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L’utilisation des automobiles baisse en France entre 2001 et 2014 

(en kilométrage annuel par voiture)  
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Source : SOeS-Bilan de la circulation 2015 d'après SOeS, CCFA, Setra, Asfa, Kantar-Worldpanel, TNS-Sofres, CPDP 

Comptes transports de la nation (CCTN) 2015 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Themes/Transports/Comptes_des_transports/2015/2015-comptes-transports-g-bilan-circulation-b.xls 



L’utilisation des automobiles dans les villes baisse entre 2000 et 2010 

(en nombres de déplacements) 

 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/le-barometre-de-la-mobilite-urbaine-a699.html 



Une face de la dynamique de la mobilité est cachée aux 

observations statistiques habituelles 

• Que se passe-t-il hors 

des villes et de leurs 

zones d’influence, là où 

il n’y a pas d’alternative 

à l’automobile ? 

• Quel rôle jouent ces 

zones peu denses dans 

la dynamique de la 

mobilité en France ? 

• Projet Predit4 GO3 

2012-2016 



Objectifs du projet 

• Rassembler les données qui informent sur des 

aspects de la mobilité et qui… 

– ont une couverture nationale avec localisation 

communale, 

– sont actualisées plus fréquemment que les enquêtes 

nationales transports / déplacements / mobilité. 

• Appliquer une logique de représentation statistique 

par types d’espaces peu denses pour distinguer 

différents types périurbains ou isolés. 

• Croiser les sources pour arriver à des conclusions 

robustes 



Les sources de données rassemblées pour 

l’étude de la mobilité dans l’espace peu dense 

Outre la subvention du MEEM au titre du Predit, cette étude a bénéficié d’une aide de l’État gérée par 

l’Agence nationale de la recherche au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence 

ANR-10-EQPX-17 (Centre d’accès sécurisé aux données – CASD).  

Le recours au CASD est nécessaire pour disposer du code communal, indirectement nominatif dans les 

enquêtes INSEE. Ce code est accessible pour le Panel ParcAuto Sofres, constitué  de volontaires. 



Une typologie de l’espace peu dense construite sur la 

densité locale et celle du voisinage 



Quelques résultats 

• L’utilisation de l’automobile 

par les ménages baisse aussi dans l’espace peu 

dense, après 2000, malgré une motorisation et des 

distances domicile-travail qui continuent de croître 

– L’équipement automobile croissant des ménages âgés 

n’a qu’une influence minime sur l’utilisation globale 

– L’utilisation de la voiture par les actifs pour aller au 

travail prime de plus en plus sur les autres motifs 

– Les dynamiques différentes des pôles (ruraux, urbains, 

métropolitains) pèsent sur la structure des 

déplacements dans les espaces peu denses  

 

 

 



Budgets transport : encore des travaux en cours… 

• Différenciation 

croissante des 

consommations de 

carburant (et des 

autres dépenses de 

transport) entre les 

territoires denses et 

peu denses 

• Mais une évolution 

incertaine dans 

l’espace peu dense 

entre 2006 et 2011 

 
Territoires denses : unités urbaines 

de 10.000 hab. et plus  
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Conclusion 

• Les espaces peu denses périurbains et isolés ont des 

caractéristiques et des évolutions spécifiques en matière de 

mobilité 

• Les sources de données de la statistique publique peuvent être 

davantage exploitées à condition… 

– d’utiliser les données confidentielles (CASD) 

– de sortir des sentiers battus (exploitation des EAR du recensement 

en séries annuelles, typologie spatiale non standard…) 

• On regrette l’absence de certains champs pour mieux croiser les 

sources : 

– Kilométrages annuels (BdF)  

– Distances domicile-travail (EdT) 

– Motorisation diesel ou essence (RP) 

– … 



Merci pour votre attention 

 
Ifsttar 

14-20 Bld. Newton 

Cité Descartes 

Champs sur Marne 

77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 

France 

Tél. +33 (0)1 81 66 80 00 

www.ifsttar.fr  

communication@ifsttar.fr 

Pour le rapport complet : 


