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déclarent avoir des difficultés dans leurs déplacements quotidiens
4 Français sur 10 

D’innombrables offres, mais pas toujours le choix

55 % des Français estiment ne pas avoir le choix 
en matière de leur moyen de déplacement

des actifs français sont contraints d’utiliser 
leur voiture pour se rendre au travail 

des Français affirment ne pas pouvoir
accéder à pied à des transports collectifs27 %

51 %

P

Mobilité inclusive : 
Pas tous égaux en matière

 de mobilité
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Accentué au niveau des territoires ruraux 

Choix restreint 

Problèmes d’accessibilité 
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25 %
déclarent ne pas avoir le choix 

de leur mode de transport 

85 %
déclarent ne pas avoir le choix 

de leur mode de transport

VS

Grandes métropoles Communes rurales 

12%
déclarent ne pas pouvoir accéder
à pied à des transports collectifs 

64 %
déclarent ne pas pouvoir accéder
à pied à des transports collectifs 

VS

Centre-ville Communes rurales

Territoire rural :

« Commune peu dense ou très peu dense 
au sens de la grille communale de densité »

88% 
des communes

33% 
de la population

Définition de l’Insee
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Au point de repousser ou renoncer 
à certaines activités... 

1 Français sur 4
déclare avoir déjà renoncé à un travail ou à

une formation faute de moyen pour se déplacer 

à faire un loisir ou 
une sortie culturelle

à se rendre à une
visite médicale

26 %
à faire des courses

alimentaires 
à passer du temps 

avec leurs amis

Plus qu’un frein, un réel facteur d’exclusion

3ème raison  

1ère raison

2ème raison 

Conditions de travail /horaires (33%)

Situation géographique (44%)

Rémunération (35%)

Au niveau de l’emploi

41 % 34 % 30 %
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Infographie réalisée par Lyko, suite d’outils technologiques mise à disposition des collectivités 
et entreprises pour simplifier le développement de plateformes intermodales et MaaS 

 Atchoum, barometremobilites-quotidien.org, Ecov, ELABE, INSEE, 
mobilite-inclusive.com, Mobicoop, Region-france, SNC, Wimoov

Sources :

Promotion de solutions inclusives & solidaires

Services de Covoiturage | Zone rurale

Plateforme de mobilité digitale

Programmes | A l’échelle régionale

30 375K

15K +

15
actions 

engagées
territoires 

dans la région
personnes
touchées 

inscrits 
au service

27
communes

(2019)

80
plateformes 

déployées

25
plateformes 

déployées

110
professionnels 
de la mobilité

11 K
bénéficiaires
accompagnés


