technologie a été évoquée 
plusieurs fois lors des entretiens 
(21). La voiture électrique est 
présentée comme une alternative 
possible aux voitures actuelles 
pouvant réduire leurs  externalités 
négatives telles que la pollution 
ou les nuisances sonores. Elle est 
souvent perçue positivement mais 
paraît inaccessible en particulier 
en raison du manque de facilités 
en ville et dans les logements pour 
la recharger. De plus, une limite 
commune à ces deux modes de 
transport, évoquée par certains 
des enquêtés, est la question de 
la production énergétique, de ses 
conséquences environnementales 
et de la « concurrence énergétique», 
en particulier abordée par Aimeric. 

Concernant la voiture autonome, 
elle semble mieux perçue par les 
profils « Car » qui perçoivent les 
améliorations qu’elle pourrait 
apporter dans leur quotidien : 
réduction de la fatigue liée à la 
conduite et amélioration de la 
sécurité de leurs déplacements. 
Cependant, plusieurs enquêtés, 
toutes catégories confondues, 

« […] quand je vais au boulot, sentir la 
sueur toute la journée ce n’est peut-
être pas le top ni pour moi, ni pour 

mes collègues. Mais avec une assistance 
électrique pourquoi pas. » Patrick

« Franchement je suis pour les voitures 
électriques mais pour ça il faut qu’ils 

nous laissent plus de possibilités, que cela 
soit dans les parkings ou ailleurs pour 
que l’on puisse charger nos voitures. » 

Inna
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craignent une logique d’assistanat, 
une perte d’emplois (chauffeurs, 
moniteurs d’auto-école) et 
déplorent, notamment parmi les 
automobilistes, la perte du plaisir 
de conduire.

Enfin, l’Hyperloop est apprécié 
pour sa vitesse mais soulève de 
nombreuses questions parmi 
les enquêtés concernant le 
confort à bord, son prix et ses 
conséquences sur l’environnement 
en termes esthétiques, sonores et 
écologiques. 

En plus de ces quatre modes de 
transport, les applications mobiles 
apparaissent également comme des 
technologies capables d’améliorer 

les déplacements des enquêtés. 
Elles sont déjà fréquemment 
utilisées par une majorité 
d’entre eux pour optimiser leurs 
déplacements. Certains suggèrent 
qu’elles pourraient à l’avenir 
faciliter le développement des 

nouveaux usages de la voiture 
tels que le covoiturage ou le stop. 
Il s’agirait de favoriser la mise 
en relation entre conducteur et 
passagers potentiels pour organiser 
des trajets courts de manière 
instantanée. 

Certains enquêtés ont également 
évoqué des nouvelles technologies 
très spécifiques telles que les « 
trottoirs tapis-roulant », la «voiture 
goutte », le téléphérique et le « 
tube de transport ».

« La crainte c’est l’assistanat, à travers 
ce type de choses. On ne sera plus maître 
de soi-même. […] c’est le lobbying des 
sociétés qui auront le pouvoir de gérer 

ton quotidien. » Jean

« Pourquoi pas, à voir avec l’impact 
sur l’environnement, mais en soi la 
réduction du temps de trajet…  C’est 

toujours bénéfique. » Eloïse

« Avec l’application, le piéton va pouvoir 
se rendre à l’arrêt et mettre en route 

l’application RezoPouce. Le conducteur 
qui aura mis l’application en route verra 
qu’il y a quelqu’un qui fait du stop. Si 

tu veux aller dans la même direction que 
lui, il va pouvoir te proposer ou pas. » 

Aimeric
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« Au lieu d’avoir des rues on peut imaginer qu’il y ait 
des tapis roulants. A ce moment-là, à pied on irait 

toujours aussi vite qu’en voiture. » Michel

« Quand j’étais gamin, j’imaginais [...], il y avait une BD qui s’appelait 
Spirou ou Fantasio, c’était le petit marsupilami… enfin bon, il y avait une 
voiture qui avait une forme d’œuf. L’arrondi était devant et la pointe était 

derrière, comme une goutte d’eau. Depuis que je suis pilote je sais que la forme 
aérodynamique c’est ça. […] Et donc, il y avait ça, et c’était une voiture qui 

était bourrée d’automatismes. C’était un œuf qui lévitait un petit peu… Et moi 
j’imaginais monter dans un Renault Espace, c’était la seule voiture spacieuse, 
avec des sièges… On conduit, on roule sur l’autoroute, il y a un rail qui prend 

le relai, ça peut être un rail informatique, ça peut être je ne sais pas quoi, 
on s’en fout, la technique ce n’est pas pour moi, et on a enclenché le pilote 
automatique, on retourne les fauteuils, il y a une table au milieu et on est 

dans un salon et la voiture elle va aller, de toute façon, là où on veut aller, 
sur un rail avec un pilote automatique. […] C’est un rêve d’enfant mais ça va 

venir.» Michel

« Ce serait bien les téléphériques en Île- de -France. Ce n’est pas 
assujetti à la circulation, et puis on pourrait faire des trucs suspendus, 
regarde le métro à New York, la moitié des métros sont suspendus mais 
là, ce serait des moins gros travaux. C’est aussi un flux plus continu, 

plutôt qu’un bus. Les stations seraient suspendues, comme des 
petites plateformes ou tu montes et tu prendrais le truc. Les stations 

pourraient faire deux ou trois abri bus de large. Tu n’aurais pas à 
construire de route ni rien et quand tu voudrais changer une ligne, il 

suffirait de déplacer le poteau. » Stéphane

Le trottoir tapis roulant
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

Le téléphérique
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

La «voiture goutte»
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017



Evoqué hors micro, le tube de 
transpport serait un système à 

air comprimé qui transporte les 
individus d’une cabine à l’autre en 

passant par des tuyaux.

La vitesse appréciée au quotidien.
La vitesse est principalement 
perçue positivement par les 
enquêtés qui expriment le désir 
de passer moins de temps à se 
déplacer au quotidien. La vitesse 
est  alors associée à l’efficacité des 
transports permettant de rejoindre 
les différents lieux de son espace de 
vie très rapidement. Il s’agit d’être « 
proche en termes de temps » de ses 
activités (Eloïse). En cela, on peut 
parler d’un idéal d’accessibilité 
pour les trajets quotidiens. Les 
trajets des weekends et vacances 
font quant à eux exception à cet 
idéal. Dans ce cas,  le critère de 
confort paraît prioritaire. Il s’agit 
de pouvoir profiter du paysage 

environnant, soit en prenant le 
train où « on est tranquille, on ne 
conduit pas, on ne se fatigue pas 
» (Inna) ou en prenant des petites 
routes en voiture, en partant 
en road trip comme Yannis ou 
Guillaume. Le voyage peut alors 
être  synonyme de plaisir. Ainsi, 
Nathalie évoque « le charme du 
voyage » associé à l’idée de lenteur 
ou du moins de vitesse modérée.

« J’aime bien prendre le temps de vivre 
et je voudrais regarder ce qu’il y a entre 
là et là. Si tu dis train à grande vitesse, 

avec des axes particuliers voire même 
souterrains et l’objectif c’est la vitesse, 
tu ne vas pas prendre plaisir à regarder le 

paysage. », Jean

Le tube de transport
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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Quel mode de déplacement idéal ? 
Les transports en commun 
sont présentés comme mode 
de transport idéal par la moitié 
des enquêtés. Les transports de 
surface, soit le bus, le tramway et le 
train sont davantage appréciés que 
les transports souterrains comme 
le métro ou le RER. Les enquêtés 
les trouvent plus confortables 
notamment car l’on peut observer 
le paysage et capter internet. 
Toutefois, ils sont aussi  souvent 
perçus comme moins efficaces 
que les transports souterrains. Le 
tramway est lent et le bus soumis à 
la congestion au même titre que les 
voitures. De plus, leur fréquence 
et  leur durée de service sont 
souvent plus réduites que celles 
des transports souterrains. L’idéal 
serait donc une augmentation de 
la fréquence et de la vitesse des 
transports en commun de surface.

Les modes actifs tels que la 
marche ou le vélo sont également 
plébiscités (26), seuls ou en 
complément d’autre modes de 
transport. Ils sont perçus comme 
agréables et permettent un 

moment de détente et d’effort 
physique entre deux activités. De 
plus, ils sont plus appréciés pour 
leur caractère écologique. Ceux 
qui les pratiquent déjà de manière 
régulière en paraissent satisfaits 
et les évoquent dans leurs modes 
idéaux mais c’est aussi le cas 
pour certains automobilistes ou 
utilisateurs du réseau. On note 
que la marche paraît souvent 
plus accessible que le vélo car 
elle s’adapte à presque toutes les 
conditions physiques. Le vélo 
quant à lui semble particulièrement 
apprécié à Paris et dans les 
communes denses.

La voiture est le mode de transport 
le plus cité comme mode de 
transport à réduire à l’échelle 
collective. Pourtant, elle reste 
aussi le mode de transport idéal 
pour un peu plus d’un tiers des 
enquêtés. Il s’agit notamment 
d’automobilistes convaincus, 
mais pas uniquement. Certains 
utilisateurs du réseau, comme 
Julien, se sentent contraints 
à l’utilisation des transports en 
commun et préfèrent la voiture 

« Mon idéal de déplacement c’est le 
transport en commun. Des modes 

lourds, qui vont vite, dans lesquels on 
a une place assise, ou un peu de confort. 

Potentiellement la 4G, parce que des 
fois on travaille dans les transports. » 

Tiffany

« Il faut que tout le monde soit l’ami du 
vélo. On dirait que c’est un peu le mode 
de transport du passé, historiquement 

ce n’est pas faux de dire ça, en revanche 
il y a une bienveillance derrière ça et 
je trouve ça bien de promouvoir ça. » 

Raoul
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comme mode de transport. Elle 
est le mode qui offre le plus de 
liberté en termes d’horaires et de 
destination. Ainsi, l’autonomie 
qu’elle permet est très appréciée 
par les enquêtés 

CONCLUSION 

A la suite de cette étude sur 
l’usage actuel de l’automobile 
par les enquêtés et leur idéal 
de déplacements, il semblerait 
qu’il se dégage une aspiration 
francilienne à réduire l’usage 
de la voiture et à développer 
d’autres modes de transport. 
Cette aspiration est cependant 
à modérée au regard des 
critiques très positives dont 
fait l’objet la voiture (liberté, 
plaisir, autonomie). De plus, la 
voiture est le mode de transport 
idéal pour certains enquêtés, et 
pour tous le passage du permis 
reste une étape importante 

 « J’avoue c’est quand même la voiture.  
Bah parce que tu n’attends pas dehors, 

parce que tu veux partir, tu pars, parce que 
tu es vite arrivé, parce que tu peux amener  

des gens avec toi. Je trouve que c’est 
nickel la voiture. » Odile

« J’ai commencé un petit peu à imaginer 
ce qu’allait être ma vie avec une voiture et 
franchement j’ai vite compris que ça allait 

vite me faire chier. Moi personnellement, ça 
allait vite me gonfler. » Mathieu
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2. DES MODES DE VIE 
ASPIRATIONNELS  
INCOMPATIBLES ?



ESPACES VÉCUS ET RAPPORT À 

LA PROXIMITÉ

Notions. L’INSEE définit le 
bassin de vie comme étant la « 
plus petite maille territoriale » où 
s’organise la vie quotidienne des 
habitants. Sa délimitation résulte 
des flux migratoires quotidiens 
de la population. C’est avant tout 
un territoire cohérent sur le plan 
géographique, social, culturel et 
économique. Il prend en compte 
« la capacité d’attraction des 
équipements et des services publics 
et privés (transport, enseignement, 
santé, action sociale) ». Autrement 
dit, le bassin de vie est l’espace 
délimité par l’aire d’influence d’une 
ville. De fait, cette notion désigne 
avant tout une unité géographique 
collective plutôt qu’une aire 
géographique individuelle. Nous 
privilégierons donc la notion 
d’espace vécu, développée par 
A. Frémont, pour appréhender 
le rapport à l’espace qu’ont les 
Franciliens. L’espace vécu découle 
de la pratique individuelle du 
territoire par l’habitant et de la 
représentation qu’il s’en fait. Il 
s’agit de prendre conscience de la 
dimension subjective de l’espace 
et de le considérer comme une 
“construction intellectuelle et 
émotionnelle”. 

4 schémas type d'espaces vécus. 
L’analyse des déplacements 
réguliers des enquêtés permet 
d’esquisser quatre schémas type 
d’espaces vécus : « proximité », 
« dispersion », « proxi-dispersion 
» et « peu de déplacements ». La 
grande majorité des enquêtés sont 
très mobiles au cours de la semaine. 
Seuls trois d’entre eux réalisent 
peu de déplacements, dont deux 
personnes n’ayant plus d’activités 
professionnelles. La plupart des 
personnes (29) privilégient la 
proximité dans leurs déplacements. 
Les courses et les loisirs 
hebdomadaires justifient cette 
recherche de proximité. Cependant 
la proximité n’est pas incompatible 
avec l’éloignement de certaines 
activités. Ainsi parmi les enquêtés 
ayant des activités proches de leur 
domicile, certains y associent des 
activités beaucoup plus éloignées 
(11). Il s’agit du schéma de type « 
proxi-dispersion ».  Le travail est la 
principale raison à un éloignement 
du domicile, mais les loisirs plus 
occasionnels tels que les sorties 
culturelles (musée, théâtre…) sont 
aussi un facteur d’éloignement 
au domicile notamment pour les 
Franciliens résidant en grande 
couronne. Enfin, un nombre non 
négligeable (14) d’enquêtés ont des 
lieux d’activités très éclatés dans 
l’espace. 
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4 schémas types d'espaces vécus.
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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L’étendue des espaces vécus 
varie avant tout selon le territoire 
de résidence des individus. 
Plus on s’éloigne du centre de 
l’agglomération parisienne, plus 
les espaces vécus sont étendus. 
Cela s’explique par la densité de 
services en centre urbain qui ne 
nécessite pas de réaliser de grands 
déplacements contrairement à 
la « dilatation » des services en 
périphérie de l’agglomération. 
Il faut toutefois préciser que les 
professionnels mobiles, bien qu’ils 
puissent résider dans Paris intra 
muros, ont souvent des espaces 
vécus plus larges du fait de leurs 
déplacements professionnels. Le 
mode de transport employé n’a 
que peu d’incidence sur l’espace 
vécu des enquêtés, à l’exception 
des modes doux qui impliquent 
la proximité des lieux d’activité. 
Ainsi, si l’éloignement justifie 
en grande partie le recours à la 
voiture, la proximité n’induit pas 
pour autant un « non-recours » à 
l’automobile. 

Contraintes à la mobilité. Le 
rapport à l’espace étant avant tout 
une construction individuelle, 
la perception de la proximité 
est extrêmement variable d’un 
individu à l’autre. On constate 
toutefois un point commun entre 
tous les enquêtés qui constitue 
une particularité francilienne : 
la distance ne se mesure plus en 

kilomètres mais en temps. Les 
enquêtés évoquent ainsi leurs 
trajets en temps parcouru plutôt 
qu’en distance réalisée. Seuls 
deux personnes font référence aux 
kilomètres, toutes deux résidant en 
Province. 

Cela sous-entend qu’il existe 
par ailleurs des contraintes qui 
viennent entraver les Franciliens 
dans leurs déplacements. Ces 
contraintes varient selon les 
modes employés, mais également 
selon les territoires de résidence. 
Les automobilistes se sentent 
majoritairement contraints 
dans leurs déplacements par la 
congestion en Ile-de-France (15) 
et le stationnement, en particulier 
sur Paris (15). Seuls trois 
automobilistes déclarent n’avoir 
aucune contrainte dans leurs 
trajets. Les usagers des transports 
en commun rencontrent une plus 
grande variété de contraintes. La 
contrainte horaire est celle qui 
ressort le plus (8), notamment le 
souci de « l’horaire du dernier… 
» particulièrement restrictif en 
soirée. Par ailleurs, les enquêtés 
soulignent le manque de fiabilité 
des transports en commun (5), 
ces-derniers étant soumis à des 
aléas tels que les retards ou les 

« On habite dans une grande ville, c’est 
comme ça. On ne parle plus de distance, 

on parle de temps. » Michel
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Le territoire de résidence détermine l'aire des espaces vécus
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

Domicile

Travail

Courses

Vie sociale

Loisirs

Travail (lieu secondaire)

Voiture partagée

Autosolisme

Modes actifs (marche et vélo)

Transports en commun

Aire de proximité perçue

Lieux de vie Déplacements

101



incidents. L’obligation de réaliser 
des correspondances est aussi 
perçue comme un obstacle (5). Les 
contraintes varient également selon 
les territoires de résidence. Ainsi 
à Paris, ce sont principalement 
les automobilistes qui se sentent 
limités dans leurs déplacements 
alors que les usagers des transports 
en commun ne se sentent pas 
contraints. Si les automobilistes 
résidant en banlieue déclarent 
être restreints par la congestion 
et le stationnement, les usagers 
des transports en commun sont 
également gênés par les horaires 
le soir, les correspondances à 
effectuer, la difficulté de réaliser 
les trajets entre banlieues (4). 
En territoire rural davantage de 
personnes se sentent entravées par 
des temps de trajet importants. Les 
usagers des transports en commun 
rencontrent les mêmes difficultés 
que les habitants de banlieue 
mais ces-dernières sont accrues 
du fait de temps de trajet plus 
longs. Quant aux automobilistes, 
ils soulignent le mauvais état des 
routes et leur dangerosité (3). 

Stratégies d'adaptation. Face à 
ces divers obstacles les enquêtés 

ont mis en place des stratégies 
d’adaptation afin de réaliser leurs 
déplacements. Elles ne sont pas 
les mêmes selon le mode employé. 
Ainsi les usagers des transports 
en commun  vont tâcher de faire 
passer le trajet plus vite en lisant, 
travaillant, dormant... Bien que 
certains estiment que cela reste du 
temps perdu comme Gauthier pour 
qui  "c’est du temps qu’on essaie 
de rendre productif mais qui est 
perdu."

Ils vont en soirée privilégier la 
voiture ou faire appel à un taxi 
pour pouvoir rentrer tard. A défaut 
ils s’organiseront pour dormir sur 
place. Les automobilistes quant 
à eux vont adapter les horaires 
de déplacements et optimiser 
au mieux leurs trajets. Certains 
(9) laisseront la voiture aux 
portes de Paris pour continuer en 
transports en commun ou Autolib’ 
afin d’éviter les problèmes de 
stationnement. 

«Quand on habite dans le rural isolé, 
envisager d’aller quelque part c’est déjà 
envisager de se déplacer de chez soi à une 
gare pour après rejoindre l’endroit donc 

c’est assez dissuasif.» Edwige

«Je considère que le temps passé dans 
le train n’est pas du temps perdu, pas 
perdu à 100%, on va dire 50/50. On 

arrive à se forcer au final ou on peut 
dormir si on n’arrive pas à se forcer 

donc on récupère» Edwige

« Si je vais sur Paris je vais éviter 
d'y aller à 8h, je vais adapter l'heure 
du départ pour justement éviter les 

embouteillages » Odile
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Parfois les stratégies d’adaptation 
ne sont pas suffisantes et plusieurs 
enquêtés déclarent renoncer à 
des activités et sorties du fait 
de la pénibilité du trajet. Les 
automobilistes renoncent à se 
rendre en voiture sur Paris en 
journée du fait de la congestion. Les 
usagers des transports en commun 
renoncent à sortir en soirée sur 
Paris du fait de l’impossibilité du 
retour. 

Une proximité variable. Les 
diverses contraintes que 
rencontrent les Franciliens au 
quotidien dans leurs déplacements 
ainsi que les stratégies qu’ils 
mettent en place, expliquent que 
la perception de la proximité 
varie d’un individu à un autre. 
La proximité est variable dans le 
temps (journée ou soirée) et dans 
l’espace (rural, banlieue, centre), 
selon les motifs de déplacements 
(travail ou loisirs) et selon les 
modes de transports (voiture ou 
transports en commun). Variable 

Franchement j’ai la chance au niveau de mon travail, je ne travaille que 
3 jours par semaine, donc je pfou... (souffle) donc… Mais si j’avais à le 
faire tous les jours, ça serait très dur. Franchement ça serait infernal. 
Mais il y a de quoi devenir chèvre.Je veux dire… non mais c’est vrai. 
Moi j’ai de la chance, je ne travaille que trois jours par semaine et si 
je suis en retard, je n’ai pas quelqu’un qui me dit « dit donc vous avez 
vu l’heure ». J’ai cette chance-là. Mais je me mets à la place des gens 
qui ont ça au quotidien et qui en plus arrivent avec « dis donc, vous 
avez vu l’heure ? », franchement, il y a de quoi se flinguer. Alors qu’on 
a galéré pendant des heures en bagnole, cul à cul, avec des incivilités 
parce que les gens sont odieux, parce que les gens pètent les plombs 
enfin ! Non c’est infernal. Si je devais le faire 5 jours par semaine, ouai 
ça serait éventuellement… il y a de quoi tomber malade. Là j’ai pris du 
recul, ça va. Mais il y a eu une période où c’était obsessionnel chez moi, 
je le vivais hyper mal. Parce qu’il y a des moments où on pète un plomb. 
Et en métro c’est galère aussi. Parce que ça m’arrive de le faire si ma 
voiture à un souci, qu’elle est au garage. Ou s’il y a de la neige parce que 
là, je mets 7h pour y aller, ça m’est arrivé il y a quelques années. J’étais 
partie, il ne neigeait pas, c’est ça le pire, et il s’est mis à neiger dru, j’étais 
déjà à 3 ou 4 bornes, j’ai mis 7h. J’ai cru devenir… pour le coup j’ai eu la 
trouille. Les voitures qui partaient en biais. C’est de la science-fiction.

Des contraintes automobiles pesantes au quotidien. Extrait d'entretien de Diane, 54 ans.

« Paris c'est l'autre bout du monde 
[…] Paris ça devient tellement 

compliqué qu'on n'y va plus, c'est la 
galère » Camille
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dans le temps tout d’abord : en 
soirée les usagers des transports 
en commun voient leurs aires de 
proximité se réduire, tandis qu’en 
journée ce sont les automobilistes 
qui voient leurs aires de proximité 
se resserrer du fait de la congestion. 

Variable selon les motifs de 
déplacements ensuite : les lieux 
de loisirs semblent moins éloignés 
que le lieu de travail. Variable dans 
l’espace puisque plus on s’éloigne 
de Paris, plus l’aire de proximité 
ressentie s’agrandit. Les Parisiens 
ont souvent des aires de proximité 
limitées à Paris intra muros, voire 
moins. Enfin, variable selon les 
modes de transports : la pénibilité 

liée à un mode réduit l’aire de 
proximité (relief pour le vélo, 
état des trottoirs pour la marche, 
correspondance et confort pour les 
transports en commun, congestion 
pour la voiture). La voiture tend 
à agrandir l’aire de proximité 
mais seulement à l’extérieur de 
Paris ou bien en soirée. Le train 
permet d’intégrer Paris à l’aire 
de proximité contrairement à la 
voiture, du fait notamment des 
stratégies mises en place pour « 
rentabiliser » le temps de trajet 
dans le train 

Perception de la proximité : le facteur territorial comme variable
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

« A 6h du matin tout est 
proche en fait » Rémi

«Si c’est pour aller chercher les enfants 
ou les déposer ça ne me pose aucun 
souci mais d’aller faire un quart 

d’heure 20 minutes de voiture pour 
aller à la piscine je trouve ça loin.» 

Kirsten
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« Dans le train je lis beaucoup donc 
à partir de là. Une fois je suis dans le 

livre. » Clémence

Perception de la proximité : le facteur mode de transort (voiture à gauche et TC à droite)
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

« Pour moi le RER A est ma ligne structurante, je 
mets toutes mes activités sur la ligne A » Tiffany

«Après, si le periph' roule, tout est à peu près 
proche. […]En fait, l'intérieur de Paris, s'il n'est 
pas proche d'un grand axe, il paraît plus loin que 

quelque chose qui est sur le periph'. » Stéphane

« Au final je trouve que tout ce qui est Châtelet ça me parait 
presque plus proche que le boulot à Saint Emilion, parce qu’il y 

a moins de changements  » Vincent

« Les endroits où je sais que je ne peux pas me 
garer, je n’y vais pas. » Paul

En voiture En transports en commun



QUELLES ASPIRATIONS AU 
QUOTIDIEN ?

Diminution et concentration de 
la population en Ile-de-France.
Près de la moitié des enquêtés 
(23) situent leur lieu de vie idéal 
en dehors de l’Ile-de-France. 
Parmi eux,  quatre habitent déjà en 
dehors de la région. Ces enquêtés 
cherchent souvent un cadre 
naturel spécifique ne pouvant 
être trouvé dans la région, tel que 
le bord de mer ou la montagne. 
Certains encore souhaitent un 
climat plus ensoleillé qui leur fait 
alors souvent privilégier le Sud 
de la France comme Bordeaux 
(Martine), Montpelliers (Coralie), 
le Pays Basque (Kristen).
Certaines personnes évoquent 
aussi des destination à l’étranger 
comme Yannis, qui souhaiterait 
vivre sur une île grecque ou Sloan 
qui évoque le Canada. Parmis les 
enquêtés, certain restent imprécis 
sur la localisation de ce lieu de vie 
idéal, comme Margot qui parle 
simplement d’«un bord de mer 
plutôt ensoleillé », d’autres le 

situent de manière assez précise. 
Il s’agit alors souvent d’un lieu 
avec lequel les enquêtés ont un 
sentiment d’attachement fort car 
ils y ont de la famille ou s’y sont 
rendus en vacances plusieurs fois.
Le souhait de quitter la région 
est fréquemment associé à celui 
d’accéder à un rythme de vie 
plus lent et à certaines formes 
de sociabilité qui leur paraissent 
caractériser leur région idéale et au 
contraire inaccessibles en Ile-de-
France en raison de la densité de la 
région.

Cet idéal de départ d’Ile-de-France 
est principalement contrarié par 
des obligations familiales et/ou 
professionnelles. Le désaccord 
avec le ou la conjoint(e) et la 
proximité des enfants expliquent 
souvent l’abandon du projet de 
quitter la région. Dans le domaine 
professionnel, ce sont les écarts de 
salaires et l’intérêt des missions 
qui justifient de rester.« Mes grands-parents sont originaires 

d'Aquitaine, et c'est vrai que quand on 
était mômes on aller en vacances tous les 
ans là-bas. On a toujours des souvenirs 
qui laissent comme ça des empreintes. 
[…] Pour moi voilà le lieu idéal, c'est 

d'être à une trentaine de kilomètres de 
Bordeaux. » Martine

« Dans le Sud-Ouest, de ce que j'ai pu 
voir c'est plus petit, c'est plus loin, 

c'est moins de stress, les gens sont plus 
avenants.» Kirsten

« Après, c'est un peu un rêve compliqué, 
quand tu as une femme qui est citadine et 
qui au bout d'une semaine de campagne 

commence à avoir des petits boutons parce 
que le vert elle en a marre… » Jean
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Les enquêtés désirant quitter l’Ile-
de-France représentent un peu 
plus du tiers des enquêtés vivant 
en centre d’agglomération ou en 
commune dense (9/24) et plus de 
la moitié des enquêtés vivant en 
zone rurale ou périurbaine (10/18). 
Le souhait de quitter la région est 
donc légèrement plus faible en 
milieu urbain dense même s’il 
reste notable. 

Les cartes ci-après représentent 
la répartition actuelle et idéale 
des espaces de vie des enquêtés 
en Ile-de-France, soit leur lieu de 
résidence et leurs déplacements 
hebdomadaires. On constate 
dans la carte des espaces de 
vie idéaux une diminution du 
nombre d’individus en raison 
des nombreux départs hors de 
la région. On observe aussi une 
légère concentration des enquêtés 
au centre de l’agglomération. 
Actuellement, les habitants 
du centre de l’agglomération 
représentent environ un tiers de 
l’échantillon. Dans l’Ile-de-France 
idéale, une fois retirés les enquêtés 
souhaitant quitter la région, 
ils représenteraient la moitié 
de l’échantillon. Cela montre 
l’attrait exercé par le centre-ville 
sur une partie de la population 
francilienne, notamment sur 
certains enquêtés habitant dans 

une commune dense mais plus 
excentrée. On observe également 
une corrélation entre l’utilisation 
des modes actifs et le désir de 
vivre en ville puisque tous les 
adeptes des modes actifs exerçant 
une activité professionnelle (4) 
souhaitent vivre en ville, seuls les 
adeptes des modes actifs retraités 
se démarquent en préférant les 
espaces ruraux et périurbains (2). 
L’attraction du centre-ville est 
néanmoins à nuancer en raison de 
la forte valorisation des espaces 
périurbains.

Des espaces périurbains valorisés. 
On constate que seuls les 
enquêtés habitant dans des 
zones très urbanisées (centre 
d’agglomération, commune dense 
ou autre agglomération) ont cité 
comme idéal une grande ville 
“pour l’offre culturelle et la mixité” 
(Tiffany). Ils représentent un peu 
moins d’un quart de l’échantillon 
(16). 5 individus ont dit vouloir 
vivre dans une ville moyenne et 7 
dans un espace rural. 

« le taff que je fais ici est super, je ne 
vois pas très bien ce que je trouverais de 

mieux à Lyon » Mathieu

« Mon lieu de vie idéal… 2 à 3 chambres, 
un séjour lumineux, mais en rez-de 

jardin avec un jardin d’au moins 30m², 
Avec une cave, et un parking, parce que 
la voiture de toute façon on ne va pas 
y couper, mon mari n’y coupera pas.» 

Tiffany
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Déplacements idéaux et actuels des Franciliens interrogés
Réalisation : Justine LANON, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

IDÉAL



ACTUEL



Les espaces périurbains sont donc 
ceux qui attirent le plus d’enquêtés 
avec 20 individus. Ils constituent 
pour les enquêtés des espaces de 
vie calmes et proches des espaces 
verts mais aussi des services grâce 
à sa proximité avec la ville. Ce 
sont également des espaces qui 
permettent d’accéder à la propriété 
plus facilement en raison de prix 
immobiliers plus bas. Près de la 
moitié des gens souhaitant vivre 
dans un espace périurbain y 
habitent déjà mais l’on retrouve 
aussi des habitants de tous les 
autres types de territoires (centre 
d’agglomération, commune dense, 
autre agglomération, rural et hors 
Ile-de-France).

Maisons individuelles et accès à 
la propriété. S’agissant du type 
d’habitation idéal, 33 personnes 
ont exprimé une préférence. On 
constate une forte prédominance 
de la maison individuelle (21). 
Malgré les contraintes que ce 
type d’habitation peut engendrer, 
notamment pour l’entretien ou 
lors du vieillissement du ménage, 
et qui sont parfois évoquées, la 
maison individuelle est perçue 
très positivement car associée 
à un plus grand confort et à 
l’accès à un jardin. Les enquêtés 
souhaitant vivre dans le périurbain 
représentent un peu plus de la 
moitié des enquêtés souhaitant 
vivre dans une maison (12).  Odile 
est l’unique personne voulant 
vivre dans le périurbain et  dans un 
appartement. Elle vit actuellement 
dans une maison mais souhaite 
emménager dans un appartement 

« si on pense avoir des enfants et tout, 
on aimerait avoir un jardin, avoir un 

lieu de vie agréable. » Sloan

Statut d'occupation actuel des enquêtés
Réalisation : Esther BRIEND, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, 2017
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après le départ de ses enfants. 
Les autres personnes souhaitant 
vivre dans une maison veulent en 
majorité vivre dans des espaces 
ruraux ou des villes moyennes (7). 
Seules deux personnes souhaitent 
vivre dans une grande ville et dans 
une maison. Cependant, plusieurs 
personnes voulant vivre dans une 
grande ville expriment le souhait 
d’avoir plus d’espace et accès à un 
espace vert même en étant dans un 
appartement.

Les enquêtés sont largement 
favorables à l’accession à la 
propriété. Parmi eux, 24 sont 
propriétaires, 13 sont locataires 
et 9 vivent chez un membre 
de leur famille (parents ou 
grands-parents). Parmi les non 
propriétaires, plusieurs expriment 
le souhait d’accéder un jour à la 
propriété comme  Stéphane ou  
Gauthier. D’autre sont déjà dans 
un processus d’accès à la propriété 
tel que Martine ou Rémi, qui sont 
sur le point de quitter leur location 
pour un logement acheté ou encore 
Tiffany qui aimerait acheter avant 
la fin de l’année.

Proximité ou accessibilité ? De 
manière générale, les enquêtés 
valorisent la proximité de leurs 
activités (loisirs et travail) avec 
leur lieu d’habitation. Toutefois, 
comme nous avons pu le voir 
précédemment avec les cartes des 
espaces vécus et au cours de notre 
état de l’art (« Des recherches ont 
montré de manière quantifiée à 
quel point la perception du proche 
et du lointain pouvait différer » 
[Allain, 2005, p.132]), la notion 
de proximité est très variable 
selon les individus. Ainsi, les 
enquêtés souhaitent souvent être 
plus proches de leur travail qu’ils 
ne le sont aujourd’hui mais sont 
prêts à faire de longs trajets s’ils 
en font déjà actuellement. Par 
exemple, Nathalie souhaite être 
plus proche mais accepte dans 
son idéal de prendre une heure 
pour se rendre à son travail si le 
mode est confortable puisqu’elle 
met actuellement deux heures 
pour s’y rendre. Concernant les 
amis et la famille, la distance 
idéale diffère selon les individus 
mais on constate que la famille, 
même si elle est éloignée doit être 
facilement accessible en voiture 
ou en transports en commun. 

« J’ai vécu en appartement, mais c'est vrai 
que si vous avez pris le pli d'être dans une 

maison, ça change… »  Jean-Marc

« Propriétaire c’est sûr, moi je ne me vois 
pas locataire. J’ai pas envie de claquer 10 
00€ par mois pour des vieux qui sont en 
Bretagne et qui n’en ont rien à foutre 
et qui me laissent une fenêtre ouverte 

pendant un mois»  Gauthier
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Valorisation des commerces 
de proximité. Le mode de 
consommation actuel des enquêtés 
est souvent le résultat d’un 
arbitrage entre leurs différentes 
contraintes qui peuvent être 
professionnelles, familiales,  
budgétaires ou physiques, leurs 
convictions environnementales 
et sociales et leurs attentes : 
qualité et diversité des produits, 
choix des quantités, moment 
de sociabilité autour de l’achat, 
amplitudes horaires, facilité 
d’accès.  Cet arbitrage aboutit pour 
chaque enquêté à des modes de 
consommation spécifiques. Certain 
sont prêts à  accepter davantage 
de contraintes dans leur pratiques 
de consommation afin d’avoir 
accès à des produits locaux et/ou 
à certaines formes de sociabilité 
tandis que d’autres privilégient la 
rapidité et l’efficacité. 

Dans leur mode de consommation 
idéal, plus de la moitié des 
enquêtés évoquent les commerces 
de proximité, les marchés et 
les AMAP (30), seuls ou en 
complément de commerces plus 
grands et plus éloignés. Cela 
traduit certaines préoccupations 
environnementales et/ou sociales 

mais ne remet pas toujours en 
cause le mode de transport utilisé. 
Ainsi, la voiture est toujours 
appréciée comme mode de 
transport pour faire les courses 
car elle permet de transporter des 
charges importantes et d’accéder 
au lieu de vente si celui-ci est un 
peu éloigné comme cela peut être 
le cas pour les AMAP.

Les grandes surfaces alimentaires  
et les centres commerciaux sont 
également évoqués dans l’idéal des 
enquêtés. Cependant, si les petits 
commerces peuvent être associés à 
une notion de plaisir en raison des 
échanges sociaux qui y ont lieu ou 
de la qualité supposé du produit, 
les grandes surfaces sont d’abord 
pratiques. On y trouve un grand 
nombre de produits et souvent 
à un coût moindre que dans les 
petites surfaces. Concernant les 
courses alimentaires, certains y 
sont complètement réfractaires, 
comme Benjamin pour  qui «Tout 
ce qui est grande surface [...] est 
juste horrible. », les avis sont 
moins tranchés sur les centres 
commerciaux où certaines 
personnes, tel que Sloan, aime se 
promener.

«Surtout qu’il y a ce côté à la fois pas cher, à 
la fois bio, du coup je me retrouve à faire ça 
[les courses] un peu n’importe où, un peu 

n’importe comment.  »  Edith

«Surtout qu’il y a ce côté à la fois pas cher, à 
la fois bio, du coup je me retrouve à faire ça 
[les courses] un peu n’importe où, un peu 

n’importe comment.  »  Eloïse
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De plus, dans l’idéal des enquêtés, 
le nombre de déplacements en lien 
avec les achats alimentaires reste 
stable. Les enquêtés n’aspirent 
pas à la livraison alimentaire 
et aiment se déplacer afin de 
choisir eux même leurs produits 
frais. Pour cette même raison, le 
recours au Drive reste marginal 
(3). Ceux utilisant ce système 
apprécient le gain de temps qu’il 

peut représenter, la possibilité 
de faire ses courses à distance et 
de mieux contrôler leur budget. 
Pour les autres formes d’achat, la 
présence physique paraît moins 
essentielle, plusieurs enquêtés 
ont ainsi recours à la commande 
par internet pour certains types de 
produits, « Pour mes achats, j'aime 
bien toucher, voir les choses. » 
(Margot).

Je suis un peu anti-supermarché, j'aime bien les petits commerçants 
parce que tu n'es pas un numéro, tu dis bonjour toujours à la même 
personne, tu finis par plaisanter. J'aime bien aller chez le boucher parce 
que je tiens la bavette, façon de parler, à la bouchère qui est très sympa 
et qui me donne le répondant avec le boucher qui lui aussi… Donc il y 
a une espèce d'animation à chaque fois que tu vas dans ou tel ou tel 
commerce qui fait que tu n'es pas dans un monde sans relation, que 
tu n'es pas juste un numéro. Je vais au supermarché pour des raisons 
pratiques. Je vais dans le supermarché du coin où tu finis aussi par 
connaître des gens. Mais pour le boucher, pour le quotidien, le côté 
sympa des marchés, que ce soit Paris…Tu n'es jamais allé au marché 
juste pour les couleurs et les odeurs? 

Le plaisir des commerces de proximité. Extrait d'entretien de Jean, 56 ans.

« Dans les centres commerciaux il y a trop 
de monde, et puis c'est un peu le temple de 
la Consommation, donc c'est bien et pas 
bien en même temps. alors c'est vrai que 

tu as un côté super pratique, tu y vas, tu as 
tout. C'est bien mais ça me fatigue en fait, 

ça ne m'intéresse pas »  Rémi

«On commande au boulot pendant sa pause 
et l'on va directement chercher les produits 
le soir. C'est bien, ça gagne du temps pour 
ceux qui n'ont pas trop le temps de faire des 

courses. »  Julien
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Zoom sur 
3 espaces de vie idéaux

Afin d’illustrer la diversité des espaces de 
vie idéaux, nous présenterons de manière 
plus détaillée trois bassins de vie idéaux,  
ceux de Clémence, de Diane et d’Auguste.

Domicile

Travail

Courses

Vie sociale

Loisirs

Travail (lieu secondaire)

Voiture partagée

Autosolisme

Modes actifs (marche et vélo)

Transports en commun

Aire de proximité perçue

Lieux de vie Déplacements

Clémence, 17 ans
L’espace de vie idéal de Clémence représente l’aspiration à 
la grande proximité. Elle n’aime pas la voiture et souhaite 
pouvoir faire la majeure partie de ses déplacements à 
pied ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Habitant en zone 
rurale, elle est fortement contrainte par la distance. Elle 
aimerait vivre dans une ville moyenne, « à taille humaine 
», tel qu’Angers. Seule sa famille serait plus éloignée mais 
accessible le weekend afin de pouvoir visiter de nouveaux 
endroits.

« À pied ça me va. Le fait d'être à l'extérieur. De bouger un 
peu. Déjà je passe beaucoup de temps dans les transports. 
La marche c'est plus dynamisant. Et puis on s'aère. C'est 
toujours agréable de marcher, d'avoir un petit temps de 

marche, pour se rafraîchir.»

« J'aime bien avoir de la 
famille un peu partout pour 
pouvoir voyager un peu. Je 

trouve ça sympa. […] les voir 
le weekend »

« Naturellement je suis assez 
inquiète en voiture donc de 
base je ne suis pas pressée de 

passer le permis. »

« J'avais choisi Angers pour l'école que j'avais vue là-bas. 
Quand je suis arrivée... J'étais aux portes ouvertes pour voir, 
et puis la ville m'a beaucoup plu tout de suite. Ça reste à taille 

humaine. On y a été un weekend. C'était vraiment super 
agréable. C'était aéré. »



Diane, 54 ans

Diane souhaite une birésidentialité entre espace 
urbain et rural. Elle aimerait partager son 
temps entre Fontainebleau et Paris. Elle 
habite actuellement à Massy, travaille à 
Boulogne mais se rend régulièrement à 
Fontainebleau pour voir sa famille et à 
Paris pour ses loisirs.  Son idéal correspond 
donc à une reconcentration de son espace 
de vie sur deux pôles distincts, déjà connus et 
complémentaires en terme d’activité. Cet idéal est 
aussi associé à une volonté de ralentissement au travail.

« Moi en fait les lieux… 
c’est surtout les gens qui 
m’intéressent. J’ai envie 
d’être où sont les miens, 

mes amis, ma famille, mes 
enfants en priorité. »

« je n’ai pas envie de prendre 
ma retraite trop tard. L’avantage 
d’avoir une boite, c’est qu’on 
peut y aller tout doucement. 
On peut lever le pied tout en 
étant toujours présent. C’est 

l’avantage. »

 «ça m’irait bien une vie à moitié là (Fontainebleau) 
avec une maison sympa pour pouvoir recevoir ma 

famille, mes enfants et mes petits-enfants et un appart 
là (Paris) pour se balader, faire les musées, pour avoir ce 

côté très culturel. »

« Ma maman vit à Fontainebleau donc on y va très 
souvent […] Je vais souvent voir ma maman. […] En 

plus [ma fille] y va beaucoup donc… nos enfants tout ça, 
c’est l’occasion de se retrouver tous ensemble […] On y 

va tous les 15 jours, 3 semaines. »

Auguste, 25 ans
L’espace de vie idéal d’Auguste illustre également la birésidentialité 
mais entre la France (Paris) et le Japon (Osaka). Dans les deux 
pays il recherche un milieu urbain dense et la facilité d’accès à ses 
activités soit par la proximité (Paris), soit par l’efficacité 
des transports en commun (Osaka). Il y a donc 
une dualité entre un désir de proximité et 
un désir d’éloignement extrême dans son 
espace de vie idéal.

« Pour moi c’est hyper important de 
ne pas mettre plus d’une demi-heure 
pour aller au travail. Même quand 

c’est moins d’un quart d’heure 
c’est encore mieux. »

« Mon travail idéal ça serait de travailler six mois à 
Osaka et puis les six autres mois à Paris et puis je fais des 
allers-retours en avion avec un prix raisonnable payé 

par le travail et je vivrais dans deux endroits différents.»

« ne pas juste partir en vacances deux semaines Mais 
vraiment vivre dans une autre culture et mode de vie. 
D’avoir ce côté quand tu reviens dans le pays tu es tout 

content parce que tu es nostalgique. Alors qu’à Paris t’es 
vite dans une routine.»

« je n’envisage pas 
d’avoir de lieu de 
travail en dehors 

de Paris. »



Des idéaux de lieux de vie atteints ? Dix 
personnes ont atteint leur idéal 
en termes de lieu de vie. Elles 
vivent dans des territoires très 
variés : rural, périurbain et centre 
d’agglomération. Parmi elles, 3 sont 
retraités. Pour les enquêtés actifs, 
soit leur emplois est relativement 
proche de leur domicile (30-40 
minutes) (4), soit ils ont accepté 
d’importantes contraintes en terme 
de transport afin de résider dans le 
leur lieu de vie actuel (3). Ainsi, 
Jean-Marc viens d’Amiens tous 
les matins pour travailler à Paris. Il 
prend entre 1h30 et 2 heures pour 
faire le trajet mais ne souhaite pas 
pour autant changer ni d’emplois, ni 
de domicile. Il est attaché à la ville 
d’Amiens dont il est originaire.

Ralentissement et flexibilité au travail. 
Concernant le travail, deux 
grandes aspirations se dessinent 
suite aux entretiens : une aspiration 
au ralentissement et une aspiration 
à la flexibilité. L’aspiration au 
ralentissement concerne les trajets 
domicile- travail et la durée du 
travail. Parmi les enquêtés actifs 
(41), plusieurs expriment le souhait 
de se déplacer moins longtemps 
(18), soit grâce à une plus grande 
proximité de leur lieu de travail, 
soit par une plus grande facilité de 

transport. Ceci n’exclut pas l’usage 
de la voiture puisqu’elle peut être 
associée à un gain de temps et à un 
plus grand confort, comme dans le 
cas de Julien. Certains évoquent 
aussi la possibilité de se déplacer 
moins souvent. Ainsi le télétravail 
est pratiqué ou considéré comme 
souhaitable par plus d’un tiers 
des enquêtés actifs (16).Il permet 
d’économiser les temps de 
déplacements et de travailler dans 
un espace plus calme. 

Néanmoins, le télétravail est 
souhaité à temps partiel afin 
de conserver les liens sociaux 
développés sur le lieu de travail. 
Le cas de Nassima constitue une 
exception puisqu’elle est la seule 
qui serait prête à télétravailler 
à temps plein. Les personnes 
émettant des réserves au sujet 
du télétravail craignent quant 
à elle l'empiétement du temps 
professionnel sur la vie personnelle 
et la difficulté à se concentrer chez 
soi. Les avis sur le télétravail sont 
donc partagés. 

« Chez moi, à Amiens.  J’y suis bien, 
c’est ma ville de naissance.  J’ai tout à 
proximité, ça me va.»  Jean-Marc

«je le vois en télétravail, pour certaines 
choses je suis beaucoup plus tranquille qu'au 

bureau. Au bureau dans un espace ouvert, 
c'est bruyant.»  Nathalie

«Je pense que ça ne serait pas possible pour 
moi. Je n’y arriverais pas, le fait d’être chez 
soi il y a la télé, l’ordi, trop de sources qui 

empêchent de travailler. »  Vincent
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Le ralentissement concerne 
également la diminution du temps 
de travail notamment à travers le 
passage au temps à partiel à 80% 
évoqué ou pratiqué par certains 
enquêtés (5). La flexibilité en 
termes d’horaires est évoquée de 
manière positive par environ un 
quart des enquêtés actifs (11). Elle 
est vue par certains comme une 
solution afin de mieux équilibrer 
les contraintes de la vie personnelle 
et celles de la vie professionnelle. 
Elle est également associée à une 
plus grande rentabilité du temps 
de travail car elle permet d’adapter 
les horaires à la charge de travail 
et au rythme de l’individu. Ainsi  
Tiffany est « plutôt du soir » et « 
travaille mieux à partir de 18h ». La 
flexibilité horaire n’est cependant 
pas envisageable pour un certain 
nombre d’emplois comme celui de 
Coralie, professeure du secondaire. 
De plus, elle peut aussi être perçue 
comme une contrainte en termes 
d’organisation des loisirs.

Un rythme de vie plus lent ? De 
nombreux enquêtés expriment 
une aspiration à un ralentissement 
de leur rythme de vie afin d’avoir 
plus de pratiques sociales et de 
loisirs (19). D’autres ont déjà un 
rythme de vie plus lent et en sont 
satisfaits (13) comme Raoul ou 
Ingrid qui travaillent à 80%. Parmi 
les personnes insatisfaites de leur 
rythme de vie actuel, on retrouve 
beaucoup de personnes faisant 
de long trajet domicile-travail 
comme Dominique, Julien ou 
Catherine. Le transport est fatigant 
et vécu comme une contrainte. Au 
contraire, quand les déplacements 
sont choisis, comme dans le cas 
des professionnels mobiles, les 
individus paraissent souvent 
satisfaits de leur rythme de vie et ne 
souhaitent pas de ralentissement.

«Moi j'aime la régularité du travail. En 
gros, j'aime que tout ce qui est contrainte 

dans ma vie soit réglé pour pouvoir 
organiser mon temps libre.»  Edith

Aspiration au ralentissement des enquêtés franciliens
Réalisation : Esther BRIEND, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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L’entretien avec Inna montre 
également l’importance de la 
coordination du rythme de vie 
personnel avec celui des proches. 
Ainsi, elle est la seule enquêtée en 
partie insatisfaite de son rythme 
de vie ne souhaitant pas ralentir. 
Au contraire, elle souhaiterait 
pratiquer plus d’activités mais 
regrette de ne pas pouvoir le faire 
avec ses amis et sa famille qui 
n’ont pas la même flexibilité dans 
leurs emplois. Cette question est 
également mise en avant dans 
l’entretien d’Ingrid qui voit plus de 
monde depuis qu’elle ne travaille 
plus le weekend 

« Là aussi, il y a cette culture du temps. C’est 
une de nos maladies d’ailleurs. L’objectif 

est toujours de gagner du temps que cela soit 
dans la réalisation de choses, au travers du 

téléphone, des moyens de communication, on 
veut celui qui va encore plus vite.  » Jean

116



CONCLUSION

Arbitrage entre idéal de mode de 
vie et idéal de transport.
 
ll apparaît que la majorité des 
enquêtés souhaite réduire l’usage 
de la voiture à l’échelle collective 
et préférerait à titre personnel 
ne plus recourir à la voiture mais 
plutôt utiliser les transports en 
commun ou les modes actifs. A 
l’exception d’environ un tiers des 
individus interrogés pour qui la 
voiture reste le mode de transport 
idéal, l’hypothèse Post Car 
semblerait donc compatible avec 
les aspirations de la majorité des 
enquêtés. 

Cependant, cette conclusion est 
beaucoup plus nuancée lorsqu’on 
aborde la question des modes 
de vie. En effet, les espaces 
périurbains sont valorisés par une 
partie importante de la population 
et impliquent souvent un plus grand 
recours à l’automobile. De plus, 
nous avons pu voir que l’aspiration 
à passer moins de temps à 
se déplacer ou à consommer 
localement ne signifie pas toujours 

un moindre usage de la voiture, 
souvent associée à l’efficacité de 
déplacement.
L’arbitrage entre mode de 
déplacement et mode de vie se 
fait souvent en faveur du mode 
de vie. Ainsi, le lieu d’habitation 
est d’abord choisi en fonction 
du cadre dans lequel il s’inscrit 
et des contraintes personnelles 
(familiales, financières…). Par 
exemple, sur les 10 personnes 
habitant dans leur lieu de vie idéal, 
3 sont retraitées et 3 ont accepté 
d’importantes contraintes en 
terme de transport pour demeurer 
dans leur lieu de vie actuel.  Sauf 
pour certains enquêtés (Mathieu) 
le mode de déplacement du trajet 
domicile-travail apparaît comme 
un critère secondaire dans le choix 
du lieu de vie. 

Bien que l’hypothèse Post Car 
soit en partie compatible avec 
les aspirations de déplacements 
des enquêtés, elle est parfois 
en contradiction avec leurs 
aspirations en termes de mode de 
vie ce qui constitue un obstacle 
majeur à sa réalisation 117





3. QUELS SCÉNARIOS 
POST CAR EN 

ILE-DE-FRANCE ?



INTRODUCTION

Au cours de l'entretien, les 
deux premières parties étaient 
les plus ouvertes possibles 
afin d’évaluer l’émergence 
spontanée d’aspirations Post 
Car. La dernière partie confronte 
l’individu  à un scénario Post 
Car clairement assumé afin 
de comprendre les leviers au 
changement, les alternatives 
envisagées par l’enquêté et 
l’impact d’un tel scénario sur les 
modes de vie auxquels aspirent 
les Franciliens. A travers un jeu 
de rôle, l'enquêté s'est mis dans 
la peau d’un dirigeant régional. 
Cela permis de faire émerger une 
réflexion à l’échelle collective 
pour faire ressortir des attentes 
où des inquiétudes plus générales 
liées à une hypothèse Post Car. 
Nous décrivons les résultats issus 
de cette partie de l'entretien tout 
au long de cette 3ème partie.

SOUHAITABILITE 

Un engouement mitigé. Afin 
de replacer la construction des 
scénarii dans le contexte de chaque 
individu, il a semblé primordial de 
questionner l’attrait des franciliens 
pour une disparition complète 
de la voiture dans la région. 
Loin de remporter l’unanimité, 
cette hypothèse ne récolte que 
24 avis positifs, soit la moitié 

de l’échantillon. Par ailleurs, 12 
individus se disent sceptiques et 
mitigés, 11 y sont opposés et une 
personne n’a formulé aucun avis.
Au-delà des avis positifs, il est 
intéressant de s’attarder sur les 
avis contraires qui reflètent les 
doutes et les limites qu’expriment 
les  enquêtés. Les avis sceptiques 
représentent ainsi une part 
importante des réponses. Ils 
portent principalement sur la 
place de l’automobile dans notre 
mode de vie actuel et la difficulté 
des transports en commun à la 
remplacer dans l’ensemble de ses 
usages.

Les avis opposés à la disparition 
de l’automobile, s’ils sont 
minoritaires, sont également 
à relever car ils prolongent 
l’avis sceptique à travers 
l’idée récurrente du manque 
d’alternative à l’automobile. Qu’il 
s’agisse de leurs propres pratiques 
quotidiennes ou d’une attention 
à des personnes particulières 
(personnes âgées, livreurs etc). Le 
scénario Post Car est notamment 
rejeté pour ses conséquences 

«  Il est souhaitable au niveau des 
deux premiers arguments, la santé 

environnementale et la sécurité. Ça c'est 
sûr. Mais après je ne veux pas l'interdire 
spécialement. Parce qu’elle a aussi toute 
sa place dans le système de transports »   

Philippe
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sur certains individus qui 
sont aujourd’hui entièrement 
dépendants de ce système.

Un scénario localisé et typé. La 
grande hétérogénéité des réponses 
concernant la l’opportunité du 
scénario Post Car est à interpréter 
en fonction du lieu de vie et 
de l'usage actuel de la voiture. 
On observe un gradient centre-
périphérie marqué ainsi qu'une 
moindre réceptivité chez les 
automobilistes.. Les réponses à la 
question : « Est-ce qu’un scénario 

sans voiture à l’échelle de l’Ile-de-
France vous sem²ble souhaitable ? » 
se distinguent ainsi par un gradient 
centre-périphérie et par usages.

L’hypothèse d’une disparition de la 
voiture remporte une large majorité 
d’avis positifs (16 sur 24) parmi 
les résidents de Paris et première 
couronne. La proportion d’avis 
favorables diminue ensuite parmi 
les résidents de territoires ruraux 
et peu denses jusqu’à devenir 
minoritaire. Cette corrélation 
entre densité et avis favorables 
s’explique par les nombreuses 
alternatives que possèdent les 
résidents de l’agglomération 
centrale et la complexité du 
maintien du mode de vie rural 
ou périurbain sans alternative 
équivalente à l’automobile. 

« Mais à la place de la voiture il y a quoi, il 
n’y a rien ? C'est bien quand tu es en pleine 

forme, il ne faut pas être vieux, ni malade. Les 
vieux et les malades il faudra les abattre alors ?  
On ne gardera que les gens en bonne santé qui 

peuvent faire du vélo ? »   Paul

9

7
2

3 2
1

3

1

4
2 2

2 2

4 2
1

Paris Petite couronne Autres 
agglomérations

Périurbain Rural Hors IDF

Oui Mitigé Non

Souhaitabilité du scénario selon les territoires
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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En analysant les réponses obtenues 
selon le mode de transport des 
individus, une même corrélation 
peut être observée entre l’usage 
de l’automobile et le souhait du 
scénario. La proportion d’avis 
favorables est croissante parmi 
les usagers des réseaux, les usages 
partagés de l’automobile et les 
modes actifs, chez qui le scénario 
remporte systématiquement une 
majorité de réponses favorables. A 
l’inverse, cet avis est minoritaire 
parmi les professionnels mobiles 
et les automobilistes convaincus. 
A ce titre, il est intéressant de 
noter l’écart à la tendance générale 
des automobilistes contraints qui, 
parmi les usagers de l’automobile, 
semblent adhérer majoritairement 
au scénario. Si l’étendue de la 
série statistique ne permet pas 
d’exprimer une véritable tendance, 
cette majorité de réponses 
favorables permet de formuler 
l’hypothèse que chez ces individus 
se retrouve bien une aspiration 

à se passer de l’automobile. La 
disparition de l’automobile est 
ainsi avant tout un objectif partagé 
par des individus résidents dans les 
espaces denses de l'Île-de-France 
et d’ores-et-déjà concernés par des 
usages non-automobiles ou non-
autosolistes. 

Un enjeu collectif pourtant 
partagé. Malgré une courte 
majorité d’avis positifs et cette 
grande disparité spatiale et 
typologique, cette hypothèse 
semble pourtant faire l’objet 
d’un consensus autour de l’enjeu 
collectif qui est porté. La question 
« Qu’est-ce qui justifierait selon 
vous une telle politique ? » a 
permis de  définir les enjeux chers 
aux enquêtés. Contrairement 
aux résultats mitigés présentés 
précédemment, un consensus 
semble se dégager, celui de 
la réduction de la pollution 
atmosphérique.
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Oui Mitigé Non

Souhaitabilité du scénario selon les pratiques modales actuelles
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017
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Analysée par occurrence dans 
les réponses, la question de la 
pollution a été par 38 enquêtés. 
Si ce résultat peut être nuancé par 
l’hypothèse d’une réponse réflexe 
de la part de certains interrogés 
(notamment ceux exprimant un 
avis défavorable), elle dénote 
un avis partagé par une large 
majorité de l’échantillon. D’autres 
enjeux ont été exprimés comme 
l’amélioration du cadre de vie (13), 
la réduction de l’accidentologie 
(11) ou le réchauffement climatique 
(10). Les problématiques propres 
à l’usage de l’automobile  comme 
les économies monétaires ou la 
réduction de la congestion sont 
quant à elles plus marginales.

Il faut également noter que les 
notions rattachées aux évolutions 
de la société dans son ensemble 
comme le retour de la nature en 
ville, la socialisation, la réduction 
du stress ou le ralentissement 
sont absentes. Pourtant évoqués à 
travers l’ensemble du questionnaire 
sous le terme de « rythme de vie », 
ce sont des enjeux instinctivement 
peu associés par les individus à la 
présence ou non de l’automobile 

VERS UN SCENARIO POST CAR 

PARTIEL

Malgré les avis mitigés récoltés, 
les scénarios Post Car élaborés sont 
caractérisés par des lignes de forces 
communes, indistinctes du lieu de 
vie, du mode de déplacement ou 
de la souhaitabilité du scénario. 
Ils prennent la forme de scénarios 
systématiquement partiels et 
s’orientent très largement vers des 
mesures incitatives. Il a été choisi 
ici de représenter les arguments 
majeurs sous la forme d’un 
scénario unique afin d’en faciliter 
la compréhension.

Un scénario incitatif basé sur le 
développement des transports en 
commun : la toile métropolitaine.
Le scénario Post Car dessiné 
au fil des entretiens présente 
une ligne de force principale: 
le renforcement du système de 
transport en commun afin de 
proposer une véritable alternative 
à l’automobile. Ce type de mesures 
a été cité par 89% des interrogés 
ce qui en fait la mesure principale 
proposée par les enquêtés afin de 
construire le scénario.

Le modèle qui fait consensus 
auprès des interrogés est celui 
d’une toile métropolitaine, un 
réseau radial et concentrique de 
trains à grande vitesse structuré 
par des parkings-relais situés 

« Tous ceux qui arrivent de banlieue, […] en 
arrivant ici il y a un immense parking, 10 000 

places ou je ne sais pas quoi, ils posent leur 
voiture et à la sortie il y a une application qui 
dit je vais vers là-bas. Les mecs ils montent à 
deux, trois dans une petite voiture électrique 

et ils se barrent. Ça existe en aviation. Ça 
s’appelle des hub »   Michel
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dans les agglomérations de 
grande couronne. Le parking-
relais situé aux abords d’une 
zone sans-voiture est la mesure 
qui est citée le plus de fois par 
les interrogés (24). Les enquêtés 
les positionnent presque toujours  
dans les villes de Meaux, Melun, 
Cergy, Massy, Saint-Quentin-
en-Yvelines, mais également à 
Créteil, Versailles ou Bobigny. 
Ces parkings-relais prennent la 
forme de hub captant à la fois les 
automobilistes mais également 
de nouveaux réseaux de bus à 
haute fréquence dans les milieux 
ruraux (21). Sur ces parkings, des 
systèmes de covoiturage facilités, 
d’auto-partage ainsi que des lignes 
directes vers la capitale permettent 
de concentrer et fluidifier les flux.

Cette structure se voit complétée par 
une série de liaisons ferroviaires en 
tangentes entre les agglomérations 
(19) évitant un passage obligatoire 
par Paris. L’objectif exprimé 
par cette nouvelle structure 
métropolitaine est de faciliter 
l’intermodalité depuis des zones 

difficiles d’accès. Pour cela, une 
attention particulière est portée 
sur la concordance des horaires 
et l’aisance des correspondances 
entre modes depuis les parkings 
relais.

La mise en place d’une toile 
métropolitaine mettrait l’accent sur 
la compétitivité des transports en 
commun, toujours dans l’objectif 
d’inciter à un report modal. Ces 
mesures concernent :

• l’accroissement de leur 
vitesse et efficacité (7) 
par l’amélioration de leur 
fréquence, la création de 
voiries réservées, et le 
renforcement de trains directs ;

• le renforcement de leur 
capacité et de leur confort 
(8) par la réduction de la 

« il y a des bus mais ils font des grandes 
tournées dans les environs et partent très 

tôt. Alors que si c’était desservit autrement 
ça réduirait l’horaire, […] Nous au début on 
a pris des bus pour les envoyer en primaire 

mais ça les faisait partir à pied 20 minutes plus 
tôt qu’aujourd’hui, il n’y a pas de gain.»   

Catherine

« Si on avait une ligne comme ça pour faire 
Paris-Evry, par exemple, sans intermédiaire, 
sur une grande ville et puis de là faire des 

petites lignes en bus ou trams. […] une grosse 
ville, une grande ligne directe. Vers chez moi 
ça serait Roissy et après repartir avec un truc en 

étoile. »  Guillaume

«En fait c'est complètement con, c'est les 
trucs qui sont faits avec la voiture mais 

pas avec les transports, on a déjà ça avec le 
transport, c'est-à-dire la Francilienne, la 

N104, l’A86  et le périph »  Rémi
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promiscuité, leur sécurité, 
l’équipement 3G voire 4G ;

• l’abaissement de leur coût 
(9), bien que la question 
financière ne soit pas centrale 
dans le reste des entretiens et 
que le prix actuel soit souvent 
jugé abordable, un certain 
nombre d’individus pensent 
qu’un abaissement du prix des 
transports en commun pourrait 
participer à un report modal ; 

• leur fiabilité et disponibilité 
(8), à travers l’augmentation 
de leur amplitude horaire pour 
parvenir à un réseau disponible 
24h/24, proche d’un réseau 
« à la demande » et sécurisé 
du point de vue des retards et 
incidents, source de méfiance 
récurrente chez les enquêtés.

Il faut enfin relever certaines 
mesures relatives à l’information 
qui achèveraient de construire 
ce nouveau réseau. Cette 
question de l’information rejoint 
celle de l’intermodalité et une 
tendance de fond chez certains 
interrogés concernant la difficulté 

d’organiser différemment leurs 
déplacements. Cela concerne 
notamment l’information relative 
au co-voiturage, mais également 
les retards dans les transports en 
commun, la régularité des mises 
à jour et la fiabilité des données 
affichées. La mise en place d’une 
application intégrant l’ensemble 
des modes de transports 
disponibles et une information 
fiable sur l’état du trafic ont ainsi 
été citées 4 fois par les interrogés.

Des solutions plus locales ont été 
envisagées dans cette perspective, 
incluant les modes actifs. Cinq 
interrogés ont par exemple 
exprimé l’idée de mettre en place 
des systèmes de navettes entre les 
points clés des agglomérations 
(gares, supermarchés, centre-
ville,…). A l’échelle de Paris, 
c’est le renforcement des voiries 
cyclables et des zones piétonnes 
qui domine (8). Plusieurs idées 
concernent la réutilisation du 
périphérique en voies cyclables, 
ligne de métro ultra-rapide, tapis 
roulant, … La mise en place d’une 
politique cyclable a d’ailleurs fait 
l’objet d’une attention particulière 
au sujet de l’infrastructure à mettre 
en place (vélo partagé, voirie 
spécifique, parkings sécurisés, 
subventions aux entreprises 
favorisant son usage, …).

« Faire des transports un peu plus larges en 
terme de plage horaire, c'est ce qu'il faut, 

que tout le monde puisse rentrer à n'importe 
quelle heure chez soi, pouvoir rentrer 24 

heures sur 24, on pourra aussi avoir la sécurité 
qui va avec pour rassurer les gens »  Rémi
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Reconsidérer l’autosolisme 
et développer les usages 
partagés.Si le scénario Post Car 
est dominé par un consensus 
concernant l’amélioration des 
transports en commun, il demeure 
systématiquement partiel dans 
le discours des interrogés. Le 
détachement total de la société 
au système automobile apparaît 
impossible. Ainsi, le scénario 
construit au fil des questionnaires 
fait la part belle aux nouveaux 
usages de l’automobile qui 
constituent des mesures à mettre 
en place pour 64% de l’échantillon.
Parmi ces nouveaux usages, une 
préférence semble se dessiner 
autour du covoiturage bien 
qu’aucune référence n’y ai été 
faite dans les aspirations au 
déplacement. Ce développement a 
été cité par 14 personnes, dont une 
part importante d’automobilistes. 
Celui-ci ne passe pas seulement 
par les parkings-relais cités 
plus haut mais aussi par des 
subventions aux entreprises 
favorisant ces usages, des voies et 
places de stationnement réservées 
et toute une infrastructure autour 
des points de rencontre. Une partie 
est particulièrement concernée 
par l’information au sein de ces 
mesures. La difficulté à trouver 
des personnes effectuant un trajet 
similaire, à accéder aux offres et à 
les mettre en regard avec d’autres 
modes constituent également 

une problématique à résoudre. 
La solution qui se dégage 
semble être l’accroissement des 
outils numériques comme le 
développement d’application ou 
d’une réalité augmentée permettant 
de trouver immédiatement un co-
voiturage dans la rue. 

Parallèlement, le développement 
de l’auto-partage a été évoqué 
6 fois. Celui-ci renvoi à des 
personnes concernées par 
l’emprise de l’automobile 
sur l’espace public, du temps 
d’inoccupation des véhicules, de 
l’importance du stationnement.

Au-delà de l’usage partagé, le 
renforcement des services à la 
demande (taxis ou VTC) est 
également relevé par les enquêtés 
(8). Ces solutions sont mises en 

« il y a des sites de covoiturage qui existent, 
mais il faut y aller et moi je n'aime pas. Moi 
ça me barbe. Je n'ai pas envie de me prendre 

la tête. Effectivement, ils feraient un endroit 
près de l’autoroute, on vient poser notre 

voiture et là, mine de rien, on se connaît 
tous, on parle entre nous. »  Dominique

« Je crois que summum de l’individualisme, 
c’est la voiture. C’est les 10m² que les gens 
s’approprient sur l’espace publics dans un 
confort cinq étoiles.C’est un droit qui est 
pris sur le bien commun, c’est-à-dire sur 

l’espace public, donc les conséquences sont 
dramatiques. »  Raoul
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avant pour des déplacements 
exceptionnels ou des personnes 
isolées mais ne constituent 
pas une substitution véritable 
à l’automobile. En revanche, 
plusieurs personnes ont émis 
l’idée d’un service hybride entre 
navettes collectives et service à la 
demande comme Sloan, 32 ans, 
résidant en petite couronne :

Se retrouve enfin une part 
minoritaire mais non négligeable 
d’interrogés qui penchent 
davantage en faveur d’une 
transition énergétique plutôt que 
mobilitaire. Cette transition qui 
passe par un basculement du parc 
automobile vers l'électrique, est 
avant tout mise en avant pour les 
territoires ruraux où se passer de 
la voiture est considéré comme 
complexe voire impossible. 
Ces mesures sont présentes 
dans le discours de 5 individus 
et ne sont pas nécessairement 
exclusives d’usages partagés ou 
d’améliorations des transports 
en commun. Ce type de mesures 
passe avant tout par des incitations 
financières au renouvellement 
du parc automobile, la mise en 
place d’infrastructures dédiées 

(bornes aux immeubles, places de 
stationnement et stations-services) 
ou de véhicules légers comme le 
scooter électrique.

De manière générale, les solutions 
qui tendent à solliciter le secteur 
privé notamment au moyen de 
subventions aux entreprises et 
parkings dédiés sont davantage 
émises par les résidents de 
l’agglomération centrale. A 
l’inverse, les mesures sollicitant 
une infrastructure publique ou 
un dispositif informationnel sont 
souvent des propositions émises 
par des résidents en milieu rural 
ou périurbain qui se sentent moins 
priorisés par les pouvoirs publics.

Modifier nos modes de vie, 
adapter le territoire. En parallèle 
de ces mesures incitatives, 37% 
des interrogés évoquent une 
réorganisation de certains lieux et 
modes de vie afin de les adapter 
à une disparition de la voiture. 
Cette réorganisation passe par la 
décentralisation et la dissémination 
des services et des emplois au sein 
de la région. Ainsi, 7 interrogés 
ont spontanément émis l’idée de 

« Je me dis que la solution demain, c'était 
peut-être d'avoir des véhicules électriques, qui 
font des tournées en fonction des demandes 
des personnes. Un peu comme Uber Pool mais 

version XXL. »  Sloan

« Ce n’est pas possible. Les gens sont trop 
habitués à ça. Moi je préfère avoir des voitures 
électriques, qu’ils interdisent de rouler avec 
des voitures à essence à Paris, mais interdire 
complètement la voiture, moi je pense que ce 

n’est pas une très bonne idée. »  Inna
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réduire les trajets automobiles 
en rapprochant domicile et lieu 
de travail ou en pratiquant des 
politiques d’embauche locales. 

Néanmoins 5 interrogés craignent  
que ces politiques de densification 
et de relocalisation  soient une 
atteinte à la liberté individuelle 
et aux modes de vie de certaines 
personnes.

D’autres ont une vision à plus 
grande échelle. Il s’agit pour ces 
interrogés d’adapter les lieux de 
vie afin de compenser la disparition 

de l’automobile et de l’autonomie 
qu’elle offre. Quatre individus 
ont par exemple proposé de 
rapprocher les services des centres 
d’emploi, développer les crèches 
au travail, disséminer l’éducation 
secondaire et supérieure . En 
abordant la question de la survie 
des centres commerciaux sans 
voiture,  6 enquêtés évoquent 
leur réaménagement ainsi que 
celui des réseaux de transports 
afin de les adapter au transport 
de courses. Enfin plusieurs ont 
évoqué un développement de la 
livraison à domicile et le retour de 
commerçants ambulants.

Le développement du télétravail 
constitue l’autre mesure phare 
de l’évolution de nos modes de 
vie évoquée par les interrogés. 
Citées 10 fois, ces mesures sont 
partielles, elles concernent un à 
deux jours dans la semaine de 
manière à réduire les déplacements 
et la congestion. Il faut remarquer 
que ce chiffre est inférieur à 
l’aspiration au télétravail abordée 

«Verticalité ! La maison individuelle, ce 
n’est pas bon. Même si j’en ai une. Parce 
que plus vous concentrez la population 

dans un endroit, moins vous avez besoin 
de développer des lignes de transport. Après 

il faut que ce soient des logements qui 
soient agréables, qu’il y ait des parcs, ou des 
commerces de proximité en nombre suffisant 

aux alentours... »  Jean-Marc

«Après il peut y avoir des politiques locales 
de relocalisation de l’emploi, que les gens 

travaillent plus proche de leur lieu de 
domicile. Mais bon […] c’est difficile de 

contraindre les gens à un choix de vie... de 
leur dire que « non ! Tu habites Marne-la- 

Vallée, tu vas travailler à Marne-la- Vallée ! 
Tu n’iras pas à Paris pour travailler, ce n’est 

pas mon problème, tu veux une maison, 
tu travailles à Marne-la-Vallée. » C’est 

vraiment idéaliste ce genre de politiques»  
Laura

«Il ne faut pas que cela ait un impact sur le 
quotidien, c’est-à-dire que ce soit pour les 
soins, la santé, les courses… Il faut que cela 
ne change rien au quotidien, il faut que cela 
l’améliore. Améliorer le fonctionnement de 
ce système pratique tel que les livraisons pour 

que tout le monde puisse en profiter et pas 
forcément que les gens qui ont de l’argent »  

Jean-Marc
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Déjà le télétravail… j’inciterais à fond pour le télétravail. Déjà ça permet d’enlever 
de la circulation et des transports en commun, ça permet de limite l’étalement 
urbain, ça permet de rester chez soi. S’il y a bien une mesure bien radicale… c’est 
bien ça. La mesure la plus radicale pour moi c’est celle-là, c’est le télétravail. Ou 
c’est éventuellement, il y a des choses très intéressantes qui émergent là, c’est de 
pouvoir échanger ton travail. C’est-à-dire qu’à un poste équivalent, t’échanges de 
travail pour un travail équivalent près de chez toi. Ca va cartonner c’est sûr. Style 
pour des jobs peu qualifiés, style t’es caissière à Franprix, t’es caissière à machin… 
t’es caissière quoi. Le job est directement échangeable avec un job près de chez 
toi. Ca paraît tellement évident. Ca c’est radical, ça permet aux gens de ne pas se 
déplacer. 

Rapprocher travail et domicile pour réduire les déplacements. Extrait d'entretien de Mathieu, 36 ans

dans la partie précédente, où celui-
ci était évoqué par 16 enquêtés 
comme un mode de travail idéal. 

Dans le même esprit, plusieurs 
interrogés ont émis l’idée de 
désynchroniser les horaires de 
travail pour décongestionner l’Ile-
de-France. Il est à noter cependant 
que plusieurs questions portant sur 
ces nouvelles formes de travail 
avaient été préalablement posées 
à l’individu, biaisant pour partie 
la spontanéité de ces réponses. Le 
co-working lui ne constitue pas 

une solution clairement exprimée 
même s’il transparaît avec le 
rapprochement des lieux de vie et 
des lieux d’emplois.

Les mesures coercitives. Le 
scénario général prend ainsi la 
forme d’incitations et les mesures 
coercitives ne concernent que 
25% de l’échantillon. Ces mesures 
coercitives sont émises par tout 
type d’individus, y compris 
automobilistes, qui considèrent 
qu’elles sont nécessaires pour 
enclencher un report modal. Il 
existe néanmoins un clivage 
entre des individus fortement 
favorables, souvent citadins et 

« Il faudrait qu’il y ait des gens qui n’aient 
pas les mêmes tranches horaires. Par exemple 
je voudrais qu’il y ait des gens qui vivent la 
nuit. Du coup, par exemple, ceux qui habitent 

loin et qui doivent venir à Paris, ils font ça la 
nuit et le jour ils dorment et Paris le jour ou 

l’inverse. »  Edwige

«Il suffirait qu’il y ait 10% ou 20% de la 
population qui [télétravaille] tous les jours 

! On le voit bien au niveau des vacances 
scolaires.»  Diane
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non-motorisés, et des individus 
fermement opposés, pour la 
plupart automobilistes. Ces 
derniers (11) mettent en garde 
contre le caractère hautement 
discriminatoire et injuste de 
telles mesures.  Le vignettage est 
l’exemple principalement évoqué 
pour illustrer la pénalisation des 
populations ne pouvant renouveler 
leur équipement automobile. Ils 
mettent également en garde contre 
une ghettoïsation et gentrification 
de la capitale.

Parmi ces mesures coercitives, 
aucune ne semble remporter de 
préférence. L’objectif commun 
est de limiter au maximum les 
déplacements dans une zone 
– Paris la plupart du temps, la 
petite couronne plus rarement – 
où les alternatives sont jugées 
suffisantes. Elles passent par la 
réduction de la compétitivité de 
l’automobile (dé-hiérarchisation 
du réseau routier, réduction du 
stationnement, congestion, …), la 

circulation alternée ou la taxation 
à l’achat. D’autres mesures sont 
beaucoup plus radicales comme 
la suppression en centre-ville et 
l’instauration d’immenses zones 
piétonnes ou l’installation d’un 
péage urbain aux tarifs dissuasifs. 

Il faut également relever que 
trois individus proposent un 
scénario contraire dans lequel 
il serait souhaitable de fluidifier 
la circulation afin de réduire 
les problèmes de pollution (le 
doublement du périphérique sous 
formes d’étages de circulation par 
exemple).

« Je trouve le pastillage voiture nul. Je trouve 
ça même très en rapport avec les dirigeants 

politiques de la Ville de Paris. Des bobos. Moi 
j’appelle ça des bobos. Ils ont largement les 
moyens de prendre d’autres types de moyens 
de transport. Ils n’ont pas pensé aux gens 
qui n’ont pas les moyens de se payer des 

véhicules tout récents. C’est des bobos. En plus 
ils ne sont pas plus écologistes que moi, ils 
vont prendre un véhicule pour se déplacer.»  

Patrick

« Je fais une immense zone piétonne, elle va 
des grands boulevards genre. C’est piéton il 
n’y a pas de voiture sauf pour les utilitaires 
et les résidents il n’y a plus de parking c’est 
fini. Sauf du coup les utilitaires et les taxis.»  

Auguste

«vous réglez les feux tous dans le même sens, 
vous les décalez bien de façon à ce que la 

circulation soit la plus difficile possible en 
voiture et je suis sûr qu’il y a une bonne partie 

des gens qui prendront des transports en 
commun. » Jean-Marc

«Pour désengorger Paris, les gens prennent 
beaucoup le périph’. Le périph devrait être fait 
sur étage : un qui tourne que dans un sens, 
l’autre dans un sens. Faire plus de voies.  » 

Guillaume
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Une approche pédagogique en 
toile de fond. Une minorité de 
répondants (7 individus soit 14%) 
suggèrent de mettre en place une 
véritable pédagogie auprès de 
la population. La question du 
changement de mentalité, sur 
laquelle nous reviendrons plus 
loin, a été abordée à plusieurs 
reprises. Mais seuls 7 individus 
ont formulés de véritables 
mesures visant à en enclencher un 
changement spontané en faveur 
du report modal. Cette pédagogie 
passe par une gamme variée 
d’arguments, depuis l’avantage 
financier aux enjeux climatiques 
en passant par des arguments en 
matière de santé publique. Il s’agit 
pour la plupart d’individus ayant 
des convictions personnelles en 
rupture avec le mode de vie actuel 
de nos sociétés 

« La disparition de la voiture ça m’obligerait 
à faire des efforts. Ce serait réalisable et je 

bénirais ce jour qui j’espère arrivera. Il faut 
que ça vienne de moi. C’est comme arrêter de 

fumer»  Raoul

« Prenez votre voiture pour aller d'un point 
A à un point B, vous allez mettre 2h. Je vais 
même vous compliquer le travail, vous allez 
mettre 3h. Par contre j'ai une autre solution 

à vous proposer, je vais mettre des bus spacieux, 
des bus qui vont mettre 50 minutes. Vous 

ne serez pas fatigués et vous allez gagner de 
l'argent»  Aimeric
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LES LIMITES DU SCENARIO

Une nécessaire différenciation 
territoriale. Les scénarios Post 
Car ainsi dressés par les enquêtés 
demeurent des scénarios partiels 
où l’abandon de la voiture se limite 
à la capitale et parfois la petite 
couronne. Leur étude comparative 
révèle un consensus autour de 
la nécessaire différenciation 
territoriale d’un tel scénario. 
Évoquée par la grande majorité 
des enquêtés, cette première limite 
s’exprime à travers le respect 
des choix de vie de chacun, 
dont certains dépendent de 
l’automobile.  Cette différenciation 
spatiale revêt aussi un aspect 
temporel, identifiant des espaces 
où la dépendance à l’automobile 
est plus forte et où les mesures 
devraient être plus progressives 
qu’en centre d’agglomération.

Certains individus y voient 
notamment une attaque contre 
leur mode de vie et se sentent 
culpabilisés par les discours et 
mesures mises en place par les 
pouvoirs publics. Dominique, 53 

ans, résidente d’un petit village 
à 15 minutes de Provins évoque 
ainsi le poids qu’un discours Post 
Car a sur son choix de vie (ci-
contre).

Cette opinion renvoie notamment à 
la question de la liberté individuelle 
déjà évoquée plus haut. Cette 
volonté de respecter les choix de 
vie faits par chacun, de ne pas 
imposer une hyper densification 
des agglomérations et de ne pas 
isoler des individus en milieu rural 
semble faire consensus que ce soit 
chez des individus directement 
concernés ou chez des parisiens 
entièrement détachés de l’usage 
automobile. Elle révèle le point 
de tension entre l’intervention 
de la puissance publique dans 
un intérêt collectif et le respect 
des libertés individuelles. Pour 
cela, nous verrons plus loin que 
le changement doit, selon les 
enquêtés, venir des individus eux-
mêmes plutôt que d’être imposé 
par le haut. 

«[La personne] elle a une vie complètement 
différente. Donc tu ne peux pas lui imposer 
les mêmes choses. C’est ça la difficulté. Tu 
ne peux pas avoir un truc uniforme, tu ne 

peux pas avoir un grand plan uniforme pour 
tout le monde, ça dépend vachement de là où 
t’habites, du travail où tu vas.   » Mathieu

«Après c’est un choix de vie aussi. Les gens qui 
ont fait le choix d’habiter là, ils se sont dit 

« c’est cool on va avoir une maison pas trop 
chère, et puis on n’est pas très loin du boulot, 
on peut y aller en voiture ». On ne va pas leur 
dire… ils n’ont pas fait le choix de ne pas avoir 

de boulangerie, ils ont fait le choix d’avoir 
une maison pas trop chère, pas trop loin du 
boulot avec cet outil là qu’ils ont et qu’ils 
utilisent. Si on supprime cet outil, ils sont 

emmerdés d’un coup.» Gauthier
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Quand on parle de fermer les voies sur berge quelque chose comme ça, très bien 
quand vous fermer les voies sur berges et que vous allez travailler rue Saint-Antoine, 
ça devient horrible. Il faut bien que le trafic passe quelque part. Donc s'ils veulent 
désengorger Paris, ce n’est pas de nous mettre des vignettes, ce n’est pas de nous 
mettre des amendes, des radars, ce qu'il faut développer le transport, développer 
aussi les systèmes de livraison. Dans ce cas, il faut arrêter de livrer dans la journée, 
ça veut dire accepter que le travail se fasse de nuit, faire les livraisons entre 22h 
et 4h maximum. Ça veut dire aussi que c'est tout un corps de métier qui change, 
les gens doivent travailler de nuit, il y a une organisation en magasin … mais ce 
n’est pas ces espèces de meurettes pour faire plaisir, ou soi-disant désengorger, 
vous prenez en otage tout plein de gens qui n'ont pas le choix. L’entrepreneur 
qui habite là et est obligé de faire un chantier dans Paris, il n'a pas le choix, il ne 
va pas porter son truc dans le métro. Il faut repenser toute la politique mais là on 
arrive dans un autre domaine. […] Donc moi je veux bien tout entendre, parce que 
les gens des campagnes sont prêts à tout. On est sensible à l'environnement, et 
on n’est pas stupide mais voilà, je vous dis, quand on me dit : « il faut prendre le 
vélo… », là je dis : « sortez de votre petit périmètre de sécurité, venez ici, prenez 
votre vélo, et puis refaites … ».  Parfois vous faites des bonds de 10 mètres, déjà 
le vélo à Paris je ne trouve pas ça très sécurisé, je dis bravo à ceux qui prennent le 
vélo. Mais pourquoi pas, pourquoi pas le développer. Mais donnez-nous de vraies 
alternatives derrière. On bloque tout, on nous culpabilise. […] Si on peut, oui mais 
on n’arrivera jamais à réduire l'automobile de toute façon. Enfin tous les gens qui 
habitent là où j'habite, on est tous obligé de prendre la voiture. Quoi qu'on fasse, 
on est obligé. Ce n’est pas qu'on veut la prendre, c'est qu’on n’a pas le choix. Après 
ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus avoir de petits hameaux, regrouper tout le 
monde dans des secteurs comme Chenoise ou autre… C’est tuer les campagnes. 
Mais vous aurez toujours des campagnes.

La mort des campagnes sans voiture. Extrait d'entretien de Dominique, 53 ans
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Les exceptions d’usage.  Le 
scénario dessiné par les interrogés 
n’est pas seulement limité dans 
l’espace mais également dans 
les usages. Ces exceptions 
à l’interdiction de la voiture 
semblent faire consensus auprès 
des interrogés, notamment sur 
la question de la logistique 
urbaine et des services publics. 
Pour 22 interrogés, les questions 
d’approvisionnement des 
commerces, lieux de loisirs et plus 
marginalement, de l’intervention 
des services publics, ne peuvent 
pas se passer de la voiture. Cette 
tendance générale est fréquemment 
rattachée à la question de la 
préservation du mode de vie 
actuel des enquêtés, qu’il s’agisse 
de petits commerces ou de centres 
commerciaux, la plupart voient 
la disparition de l’automobile 
comme un danger pour  leurs lieux 
de consommation.

La question des personnes 
isolées a également été relevée 
par 9 interrogés. Ces personnes 

concernées par une exception 
sont principalement des personnes 
âgées tant en milieu rural 
qu’urbain, et/ou souffrant de 
problèmes physiques limitant leur 
usage des transports en commun. 
A ces exceptions s’ajoutent les 
déplacements exceptionnels 
abordés par 4 individus. Ceux-
ci concernent soit des urgences, 
soit des déplacements impliquant 
une logistique conséquente 
(déménagement par exemple).

Doutes et points d’incertitudes.
Un autre facteur de l’aspect partiel 
du scénario Post Car chez les 
enquêtés est sa faible crédibilité 
au sein de l’échantillon. Ces 
doutes portent principalement sur 
deux aspects : le financement du 
scénario et la volonté politique de 
le mettre en place.

11 enquêtés s’inquiètent ainsi 
du financement des nouveaux 
réseaux de transports dans le 
cadre du scénario. Ils s’interrogent 
principalement sur la capacité du 
report modal à financer le réseau et 
à éviter une hausse des tarifs. Ces 

«  Les camions en ville, c’est hallucinant ça 
! Par rapport à la pollution et tout, je trouve 

ça hallucinant. Alors bien sûr qu’il faut 
approvisionner les villes, Paris etc… On est 
bien content de trouver nos choux-fleurs. 
Mais je ne sais pas si la SNCF n’a pas quelque 
chose à faire pour essayer… par contre c’est 
compliqué de faire rentrer des trains dans 

Paris» Diane

«  Moi je pourrais faire sans en vrai, mais mon 
père je crois qu’il n’a pas pris les transports 

en commun depuis … Je crois qu’il les a jamais 
pris. Tu imagines ! Même les petits vieux tout 

ça, prendre les transports aller marcher 5 
minutes pour prendre une correspondance, je 

les imagine pas du tout. » Nassima
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interrogés s’interrogent également 
sur les impacts en terme de taxes, 
d’impôts ou de prix fonciers 
là où passeraient ces nouvelles 
infrastructures. Ils questionnent 
enfin la viabilité économique 
des réseaux de bus en zones de 
basses densités.  Ils s’inquiètent 
également de la surcharge du 
réseau au vu des problèmes de 
congestion qu’ils connaissent déjà 
aux heures de pointe, sur les lignes 
RER notamment.

Par ailleurs, 7 interrogés, pour la 
plupart automobilistes, mettent en 
doute la volonté politique de mener 
une véritable politique écologique. 
Pour plusieurs d’entre eux, des 
mesures  Post Car ne seraient 
qu’un moyen supplémentaire 
de l’Etat pour récolter un impôt 
indirect et se financer à travers les 
amendes et les péages urbains. 

Pour d’autres, non automobilistes, 
ce sont les lobbys industriels, 
trop proches des politiques, qui 
brident l’évolution de la société 
vers un scénario Post Car. Pour 
d’autres la voiture n’est pas 
un problème prioritaire parmi 
les enjeux du réchauffement 
climatique. Certains relèvent 
enfin une incapacité à réaliser ce 
scénario à l’heure actuelle, même 
s’il y avait réellement une volonté 
politique, du fait de la répartition 
des responsabilités en matière de 
transports et d’aménagement du 
territoire 

«  Sans voiture tu déséquilibres le système 
de transport aussi. Le système ne peut pas 

supporter tous les déplacements, c'est 
impossible. C’est impossible, il faudrait 
des investissements colossaux et ça c'est 

impossible. » Philippe

«   Ça va c’est encore un moyen de se rincer 
allègrement, tu vois ?  Quand tu comptes 
4 euros par 60 millions de personnes... 

tranquille…  Ils se mettent encore une fois 
bien, c’est ça qui me dérange » Odile

«   Oui la pollution et le réchauffement 
climatique, ce n'est pas que la voiture, c'est 

du chauffage, il y a tout un tas de choses 
à revoir donc il ne faut pas diaboliser la 

voiture» Kristen
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CONSEQUENCES

La déstructuration des modes de 
vie. L’enjeu qui transparaît ainsi des 
différents scénarii semble s’éloigner de 
plus en plus de la question mobilitaire 
et se rattache à la préservation ou non 
de nos modes de vie. Si ces scénarii 
sont systématiquement partiels, avec 
de nombreuses exceptions, celles-
ci ont pour objectif de préserver  les 
formes de sociétés plutôt que l’usage 
même de l’automobile.

A la question : « Quelles conséquences 
ce scénario aurait-il sur le 
fonctionnement de la région ? », 
chaque interrogé a exprimé un 
bouleversement du fonctionnement 
économique, notamment l’emploi et 
la consommation. Le plus souvent 
négative ou sceptique, cette vision 
est source d’inquiétude ou de doutes 
chez les enquêtés. Ils semblent avoir 
du mal à projeter leurs lieux de 
consommation ou de travail dans un 
scénario sans voiture (accessibilité, 
aspect pratique de l’automobile,...). 
Certains évoquent également 
les dangers liés à l’enfermement 
des populations dans des 
« microcosmes », un repli sur soi dans 
une région fonctionnant à l’échelle 
ultra locale et sans interactions avec 
l’extérieur.

La revitalisation du cadre de 
vie. Pourtant, à l’échelle locale, les 
conséquences du scénario Post Car 
remportent une écrasante majorité 
d’avis positifs. A la question : « Selon 
vous, à quoi ressemblerait une rue 
sans voiture ? », des consensus 
semblent se former autour de 
questions qui avaient été jusque-là 
peu abordées par les enquêtés.

Tout d’abord, il faut relever l’avis 
général qui est celui du retour de 
la nature en ville par les moindres 
besoins en chaussées et voies 
goudronnées. Cette tendance, qui ne 
rencontre aucune opposition, épouse 
les deux traits principaux évoqués 
au sujet de cette rue sans voiture. Le 
partage de la voirie dans un premier 
temps, passe par la diversification 
des voies réservées aux vélos, tram 
et bus, une plus large place faite aux 
piétons et de nombreuses bornes 
d’auto-partage et de covoiturage. 
La redécouverte d’un espace public 
et social dans un deuxième temps, 
une vision plus piétonne de la rue 
composée d’espaces de rencontres, 
de marchés, d’animations et de 
cafés. Ces deux visions ne sont pas 
exclusives l’une de l’autre. Il faut 
également relever trois individus 
qui ont exprimé un avis négatif  à 
cette question évoquant le terme de 

«  Les camions en ville, c’est hallucinant ça 
! Par rapport à la pollution et tout, je trouve 

ça hallucinant. Alors bien sûr qu’il faut 
approvisionner les villes, Paris etc… On est 
bien content de trouver nos choux-fleurs. 
Mais je ne sais pas si la SNCF n’a pas quelque 
chose à faire pour essayer… par contre c’est 
compliqué de faire rentrer des trains dans 

Paris» Diane

«  Casser les routes et laisser respirer la terre 
qui est en dessous serait déjà une victoire. Il y 

aurait plus d'espace naturel. » Jean

« En ville, pouvoir libérer les rues. » 
Clémence

«  Ca bloquerait vachement les gens dans leur 
microcosme. » Diane

136



La rue, on pourrait y mettre de la verdure, de l'herbe, le retour des rues pavées, 
des arbres, des grandes avenues, des pistes cyclables, de l'espace quoi, une ville 
agréable pas beaucoup de bruit, un peu à l'image de Berlin.  Ce n'est pas la même 
histoire, mais les grands parcs, il y a aussi des trams. Pour faire rouler les trams dans 
Paris il y a des endroits où on manque d'espace. Pour couper des rues piétonnes, 
des pistes cyclables ça serait vraiment bien, en termes de qualité de vie ça serait 
vraiment bien. A la place du périphérique on pourra en faire une, un peu comme 
la coulée verte et son tracé avec  la piste cyclable. Je crois que c'est ce qu'il voulait 
faire avec le train un peu partout, ils sont en train de faire le tram au bout là, et 
quand ils refont le tram ils font une voie verte, elle va jusqu'à Porte de la Chapelle 

je crois, et il prolonge jusqu'au pont du Garigliano, pour faire le tour, mais tu vois 
ils l'ont déjà fait ici, ils n'ont rien mis en terme de verdure, ils ont mis des trams 
et puis voilà. Il y a pas de piste cyclable, il y a pas une bande d'herbe, alors que tu 
vois ils ont fait le tram à Puteaux, quand tu es dans la rue la ligne de tram tu te dis 
“qu'est-ce que c'est ?”. Tu as de la verdure, tu as de la végétation, tu as une grande 
bande et tout et c'est presque un parc, tu as de la verdure alors que c'est juste le 
train, ça fait respirer un peu quoi, c'est vrai qu'il n'y a pas un arbre à Paris, il y a 
pas un arbre.  Les rues il y a des arbres tu te dis ouais c'est beau. C'est vraiment ce 
qu'il manque pouvoir respirer et de la verdure. Et puis les Parisiens  seraient moins 
stressés, tu n'as pas de voiture. De bons transports en commun, tu rentres il n'y a 
pas de bruit, ça serait agréable.

Le renouveau de la rue sans voiture. Extrait d'entretien de Rémi, 28 ans

« rue morte » afin de qualifier ces 
espaces sans voiture. Ils perçoivent 
la rue uniquement comme un axe de 
communication et de consommation 
qui ne fonctionnerait plus  sans 
automobile. 

«  On élargit les trottoirs et on redonne de la place aux 
citoyens qui habitent la ville. C’est quand même terrible, 
il faut quand même remettre ça en perspective, la voiture 

nous a supprimé de l’espace vital jusqu’au pied de nos portes, 
on a laissé faire, […] Et puis ça ne crée pas de l’humanité. Moi 
une voiture, j’ai déjà essayé de lui parler, elle n’est pas très 

causante, j’ai eu un peu de mal » Raoul
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«  Morte. Morte tout simplement parce que les gens ne 
porteraient pas leurs courses donc ils chercheraient 
la proximité. Étant donné que le centre-ville n'est 
plus accessible aux voitures, ils vont en périphérie là 
où il y a des places où stationner, pour charger la 

voiture et rentrer à la maison.  » Patrick

La rue sans voiture selon Sloan : une voirie partagée, des voitures partagées
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

La rue sans voiture selon Benjamin : une rue-parc
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

La rue sans voiture selon Patrick : une rue "morte tout simplement"
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017

«  remplacer les places de parking par des arbres. Tout serait 
beaucoup plus vert. Après le goudron, ça pourrait être des 
pavés assez lisses, jolis mais pas trop chiants, et puis des pistes 
cyclables plus importantes, quoi que, est ce qu’il y aurait 
besoin de pistes cyclables ? Oui si, parce que les piétons et les 
cyclistes ce n’est pas toujours une bonne cohabitation non 
plus. Le périphérique pourrait devenir un parc et peut être 
une piste cyclable. Il y a déjà plus ou moins un tram autour 
donc ça ne servirait à rien de refaire un tram. Oui une sorte 
de piste cyclable puis des parcs pour courir, des airs de jeux, 
des infrastructures de sport peut être aussi. » Benjamin

«J’imagine une rue piétonne avec un couloir de 
vélo, peut-être des bornes de Vélib’ parce que Paris 
s’il y en a pas il est un peu plus loin à 5 minutes 
à pied et bornes de covoiturage. Et peut-être même 
des petites aires de récupération de passagers de 
covoiturage. Dans certains endroits ça existe.  Ou 
même des aires d’auto partage, où on laisse la voiture 

à la disposition.  » Sloan



Une question d’effort. Ces 
remarques soulèvent un paradoxe 
entre des conséquences locales 
jugées positives mais un 
avis particulièrement mitigé 
voire hostile concernant  ses 
conséquences à l’échelle 
régionale. La réponse donnée par 
les enquêtés semble être l’effort 
à fournir afin de s’affranchir de 
la voiture tout en conservant 
leur mode de vie, notamment 
l’aisance et la disponibilité de 
l’automobile. Cette question 
est abordée directement par les 
enquêtés particulièrement inquiets 
des risques d’isolement et de 
déstructuration des modes de vie 
par la disparition de l’automobile. 
Elle apparaît également en 
filigrane d’autres entretiens à 
travers les termes « faire attention 
», « s’organiser », « prévoir », « 
anticiper » qui traduisent la facilité 
d’utilisation de la voiture et les 
efforts supplémentaires à faire en 
son absence. Selon les termes pris 
en compte, entre 10 et 15 individus 
évoquent cette question d’effort 

«   Je pense qu’il faut juste s’organiser 
différemment. Effectivement peut-être 
privilégier les livraisons plutôt que les 
courses. On est moins autonome bien 

évidemment. Après je pense que tout est une 
question d’organisation. Si demain on me dit 

qu’il n’y a plus de voiture, on trouvera des 
solutions alternatives. » Martine

«   Le problème c’est que quand on en a 
une, quand elle est là, c’est tellement plus 
facile, on la prend, mais si j’en avais pas, 

je trouverai la solution c’est évident. Etant 
ancien fumeur je n’ai jamais réussis à arrêter 

de fumer avec un paquet de clope dans la 
poche. La voiture c’est pareil. Loin des yeux, 

loin du coeur. Pas de voiture, pas de voiture, 
on en parle plus.» Raoul

« Mais au-delà de [Paris], on ne peut pas nous 
obliger à attendre un bus 20 minutes, les 

aléas sont trop forts avec les autres modes, 
et demandent trop d’efforts qu’on n’a pas 
forcément envie de fournir. » Tiffany

« Je pense que c’est vraiment une question 
d’effort. Il y a une époque, en 2000 j’habitais à 
Conflans Saint Honorine […] et j’avais essayé 
de prendre ma voiture, la laisser au parking du 
RER, je prenais le A, B, C, je prenais ensuite le 
bus, je mettais une heure et demie, donc une 
demi-heure de plus et j’ai fait ça. Bon voilà 
t’es assis tu peux bouquiner. Donc on peut le 

faire. j’en discute souvent avec mes collègues 
et  il y en a qui viennent de banlieue et pour 
eux ils privilégient la rapidité et je pense que 

c’est surtout une question de volonté » Eliot 139



UN SCÉNARIO IRRÉMÉDIABLEMENT 

PARTIEL ?

Le scénario d’une nouvelle 
génération. Si ce discours 
concernant le bouleversement 
de nos modes de vie a été la 
préoccupation de nombreux 
enquêtés, certains y ont vu 
une opportunité de changer 
radicalement de modèle socio-
économique. La présentation du 
scénario n’a ainsi pas remporté que 
des avis négatifs concernant ses 
conséquences sur les modes de vie 
et une attention particulière a été 
portée à la temporalité sur laquelle 
de telles mesures pouvaient être 
mises en place.

Cette vision doit cependant être 
nuancée. Si la plupart des enquêtés 
estiment que ce changement 
générationnel permettrait 
d’évoluer vers un scénario Post 
Car plus complet, une minorité 
(5) pensent au contraire que le 
poids de l’héritage en matière 
d’aménagement est trop important 
pour se passer de l’automobile 

à présent. Ce poids ne concerne 
pas seulement la voirie mais aussi 
toute la logistique urbaine évoquée 
précédemment, l’organisation 
des fonctions, etc. Fataliste, ce 
discours est celui d’individus qui, 
sans être opposés au scénario Post 
Car, voient dans cette hypothèse 
une substitution de la voiture par un 
autre mode équivalent, permettant 
d’accomplir les mêmes fonctions, 
plutôt qu’un remplacement par 
les transports en commun par 
exemple.

Les changements à engager. Ce 
changement de société à engager 
pour parvenir à un scénario Post 
Car complet a été décliné par un 
certain nombre d’interrogés qui, 
comme évoqué précédemment, 
ont déroulé au fil de l’entretien la 
description d’un idéal personnel 
en rupture avec les modes de vie 
actuels. Le discours de Gauthier, 
24 ans, en est l’un des exemples 
les plus complets. Il évoque 
tour à tour le ralentissement du 
rythme de vie, la déconnexion 
au temps et à l’urgence dans la 

« Je pense que les mentalités changent, de 
fait. Avec la fameuse génération Y que  nous 
sommes, les mentalités changent, l’intérêt 
de la voiture diminue. Continuer à faire de 
la pédagogie, dès le primaire, sur le fait que 

la voiture n’est pas forcément une solution. 
Communiquer mieux sur les solutions 

alternatives. » Tiffany

« ça ne me paraît pas réalisable. on a mis trop 
de temps à mettre en place ce système, pour 
moi, ce serait comme si on repartait à zéro. 
Après, certes, cela éviterait des accidents et 

tout mais je préfère limite qu’il y ait de temps 
en temps des accidents et qu’il y ait encore la 

voiture.  » Camille
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C’est toute une mentalité à changer. Le français est très individualiste. Le français, il 
a sa petite voiture, son petit machin gnagnagna… Parce que prendre les transports 
en commun, ce n’est plus pareil, on est avec les autres, ce n’est pas l’horaire qui 
me convient, ce n’est pas le lieu exactement… il y a tout ça. C’est une mentalité 
à changer. Peut-être que vous les jeunes vous l’êtes moins. Mais nous, notre 
génération voire celle d’avant, on aime notre liberté. On a toujours été habitué 
de faire ce qu’on voulait, où on voulait, avec qui on voulait. On n’a pas envie qu’on 
nous dise, « bah maintenant tu prendras le bus qui est là-bas, qui passe à 8h12 
puis à 8h24, et pis tu fais ton petit truc, tu reviens chargé et tu reprends là-bas 
qui est… »,enfin c’est chiant. Je parle de liberté, ce n’est plus la liberté. C’est des 
contraintes. Et nous, nos générations on n’a pas été habitué.

Un changement de mentalité nécessaire. Extrait d'entretien de Diane, 54 ans

Moi j’ai connu Paris, il n’y avait presque pas de voitures. On a démonté les trams, 
les rails, tout. On a dit « voilà la voiture, il faut qu’elle vienne dans Paris ». Ils 
ont tout fait pour emmener la voiture dans Paris, tout ! Et aujourd’hui, il ne faut 
plus de voitures dans Paris, 50 ans après ! Un demi-siècle après, on dit « il ne 
faut plus de voitures dans Paris ». On ne sait pas prendre les limites qu’il faut, ça 
c’est français. Alors quand on met des mesures draconiennes, on rouspète. Impair, 
pair, vignettes… je ne sais pas laquelle qui est bien, je ne me suis pas penché sur 
le problème comme je ne vais pas trop sur Paris. On a rendu les gens tellement 
dépendants à la voiture, qu’une catégorie de gens ne peut plus s’en passer. C’est 
un besoin, ça fait partie de leur vie. C’est comme le smartphone, s’ils n’ont plus de 
smartphone dans leurs voitures, ils sont perdus ces gens-là. Il y a une catégorie de 
gens qui sont comme ça. Je n’ai pas été élevé avec ça. Sans la voiture, ce ne serait 
pas nous les plus mal pris. Quoique avec l’handicap à J.. Mais nous on peut… on 
a connu alors je ne vois pas pourquoi… Pour ta grand-mère emmener ta mère et 
son frère à l’école, elle en avait pour 30 minutes à aller et 30 minutes à revenir, 
quatre fois par jour, elle n’a jamais pris la voiture. Aujourd’hui, à 100m ils y vont 
en voiture, puis ils font la queue pour laisser le gamin juste devant la porte. Alors 
ces gosses-là, qu’est qu’ils vont faire quand ils auront 18 ans ? « Maman je veux 
la voiture » Et ils iront partout en voiture. C’est là qu’on est en train de remettre 
le virus.

Le poid de l'héritage trop important. Extrait d'entretien d'Antoine, 80 ans
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société, le retour à des productions 
locales et coopératives, facteur 
de liens sociaux, un idéal de 
vie qu’il s’efforce aujourd’hui 
d’atteindre malgré sa présence en 
agglomération centrale.

Si un discours sur l’idéal de 
société aussi construit que celui 
de Gauthier a été plutôt rare au 
cours  des entretiens, un quart des 
enquêtés a néanmoins développé 
les points sur lesquels une rupture 
apparaît nécessaire pour engager 
un changement mobilitaire. 
Le premier point évoqué par 7 
individus est l’individualisme de 
notre société. Les interrogés y 
abordent notamment la notion de 
propriété même si celle-ci n’est pas 
directement remise en cause. Elle 
apparaît sous plusieurs formes, 
qu’il s’agisse de la place prise par 
l’automobile sur l’espace public 
ou de l’acceptation plus générale 
de dépenser son budget mobilité 
dans des biens communs plutôt 
que dans une voiture individuelle.

Le second point fréquemment 
évoqué rejoint le discours de 
Gauthier concernant un mode 
de vie davantage fondé sur la 
proximité (5). L’abandon de 

formes de consommation telles que 
les centres commerciaux, le drive 
ou la livraison, la dépendance à 
la logistique urbaine, au transport 
de marchandises, aux services 
centralisés et donc un certain 
rapport à la distance dans notre 
consommation et nos liens sociaux 
sont au cœur de ces changements à 
engager. Ils vont souvent de paire 
avec la notion de ralentissement, 
une désaliénation de nos sociétés 
vis-à-vis du temps, et par extension 
une transformation de notre 
rapport aux déplacements à voir 
comme un temps de vie comme un 
autre et non plus comme une perte 
à minimiser perpétuellement.

De manière plus isolée enfin, les 
interrogés ont également évoqués 
le nécessaire changement de 
culture dans l’aménagement 
du territoire en particulier en 
Ile-de-France, la nécessaire 
décentralisation des politiques 
urbaines et la rupture avec une Île-
de-France entièrement polarisée 
par la capitale 

« On sait très bien que la voiture c’est un 
prolongement de son chez-soi sur la place 
publique. C’est vraiment une question de 

valeur et de culture.  » Raoul

« Je vois le centre commercial du millénaire 
il n’y a personne et ils en construisent un 
en face. Ce n’est pas qu’une problématique 

de transport c’est ce vers quoi on s’oriente, 
quelle vie on veut.   » Eloïse

« Tout tourne autour de Paris donc 80 % des 
Franciliens travaillent vers Paris, en petite 
couronne.  Pour moi, décentraliser c’est 

inconcevable. La France a cette structure et 
cette mentalité centralisatrice.  » Thiago
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Pouvoir laisser le temps aux gens de prendre leur temps d’aller à un endroit. Pouvoir se dire « ok je 
traverse de là à là, voilà ça va me prendre une journée et je sais que ça va me prendre une journée. 
Je vais voir ma fille et je vais prendre une journée, mais ce n’est pas grave parce que je vais pouvoir 
passer deux jours chez elle. » Mais là on est dans un processus d’accélération : il faut que j’aille le plus 
vite possible. [...]

Si j’avais le choix je me mettrais à 80%, je prendrais un weekend de 3 jours. Je resterais à 39h avec les 
RTT qui vont bien. Un weekend de 3 jours, pour moi, ce serait même nécessaire. Ça laisse un peu plus 
de travail pour tout le monde. C’est quand même mieux d’avoir un vrai temps de repos. Parce que 
là on fait 2 jours, c’est cool, mais on ne peut pas perdre de temps dans notre temps de repos. Donc 
trois jours, on a le temps de faire vraiment autre chose, de passer un jour à faire du bricolage ou des 
choses comme ça. [… ] Je vois un collègue, il a un jour de télétravail parce qu’il habite à Chartres, il 
met 1h30 pour venir, franchement ce jour-là il voit ces gamins. Ça change beaucoup de choses. C’est 
des moments où tu peux vraiment faire autre chose et ne pas avoir à te soucier de rentrer à la nuit. 
Bon là ça va mieux, parce qu’on est mi-février mais entre début novembre et… Tu rentres, t’as finis ta 
journée, tu rentres il fait nuit, tu manges, tu passes une heure et puis t’as fini ta soirée. Enfin t’as pas 
fini ta soirée parce que tu te regardes un film, mais tu te couches à 00h30 ou 1h00 et voilà t’as fait 
ta soirée. C’est pour ça que 80% ça me va. Je m’en fou de travailler longtemps pendant les journées 
que je travaille, mais avoir mes vrais temps de pause, c’est important. […] Dans les trois jours, ça me 
permettrait d’avoir un jour pour faire mon jardin et devenir autonome de ce point de vue-là. C’est du 
temps pris pour faire cette activité-là, mais en même temps tu gagnes tout le temps de courses qui 
est long, le truc qui me saoule. Là ça va, le Monoprix est en bas, on y va tous les deux jours, tu passes 
10 minutes dans le truc et tu ressors avec tes yaourts. Et ce que tu ne peux pas produire ? Oui pour 
ça, et encore t’as des copains et tout ça. L’atelier m’a fortifié dans cette idée-là : en fait les gens qui 
habitaient au milieu de rien, ils avaient tous un pote qui faisait de la viande, de la bonne viande. Ils 
voyaient les vaches grandir et savaient que c’est bon. C’est pas très cher. Et voilà, ils font les stocks 
pour 6 mois. C’est un peu l’idée. […] C’est important d’avoir une boulangerie par contre, c’est un vrai 
critère de choix. Ces petits commerces-là sont importants, ils font partie de la vie. Après les coins où 
on veut aller, ce sont des coins où il y a plein de gens dans ce mode de vie là bizarre, et ça existe. Ça 
existe déjà. Après, s’il y a besoin de faire 10 minutes en voiture pour aller chercher le pain, tu prends 
un gros pain et t’y vas trois fois la semaine, c’est pas grave. J’aimerais pouvoir me déplacer en vélo. 
Pareil, faire 20km à vélo ça ne me dérange pas. Parce que j’ai… toute la prépa et même avant, j’allais 
en vélo en cours et c’est quelque chose qui ne me dérangeait pas du tout. Tu rentres de ton moment 
de travail, tu te vides la tête complètement. C’est un mode de transport que je trouve bien. Tu te 
sens en forme, c’est quand même important. Là franchement, je me sens comme une larve ici : t’es 
une espèce de limace qui va dans le métro, tu vas dans le métro, tu fais 5 minutes de marche pour 
aller dans le train, puis t’arrives au boulot t’en a encore pour 5 minutes puis tu restes assis. C’est 
surtout pouvoir se vider la tête, n’avoir personne autour de toi, c’est quand même quelque chose 
d’important. Dans les transports en commun tu ne l’as pas ça.

L'urgence du ralentissement. Extrait d'entretien de Gauthier, 24 ans
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CONCLUSION

Les entretiens ont  permis de 
projeter les interrogés dans 
la construction d’un scénario 
Post Car. Ce scénario semble se 
structurer autour de deux axes 
principaux qui font consensus  
: le renforcement des réseaux 
de transports en commun et le 
développement d’usages partagés 
de l’automobile. Le scénario 
décrit par les enquêtés prend ainsi 
la forme d’un scénario partiel, 
que ce soit dans l’espace et 
dans les usages de l’automobile. 
En arrière-plan ce sont les 
conséquences sur les modes de 
vie actuels qui font l’objet de 
vives inquiétudes. Se révèle aussi 
le poids d’un lourd héritage, 
celui d’une société entièrement 
bâtie depuis les années 1950 sur 
l’automobile.

Parvenir à dépasser ces limites 
nécessiterait un véritable effort 
de la part de chacun et la 
proposition d’alternatives viables 
pour garantir les modes de vie 
actuels de certains. Ces  efforts 
et alternatives ne semblent pas 
réalisables à l’heure actuelle. 
Les enquêtés sont en revanche 
unanimes quant à l’arrivée d’une 
nouvelle génération, plus sensible 
aux enjeux environnementaux et 
sociaux attachés à la voiture, moins 
attachée aux formes de travail et 

de consommation usuelles, plus 
apte à tendre vers un scénario 
Post Car entier à l’échelle de l’Ile 
de France.

En attendant ce changement 
social, qui doit porter sur les 
modes de vies avant tout, le 
scénario Post Car demeure un 
scénario souhaitable, vers lequel 
il faut tendre pour la plupart. 
Cependant, sa mise en place doit 
se faire de manière à ne pas heurter 
la liberté individuelle et les choix 
de vie de chacun, par des actions 
différenciées et équitables 
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Cartographie du scénario le plus consensuel de  l'Ile-de-France Post Car selon les enquêtés. 
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017.

La toile francilienne

Le périmètre Post Car

Les solutions locales

Parkings relais

Liasons férrées directes

Bus à haut niveau de service,
 co-voiturage
Tangeantes ferroviaires

Zone sans voiture

Zone de circulation partielle

Péage urbain

Relocalisation de l’emploi

Desserte locale en bus à 
haute fréquence





Conclusion

Les entretiens ont permis d’ajuster 
l’état de l’art initial et l’enquête 
aspirationnelle de l’OBSOCO aux 

spécificités de la région Ile-de-France. 
Nous cherchions à mettre en évidence quels 
étaient la place et le rôle de l’automobile 
dans la mobilité des Franciliens et de 
là, savoir quels étaient les potentiels de 
changements vers une réduction de l’usage 
de l’automobile. 

Les résultats de l’enquête ont permis 
d’enrichir les tendances actuelles de l’usage 
automobile, révélant l’amorce d’une prise 
de conscience chez les Franciliens. Ils 
ont également permis de caractériser les 
aspirations de ces derniers, révéler les 
enjeux latents du changement mobilitaire 
et stabiliser une définition de la notion Post 
Car propre à l’Ile-de-France.

Un rapport à la voiture différencié et 
évolutif

Des usages territoriaux différenciés et 
structurés par les modes de vie. L’enquête 
qualitative confirme les tendances de 
mobilité présentées en première partie. 
La voiture est effectivement au cœur des 
modes de vie des Franciliens mais d’une 
manière différenciée selon les territoires. 
Le gradient centre-périphérie se retrouve 
au travers des pratiques des enquêtés. 

On retrouve en filigrane les territoires de 
la dépendance automobile qui avaient été 
identifiés. Le risque de marginalisation 
associé à la dépendance automobile repéré 
par de nombreuses études est peu présent 
dans ces entretiens. Les seuls enquêtés 
en milieu rural et périurbain ne possédant 
pas de voiture étaient des lycéennes et des 
retraitées. Si toutes sont plus ou moins 
contraintes dans leurs déplacements, les 

entretiens ne permettent pas d’y voir une 
marginalisation. Les premières mettent 
en place des stratégies complexes pour 
mobiliser les modes de déplacement à 
disposition mais elles peuvent aussi compter 
sur leur famille pour les accompagner. 
Les personnes âgées rencontrées se sont 
isolées par choix et ne se sentent pas 
contraintes dans leurs déplacements. Il est 
cependant révélateur que nous n’ayons pas 
réussi à recruter des actifs ne possédant 
pas de voiture dans ces territoires. Cette 
difficulté méthodologique pose bien la 
question de la marginalisation des ménages 
non-motorisés dans certains territoires. 
En revanche, l’approche qualitative de 
notre enquête complexifie cette notion de 
dépendance. En effet, depuis la banlieue de 
Paris jusqu’au périurbain, il est difficile de 
définir si le recours à la voiture relève d’un 
choix ou d’une contrainte. Les discours des 
enquêtés font émerger une multitude de 
paramètres qui entrent en compte dans le 
choix du mode. Les entretiens confirment 
de plus que les coûts de la voiture sont 
largement méconnus des automobilistes. 
Si la question des dépenses apparaissait 
bien dans certains entretiens, la plupart des 
enquêtés devait réfléchir longuement avant 
de répondre à la question concernant le 
budget transport mensuel. 

L’usage de la voiture varie en fonction des 
territoires et des modes de vie de chacun. 
Nous avons expliqué précédemment que 
c’est le cas, dans une moindre mesure, 
des représentations de la voiture. Les 
perceptions des Franciliens ne sont pas 
aussi clairement territorialisées, ni liées à 
leur usage actuel de la voiture. Néanmoins, 
le rapport à la voiture semble en évolution, 
suggérant un détachement léger mais 
général, de la voiture.



Vers une perception utilitaire de la voiture 
voire une remise en cause ? La voiture ne 
semble pas avoir de charge symbolique 
forte pour nos enquêtés. Tous ne sont 
pas motorisés, ni n’utilisent la voiture au 
quotidien. Seul un petit nombre d’entre 
eux témoigne d’un attachement personnel 
à la voiture, au plaisir de conduire, à son 
esthétique. Pour la plupart c’est surtout 
un « objet » parmi d’autre, très « pratique 
». Cependant, tous reconnaissent des 
qualités à la voiture, quelle que soit leur 
positionnement vis-à-vis d’elle. Elle reste 
fortement synonyme de « liberté » et 
d’«autonomie ». Cela s’observe à travers 
le passage du permis : les jeunes enquêtés 
ne souhaitent pas à tout prix le passer dès 
la majorité et ils envisagent en général 
d’utiliser la voiture moins que leurs aînés. 
En revanche, tous considèrent comme 
important de passer le permis afin de ne 
pas dépendre éternellement des autres. 
Il leur faut être en mesure de répondre 
aux éventuels impératifs professionnels 
et être autonomes à l’occasion de séjours 
touristiques. C’est néanmoins chez les 
plus jeunes que les avis concernant la 
voiture sont les plus nuancés et critiques. 
La représentation de la voiture est donc 
principalement utilitaire. 

L’évolution du rapport à la voiture transparaît 
de l’étude comparée des entretiens et 
émerge également des avis individuels de 
nombreux enquêtés. La tendance semble 
celle d’un détachement progressif de la 
voiture. Il apparaît notamment que ses 
externalités négatives soient de plus en 
plus reconnues et constituent un enjeu 
clairement identifié par les enquêtés qui 
évoquent très majoritairement la pollution. 
Cependant, les récents pics de pollution 
et leur médiatisation ont pu influencer les 

réponses des enquêtés et cet argument 
fait aussi l’objet de contestations. De 
plus, les autres externalités que nous 
avions envisagées, telles que le bruit ou la 
consommation d’espace, sont encore peu 
connues. 

Par ailleurs l’étude révèle des potentiels 
de changement en milieux périurbains 
et ruraux. Ces territoires se caractérisent 
par une importante marge de progression 
concernant l’offre de transport 
mais également des automobilistes 
particulièrement réceptifs aux alternatives 
qui peuvent être proposées. De fait, il existe 
déjà des profils Post Car, même parmi 
les utilisateurs de la voiture. Cependant, 
beaucoup le sont par pragmatisme ou du 
fait d’une situation temporaire, sans réelle 
conviction à se passer de la voiture.

Des modes de vie pas toujours compatibles 
avec l’hypothèse Post Car

Une aspiration aux ralentissement 
confirmée chez certain enquêtés et une 
aspiration à la proximité relative car 
dépendante des pratiques individuelles 
de la mobilité. Nous avons abordée lors de 
cette enquête la place de la voiture dans les 
futurs déplacements en Ile-de-France. En 
s’appuyant sur les résultats de l’enquête de 
l’Obsoco, nous avons souhaité interroger 
les aspirations des Franciliens au regard de 
l’hypothèse de recherche d’une réduction 
de la circulation automobile.

L’enquête de l’Obsoco révélait une 
aspiration francilienne au ralentissement 
du rythme de vie qui a été confirmée 
par une partie de nos enquêtés. Ce 
souhait de décélération se traduit par une 
volonté d’optimisation des trajets afin 



de passer moins de temps à se déplacer 
quotidiennement. Une  solution concerne 
alors l’aménagement du temps de travail. A 
travers le télétravail partiel et les horaires 
flexibles, il s’agit de se déplacer moins 
souvent ou à des horaires où le trafic est 
plus fluide.

Une autre solution, bien que minoritaire,  
concerne le rapprochement des activités  
du domicile de l’enquêté. Considérée 
comme souhaitable, cette solution soulève 
toutefois la question de la définition de 
la proximité. En effet, cette notion est 
très variable selon le mode de transport 
privilégié par l’individu et son espace de 
vie actuel. Plus ce dernier est étendu, plus 
l’individu est capable de se projeter dans 
des déplacements de longue durée sans 
ressentir d’éloignement. L’enquête ne nous 
permet donc pas de définir un espace de vie 
type de la proximité. Le caractère relatif de 
la proximité, évaluée individuellement en 
fonction des pratiques de mobilité, apparaît 
clairement dans les entretiens.

Des idéaux post-car largement liés à des 
idéaux d'accessibilité.

A l’idéal de ralentissement s’associe 
également un idéal d’accessibilité. On 
constate, notamment à travers les jugements 
portés sur la voiture, une volonté de pouvoir 
se déplacer sans contraintes horaires ni 
spatiales. Cette liberté de déplacement 
apparaît essentielle pour les enquêtés 
mais n’induit pas un usage obligatoire de 
l’automobile. Les modes de déplacements 
idéaux sont pour une majorité d’enquêtés, 
des transports en commun avec peu ou pas 
de contraintes horaires (augmentation des 
fréquences et élargissement des horaires 
de service) ou des modes actifs impliquant 
une moindre contrainte spatiale (Vélo à 

Assistance Electrique ou concentration des 
activités autour du domicile). Ces idéaux 
en termes de transport, sont favorables 
à l’hypothèse d’une forte réduction voir 
d’une suppression de la voiture en Ile-
de-France. Plusieurs enquêtés ont ainsi 
soutenu cette idée à l’échelle collective.

Cependant, nous avions pointé 
précédemment un biais de l’approche 
qualitative, à savoir le risque d’une 
déclaration d’intention éloignée des 
pratiques réelles. L’étude des déplacements 
et des modes de vie actuels a ainsi permis 
de mettre à jour un arbitrage en faveur d’un 
idéal de mode de vie parfois contradictoire 
avec le souhait de réduction de la voiture. 
Ainsi, la bi-résidentialité ou la résidence 
en zone périurbaine, souvent valorisées, 
impliquent un recours aux transports 
fréquents. Or la nature de ces transports 
est rarement interrogée, alors même qu’ils 
peuvent être très énergivores (voiture, 
avion). Ils apparaissent comme un élément 
secondaire du cadre de vie idéal. Cette 
contradiction apparente dans les idéaux des 
enquêtés se traduit alors par une atténuation 
de l’hypothèse Post Car.  

Le Post Car, une notion irrémédiablement 
partielle en Ile de France

Comment les enquêtés se réapproprient-
ils la notion de Post Car? Comme présenté 
lors de l’état de l’art, la notion Post Car 
semble avant tout se rattacher à un enjeu 
commun de réduction de la pollution 
et plus généralement de tout le système 
de nuisances attaché à l’automobile. 
L’externalité la plus reconnue étant la 
pollution, il n’est pas étonnant que des 
enquêtés aient spontanément avancé une 
vision Post Car limitée au renouvellement 
des énergies motrices alors que nous 



n’avions pas retenu cette vision. Lors de 
l’entretien, nous avons d’abord soumis à la 
réflexion des enquêtés une vision rigoriste 
du Post Car, celle de la suppression totale 
de la voiture que la majorité a rejeté. C’est 
une vision plus nuancée, fondée sur de 
nouveaux usages de la voiture qui semble 
prévaloir.

Ainsi, la notion Post Car qui se dégage des 
entretiens ne rompt pas avec la propriété 
individuelle du véhicule comme nous 
l’avions envisagé. Elle ne rompt pas non 
plus avec les usages autosolistes bien 
qu’ils se voient en grande partie substitués 
par des usages partagés de l’automobile. 
Elle réintègre par ailleurs la question 
énergétique en supposant un possible 
passage à l’électrique. L’intégration de 
ces différentes dimensions à la notion Post 
Car souligne les préoccupations exprimées 
par les enquêtés. Elles traduisent l’idéal 
d’accessibilité abordé précédemment et 
l’attachement des enquêtés aux possibilités 
aujourd’hui offertes par l’automobile en 
termes de déplacements (disponibilité, 
rapidité, liberté).

De fait, l’hypothèse Post Car qui se dessine 
cherche avant tout à conserver ces mêmes 
possibilités. Pour cette raison, le scénario 
décrit par les enquêtés est principalement 
incitatif. Il propose un report modal vers 
des transports en commun plus rapides, 
plus efficaces, plus disponibles, soit 
d’une certaine façon, des transports en 
commun plus proches de l’automobile. 
Parce qu’une telle alternative n’est pas 
disponible uniformément sur le territoire 

francilien, le Post Car est une notion  
nécessairement différenciée selon les 
territoires. Cette différence territoriale se 
traduit par des mesures suivant un gradient 
centre-périphérie, tant pour les transports 
en commun que pour l’autorisation de 
la voiture (interdite, restreinte/partagée, 
autorisée).

Ainsi, l’enjeu latent derrière cette notion 
ne semble pas se rattacher à un mode de 
transport particulier. A travers le Post Car, 
les Franciliens expriment avant tout leur 
volonté de préserver un mode de vie tout en 
répondant à des enjeux collectifs partagés 
comme le réchauffement climatique. Il 
s’agit pour eux de pallier à la disparition 
de la voiture sans pour autant réinventer la 
mobilité francilienne.

En préservant les modes de vie actuels, 
la définition émergeant des entretiens 
limite l’hypothèse d’une disparition de 
l’automobile et de ses externalités négatives. 
Dépasser ces limites semble nécessiter un 
changement plus profond de nos sociétés, 
notamment une refonte de nos modes de vie 
et de nos rapports aux déplacements. Cela 
nécessite également un changement de 
mentalité autour de notions clés telles que 
l’individualisme et la proximité. A travers 
les entretiens, ces changements semblent 
être la tâche dévolue à la “nouvelle 
génération”, capable de bâtir des idéaux de 
modes de vie et de déplacements détachés 
du système automobile et d’achever de 
compléter l’idéal Post Car 
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Mesures incitatives (transports en commun modes doux) 89%

•	 Parking relais gratuits dans les principales agglomérations extérieures (24)

o forme récurrente de hub Bus & Métro

•	 Hausse des dessertes locales en bus (20)

o dont hausse de la fréquence de passage

o dont concordance des horaires avec les autres modes

•	 Tangentes ferroviaires directes entre et vers les grandes agglomérations de la région (19) 

•	 Abaissement du cout de transport (9)
•	 Hausse de la capacité de charge et du confort des trains actuels (8)

o dont caractère fonctionnel pour des déplacements particuliers (courses …) (3)

o dont sécurité (3)

•	 Fiabilité et fréquence des transports en commun (8)

o dont amplitude horaire étendue (2)

o dont meilleur calibrage entre trains directs et omnibus (2)

•	 Hausse de la vitesse des transports en commun de surface par des voies réservées (7)

•	 Développement de navettes reliant (5)

o dont voiture/pods autonomes en libre-service en milieu rural (2)

o dont collectif service à la demande

•	 Fine desserte des TC en première couronne (3)

•	 Voies et espaces réservées au vélo et piétons à Paris et en petite couronne (8)

o dont développement du vélo-partagé et parkings sécurisés (2)

o dont piétonisation de Paris (1)

•	 Téléphérique en espaces urbains denses (2)

•	 Exploitation des voies fluviales (2)

•	 Tapis roulants de circulation sur les boulevards

Annexe 1. Catalogue des mesures évoquées par les enquêtés pour tendre vers un scénario Post Car



•	 Renforcement de l’information instantanée (5)

o dont application hors connexion (1)
o dont réalité augmentée (1)

Mesures concernant de nouveaux usages de la voiture : voiture (64%)

•	 Développement général du co-voiturage(14)

o dont spécifiquement en Paris/PC (5)

o dont instantanéité de l’information (3)

o dont voies et espaces réservées (3)

o dont aides financières aux entreprises favorisant le co-voiturage (3)

•	 Développement de l’auto-partage (6)

o dont forfait kilométrique par individus(1)

o dont développement partenarial avec des entreprises privées (2)

o dont stationnement réservé (3)

•	 Voitures à la demande Taxis, VTC, Uber … (8)

o Dont passage à un service public / usage tout public proche des navettes (2)

•	 Passer à l’électrique (ou moins polluant) par incitation financière (5)

o dont incitations financières à l’achat (3)

o dont équipement des espaces collectifs, immeubles et stations-services (2)

o dont scooter électrique (3)

•	 Incitations financières à se passer entièrement de la voiture (1)

Mesure concernant le mode de vie : travail, localisation des activités

•	 Rapprochement des lieux de résidence et de travail (10)

o dont densification des petits centres urbains (3)

o dont relocalisation de l’emploi et des résidents (2)

o dont politiques d’embauche locale (1)

•	 Politiques d’embauche locales

•	 Adaptation des lieux d’activité à la moins grande autonomie de la population (6)



o dont  rapprochement des services aux lieux de travail (2)

o dont adaptation des centres commerciaux avec concierges (2)

o dont adaptation des transports en commun pour les courses

•	 Développer la livraison à domicile (5)

o dont commerces ambulants (2)

•	 Encourager le Télétravail (10) 

o dont désynchronisation des horaires de travail (2)

o dont télétravail de manière partielle et rotation de la population (3)

Mesures coercitives

•	 Limiter les déplacements inutiles (problème : comment les réguler)(3)

•	 Réduction compétitivité de l’automobile (4)

o dont réduction du stationnement (2)

o dont embouteillages « artificiels »

•	 Péage urbain aux portes de Paris (4)

•	 Dé-hiérarchisation de la voirie et de l’espace public (3)

•	 Taxes, amandes et zones d’interdiction si alternatives en transport (5)

o dont compensation pour financer le réseau de transport (3)

•	 Circulation alternée (2)

o dont horaires décalés

•	 Fluidifier la circulation (3)

Pédagogie/changement de mentalité

•	 Présenter les avantages écologiques du changement mobilitaire (3)

•	 Présenter les avantages en gain de temps si les transports sont plus compétitifs(2)

•	 Sensibilisation autour de la santé (1)






