mobilités et crise sanitaire
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#OBSYflash
Désaffection relative envers les transports en commun, recours
accru au vélo, à la marche et à la voiture, déploiement du télétravail,
etc. : la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus bouscule les
mobilités, générant de profondes modifications des comportements
en matière de déplacements, notamment durant les périodes de
restrictions. Retour en chiffres sur 18 mois d’observation.
18 mois après le 1er confinement…
Pour rappel, la survenue en France d’une crise
sanitaire majeure due à la COVID-19, le 15 mars
2020 a conduit le Gouvernement à mettre en
place un confinement strict à partir du 17 mars,
pour limiter la propagation de l’épidémie de
coronavirus : interdiction de se déplacer sauf
nécessité absolue, avec contrôles.
L’instauration d’un couvre-feu à partir de
mi-octobre, du 2e confinement fin octobre
à mi-décembre, puis la mise en place du 3e
confinement début avril 2021 ont rythmé ces 18
derniers mois. Naturellement, la mise en place de
ces restrictions, qui sont avant tout des limitations
de déplacements, a entraîné un ralentissement
prononcé de la mobilité générale, tous modes
confondus.
Entre les confinements, la répartition des modes
de déplacements a sensiblement évolué avec un
certain délaissement des transports en commun au
profit des mobilités individuelles : les comptages
automobiles, vélos et piétons ont augmenté.
Extraits choisis par l’observatoire des mobilités
pour décortiquer ces phénomènes.
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la voiture, mode de déplacement refuge

?

Un fort « effet confinement »
Les effets des confinements et des
déconfinements successifs sont très perceptibles
à travers le dispositif de comptage permanent
des véhicules. Le confinement du printemps 2020
voit une chute de 70 % du trafic automobile. Le
maintien d’une partie de l’activité économique et
des écoles durant le confinement de l’automne a
eu des conséquences moindres, avec une chute
de l’ordre de 30 % des flux de véhicules particuliers
par rapport à 2019, la période de référence.
Pendant le 3e confinement du printemps 2021, le
trafic routier n’a diminué que de 25 % en moyenne
par rapport à la situation « avant crise ».
Le trafic automobile est, avec le vélo, le mode
de déplacement dont la progression a été la plus
rapide après les confinements.

Lors du premier confinement, les trafics ont
fortement diminué sur l’ensemble de la journée.
La chute du trafic durant les confinements
est néanmoins plus importante en heures
creuses qu’en heures de pointe. Entre les deux
confinements 2020, les trafics reviennent
progressivement à ceux d’avant crise sur
l’ensemble de la journée — voire parfois supérieurs,
y compris aux heures de pointe. Lors du deuxième
confinement, les trafics en heures de pointe
restent très proches de ceux d’avant-crise et la
baisse se concentre en fin de journée, et dans une
moindre mesure durant les heures creuses de la
journée.

Evolution du trafic routier de janvier 2020 à octobre 2021
France
Auvergne-Rhône-Alpes

ITV : indice tous véhicules IPL : indice de poids lourds. Source : Cerema - https://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/

Evolution horaire
par semaine du
trafic routier
« avant et
pendant » les 3
confinements
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Axes structurants et congestion : un
paradoxe routier
L’observatoire des mobilités utilise depuis plusieurs
années plus d’une centaine de points de comptage
permanents répartis sur l’ensemble des axes
structurants du territoire.
Entre les deux confinements en 2020, les trafics
sont très proches de la période de référence
(2019). Pendant le 3e confinement, le trafic sur
ces axes était d’environ -25 % à -35 % par rapport à
la période de référence mais les niveaux de trafic
sont plus importants que lors des deux précédents
confinements.

De nouveaux indicateurs sont mobilisés comme
l’indice de congestion, un indicateur calculé à partir
des données FCD (floating car data) issues des GPS
des véhicules par TomTom. Il mesure comment les
temps de parcours évoluent dans le temps et par axe.
Fin septembre 2020, on observe déjà un
retour à la congestion sur l’ensemble des jours
ouvrés, et notamment aux heures de pointes
du soir : les habitudes ont la vie dure ! Parmi ces
automobilistes, on retrouve certainement les
usagers de la route habituels mais également
certains usagers des transports en commun qui
ont profité de temps de parcours réduits et du
sentiment de sécurité sanitaire en voiture.
Le paradoxe apparent entre la charge sur les axes
structurant (en légère baisse) et la congestion
accrue en heure de pointe pourrait s’expliquer par
des travaux (A480 ou Grandalpe par exemple).

Le trafic automobile en légère diminution sur les axes structurants grenoblois
-7 %
-6 %
+2 %
-17 %*
+12 %*
-7 %

* NB : il y a eu des travaux entre avril et septembre 2020 cours de la Libération, dans les deux sens. Cela a apparemment mené à un
report modal au niveau d’e l’avenue E. Esmonin.
Source : Outil FCD de TomTom voir https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/grenoble-traffic/, SMMAG

Un retour accru de la congestion sur les axes structurants grenoblois

congestion
moyenne en 2020

source : TomTom Index Traffic - SMMAG - Grenoble-Alpes Métropole. La 3e semaine de novembre est observée à chaque fois.
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des transports en commun délaissés

?

Une fréquentation au rythme des
(dé-)confinements
elle n’explique pas totalement la baisse de
fréquentation observée.
La pratique réaugmente progressivement avec
les déconfinements pour se stabiliser ensuite à
un niveau en-deçà de la période de référence
(2019) : en mai 2021, la fréquentation des TC
représente 60 % à 70 % de la fréquentation
habituelle et réaugmente à 80 % de son niveau
habituel en octobre 2021.

Les transports en commun connaissent une
baisse très importante de fréquentation durant
les confinements. Sur le mois de mars 2020, la
demande en transports en commun se situe ainsi
autour de 50 % de son niveau de fréquentation
2019. Ce niveau de fréquentation a pour avantage
de faciliter la distanciation physique.
La quasi absence des usagers scolaires et
universitaires pèse sur les chiffres durant
les périodes de confinement, néanmoins

En mai et octobre 2021, une fréquentation des tramways inférieure à 2019
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Source : SEMITAG 2021.

ZOOM : enquête sur l’appréhension sanitaire des abonnés TAG
Cette enquête a été effectuée intégralement
par téléphone par le bureau d’études Tryom
auprès d’un panel d’abonnés TAG représentatif
mais en excluant les moins de 18 ans, entre le
25 juin et le 1er juillet 2020 et selon des quotas
par secteurs géographiques. En tout, 517
questionnaires ont été complétés et analsés.
• 73,5 % des clients ont réduit leur fréquence de
déplacement en transport en commun, dont 1/3
qui ne le prend plus du tout.
• Parmi ces abandons, 12 % envisagent de ne
plus jamais reprendre les transports en commun
et 20 % déclarent un retour après septembre.
• 26 % des clients annoncent clairement que
la crainte du coronavirus explique la baisse de
fréquentation.

• 63 % subissent encore l’effet du confinement :
moins de déplacements vers les commerces, les
écoles, les lieux de travail ou de loisirs…
• 5 % s’accommodent mal des nouvelles
mesures (gestes barrières et évolution de
l’offre).
• 56 % des professionnels continuent à travailler
comme d’habitude et peuvent donc avoir les
mêmes besoins en déplacements que lors de la
« période normale ».
• 15 % vont toujours en partie sur leur lieu
de travail, et sont pour partie en télétravail
ou chômage partiel, donc une baisse des
déplacements professionnels.
•29 % se retrouvent sans activité à l’extérieur
donc sans déplacement professionnel.
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des modes actifs, très actifs
La petite reine devenue impératrice ?

Chronovélo, des « boulevards » pour
vélos

A partir d’analyses réalisées sur une douzaine
de capteurs permanents vélos, une baisse très
forte des flux vélos lors du premier confinement
est observée, de l’ordre de -80 % par rapport à la
période de référence de 2019. Ensuite, on note
de fortes hausses après le déconfinement, bien
au-delà de la période de référence de 2019 — qui
marquait déjà une hausse.
Durant le deuxième confinement, on observe des
baisses plus faibles, de l’ordre de -20 % à -25 %
par rapport à 2019. Cela veut dire qu’on a observé
environ 75 % des flux de deplacements cyclables
par rapport à 2019.
La pratique du vélo continue sa progression,
notamment entre février et mai 2021, avec des
données issues des comptages qui dépassent
régulièrement la dynamique déjà positive
observée avant crise (2019).

On a observé précisément les évolutions récentes
de l’usage des principales pistes cyclables dont les
axes Chronovélo : sur les 5 compteurs historiques,
on observe une augmentation de 21 % sur le
mois d’octobre 2021 par rapport à la période de
référence 2019. Cela permet d’estimer la pratique
de ces aménagements récents, renforcés par les
effets de la pandémie sur ce type de mobilité.

Une hausse annuelle régulière des
locations de Mvélo+
Le nombre de locations de Mvélo+ en 2020 et
2021 se rapproche du niveau de 2019 malgré la
crise sanitaire. Le nombre de journées de location
a progressé de 27 % entre septembre 2019 et
septembre 2021.

Une hausse des flux mensuels vélos dans la métropole grenobloise
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Suivi des jours de location Mvélo+
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La marche en ville, au rythme des
contraintes
L’évolution des flux piétons est analysée à partir
de capteurs permanents sur les voies piétonnes
de l’hypercentre grenoblois.
Lors du premier confinement, sont recensées de
très fortes baisses, de l’ordre de -80 % par rapport
à la période de référence. Les données observées
pendant le deuxième confinement montrent des

évolutions moins fortes, avec une diminution
d’environ la moitié des flux par rapport à la
période de référence 2019. La baisse est encore
moindre lors du troisième confinement.
Les déconfinements entraînent un retour
significatif de la marche dans l’hypercentre de
Grenoble.

Les flux piétons quotidiens en hypercentre grenoblois de janvier 2019 à octobre 2021
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des parkings en ouvrage moins fréquentés
Des parkings moins remplis que
d’habitude
La fréquentation des parkings en ouvrage montre
une forte baisse durant les confinements, entre
moins de 500 entrées / jours durant le printemps
2020 jusqu’à 1 200 entrées / jour pendant le
printemps 2021.

Fréquentation totale des parkings, en entrées horaires²
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Source : SMMAG - Grenoble-Alpes Métropole
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ZOOM : télétravail et modes de vie
Extrait de l’étude réalisée par 6t-bureau de recherche pour le SMMAG
« Les télétravailleurs réguliers
habituels – ayant déjà recours
au télétravail au moins une
fois par mois – représentent
18 % des actifs occupés, et
plus de la moitié d’entre eux
télétravaille au moins une fois
par semaine. Une proportion
de la population active
relativement semblable (17 %)
a découvert le télétravail
au moment du confinement
sanitaire. Les télétravailleurs
habituels constituent une
population spécifique du
territoire. Ils sont plus âgés,
vivent dans des zones plus
périphériques, et sont surtout
plus fréquemment cadres que
le reste des actifs.
L’expérience du confinement La crise sanitaire a massifié la pratique du télétravail, qui devrait rester complémentaire au présentiel selon les
voeux des personnes interrogées. Crédits : © Ecole Polytechnique - J.Barande - CC BY-SA 2.0.
a massifié la pratique du
activités proches du domicile. L’impact
télétravail auprès d’un public
global sur les distances kilométriques
chez qui le type de travail le rendait possible
est toutefois faible en raison de la part
(employés, professions intermédiaires) mais
relativement limitée des déplacements
dont les employeurs n’encourageaient
des télétravailleurs sur le total des
pas ce type de pratiques. Chez ces primodéplacements. On estime qu’en permettant
télétravailleurs, le télétravail est jugé
à 12 % des actifs de se projeter dans le
positivement car il semble avoir permis une
télétravail, le confinement aura permis
meilleure concentration et une meilleure
de faire baisser les distances parcourues
gestion du stress, même si ces améliorations
en voiture sur le territoire de 1,5 %. Le
ont été obtenues ou prix de l’ergonomie du
télétravail ne doit être conçu que comme
poste de travail. Une majorité des primoune solution complémentaire à d’autres
télétravailleurs souhaite que le télétravail
politiques publiques visant à améliorer la
se pérennise tout en restant une pratique
soutenabilité de la mobilité.
complémentaire des formes traditionnelles
de travail : ils projettent ainsi un nombre
En termes de répartition modale, si le
moyen de jours télétravaillés par semaine
confinement semble avoir instauré une
légèrement inférieur à 1.
prise de conscience de l’intérêt des modes
actifs, nous calculons un impact faible sur
La pratique du télétravail chez les
la répartition modale : la part de la voiture
télétravailleurs réguliers semble réduire le
et du vélo devraient augmenter, et celle des
nombre de déplacements pendulaires mais
transports en commun baisser. Mais ces
également un certain nombre de trajets
évolutions sont inférieures à un point de
effectués pour motif achat, démarches,
pourcentage à chaque fois.
loisirs ou accompagnement. Notre hypothèse
est que le télétravail est pratiqué par
Enfin, l’expérience du confinement a permis
des personnes travaillant en moyenne
à une part faible mais significative (5 %) de
davantage de jours que les autres actifs afin
la population de découvrir les pratiques de
de rationaliser le budget temps et ainsi de
e-consommation. La très grande majorité
dégager du temps pour des loisirs. En outre, le
souhaite continuer à pratiquer des achats
télétravail a tendance à réduire les distances
sur internet. »
de chaque déplacement car il relocalise les
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EN RÉSUMÉ
Pendant la crise sanitaire, entre restrictions et libertés de circulation, ont été observées :
• une mobilité générale au ralenti,
• une fréquentation des transports en commun en deçà de la période de référence,
• une reprise du vélo et de la marche hors confinements.

Quelles perspectives pour les mobilités urbaines ?
• Quelle va être l’ampleur de la baisse de la mobilité quotidienne, en fonction du développement du
télétravail, des téléconférences et des formations à distance, du télé-enseignement, etc. ?
• Comment reconquérir les usagers qui ont délaissé les TC au cours de la crise, et en attirer de nouveaux ?
• Comment continuer à conforter la montée en puissance du vélo, mais aussi de la marche, pour les
déplacements de courte et moyenne distances ?
• Comment réduire les risques liés à une dépendance accrue à la voiture pour certains ménages
vulnérables ?
• Comment accompagner un étalement des heures de pointe, qui permettrait de désaturer les réseaux ?

ZOOM : l’enquête EMC2, une mine de connaissances sur les mobilités avant
et pendant la crise sanitaire
en semaine, le week-end et les opinions
des habitants à ce sujet. Après les premiers
résultats de l’automne 2021, de nombreuses
exploitations, incluant des zooms thématiques et
géographiques, vont rythmer les prochains mois.
L’Etat, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes,
le Conseil départemental de l’Isère, le SMMAG,
l’Etablissement public du SCoT, le Cerema,
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais et la
Communauté de communes Le Grésivaudan
ont financé et orchestré l’EMC2 2019-2020, avec
l’appui de l’Agence d’urbanisme de la région
grenobloise.

10 ans après la précédente grande étude locale
sur les mobilités, les 359 communes et 826 000
habitants du bassin de mobilités de la grande
région grenobloise sont passés sous la loupe
de l’Enquête Mobilité Certifiée Cerema - l’EMC2.
Ses objectifs ? Offrir une vision globale des
déplacements à l’échelle de la grande région,
regarder les usages dans la durée, apprécier
l’efficacité des infrastuctures et des services de
mobilités dans l’optique de les ajuster au plus
près des besoins des territoires.
Avec 12 450 personnes interrogées et près
de 45 000 déplacements recensés au cours
de 17 semaines entre 2019 et 2020, cette
enquête éudie les comportements de mobilités

Décr

Le réseau
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8

pt

La
la

