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Confinés mais Inspirés

#MOBILITÉ
En pleine épidémie de Covid-19, des milliers de Franciliens continuent de circuler.
Mais face à la peur de la contagion, beaucoup cherchent des alternatives aux moyens de
transport en commun. Quelles habitudes pour demain ?
LES TRANSPORTS EN COMMUN BOUDÉS
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LA VOITURE STAR DE L'APRÈS CONFINEMENT

55%

vont privilégier la voiture pour
leurs déplacements
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ont l'intention d'en acheter une après
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Pourtant, les municipalités des grandes villes mondiales font tout pour limiter le
recours à la voiture individuelle avec par exemple une prime de 50€ pour faire
réparer son vélo !

QUEL USAGE DES TRANSPORTS ?
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L'AVÈNEMENT DU VÉLO

2 Français sur 5

font du vélo tous les jours, dont

42% d'urbains !

Très bonne alternative aux transports en commun, le vélo apparaît
comme une réponse adaptée au déconfinement :
eco-friendly
permet de respecter les mesures de distanciation sociales
L'OEIL DU PLANNING STRATÉGIQUE
Alors que le déconfinement est annoncé pour le 11 mai, les Français se projettent de plus en plus
notamment dans leur moyen de transport quotidien. Et un des premiers constats qui émerge est que
nombreux d’entre eux feront tout pour éviter les transports en commun, trop risqués à leur goût.
Les municipalités tentent alors de prendre les devants afin d’éviter un retour en catastrophe de la
voiture et anéantir tous les bienfaits environnementaux de ce confinement. Prime pour faire réparer
son vélo, augmentation du nombre de voies cyclables, mise en avant de nouveaux acteurs sur le
marché … toutes ces solutions suffiront-elles à motiver les Français pour devenir de vrais cyclistes en
herbe ?
Ou encore une fois nos préoccupations personnelles passeront avant les préoccupations
environnementales, pour finalement prendre le risque d’augmenter le nombre de maladies
cardiovasculaires ou encore devenir confiner dans sa propre voiture ?
Une prospection un peu tranchée mais si on peut faire éveiller quelques consciences ! Réponses dans
quelques semaines !
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Chiffres et informations recueillis sur échantillon de 1 200 personnes (ligue des conducteurs)

