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Actualiser cette parole en 
intégrant l’évolution des 

habitudes avec la crise sanitaire

MISE EN LUMIÈRE ET 
ENRICHISSEMENT DES 
CONTROVERSES (4) : 

étalement urbain, voiture, 
digitalisation du travail et 
des activités, e-commerce

CONVENIR D’UNE VISION 
PARTAGÉE

Former et faire travailler les 
citoyens sur les controverses 

Echanger avec les experts pour 
convenir du chemin à emprunter

Manifestes 
experts

Consultations, 
sondages



Une consultation ouverte du 28 juin au 30 août 



Consultation en 
ligne

Analyse des 
consultations 
précédentes

Rappel des attendus

• Pb : Coût, accès au logement et 
nuisances

• Souhaits : travaux intérieurs ou 
de changer de lieu (jardin, 
nature) / Espace de repos, 
calme et dans un cadre de vie 
sain et sécurisant

• Pb : dangerosité des 
pistes cyclables 

• Maintien : voiture
• Souhaits : hausse de 

l’offre en transports en 
commun 

• Souhaits : + de télétravail, 
(moins de déplacements 
donc de pollution, plus de 
confort…), rapprochement 
des services et activités 

• Souhaits : mesures fortes contre les 
emballages, la publicité, les pesticides / 
+ de lieux de convivialité / trouver leur 
place dans un engagement

• Identifier les nouveaux besoins 
ont émergés avec la crise 
sanitaire (confinement, 
télétravail…) 

• Identifier les inconvénients du 
lieu de vie actuel (nuisances…) 

• Confirmer ou non les premières 
conclusions sur les besoins de 
travaux 

• Préciser les besoins et freins 
vis-à-vis d’un potentiel 
changement de logement 

• Selon le mode de transport 
privilégié, comprendre les 
velléités et besoins/leviers 
vis-à-vis d’un potentiel 
changement de mode de 
transport  

• Comprendre la perception 
de l’influence de leur lieu 
de vie sur le mode de 
déplacement 

• S’ils ont fait expérimenté le 
télétravail ou non pendant 
la crise

• Comprendre leur rapport à 
la digitalisation des 
activités et loisirs 

• Identifier les conditions à 
respecter pour que le 
télétravail soit synonyme 
d’amélioration concrète de 
la qualité de vie 

• Identifier leurs lieux privilégiés de 
courses et d’achats et ce qu’ils aiment 
y trouver

• Comprendre la perception de 
l’influence de leur lieu de vie sur le 
mode de consommation 

• Identifier les impacts de la crise sur 
leur changements de comportements 

• Comprendre les velléités et 
besoins/leviers vis-à-vis du 
changement de consommation

• Identifier leurs commerces 
« essentiels » après la crise sanitaire 

Eléments 
recherchés

Synthèse de la parole 
citoyenne

MOBILITÉ CONSO-
MMATION

LOGEMENT TRAVAIL



Rappel de la méthode d’analyse

Processus 

1. Traitement à 100% des questions fermées 
2. Traitement de +80% des verbatims des questions ouvertes 
3. Catégorisation des verbatims par clusters 
4. Validation par le ministère de l’intitulé et des périmètres des 

clusters par question 
5. Analyse du poids des clusters par question 
6. Illustration des clusters par des verbatims 
7. Formalisation du powerpoint d’analyse 
8. Ajouts éventuels de chiffres et compléments d’analyses en 

cas de différences importantes selon les segmentations 

Exemple de cluster



Rappel des segmentations demandées aux participants 



Chiffres-clé de 
participation et 
typologie des 
participants



Participation au 01.09 
*Ces chiffres ne comprennent que les utilisateurs ayant accepté les cookies. 

On remarque un très fort taux d’engagement (70% des répondants sont allés au terme du 
questionnaire), corroboré par le nombre important de personnes intéressées pour être 
informées des suites de la démarche. 

Pour rappel, les répondants avaient la possibilité de formuler plusieurs propositions (ici, les 
contributions) par question ouverte. 

4.100+
Répondants

70.000+
Contributions 

70%
des répondants 

sont allés au 
terme du 

questionnaire



Une majorité de couples et de 35 - 49 ans



L’IDF, AURA et N-A parmi les Régions les plus représentées 

La consultation se caractérise par une diversité dans les territoires 
de résidence des répondants : tous sont représentés. 

Ainsi, si l’Ile-de-France est fortement présente parmi les 
répondants (31%), d’autres territoires sont bien représentés : 
• Auvergne-Rhône-Alpes (13%)
• Nouvelle-Aquitaine (10%)
• Occitanie (8%)
• PACA (7%) 
• Grand Est (6%)

Un peu moins de 2% des répondants sont originaires d’Outre-Mer.

On retrouve la même proportion d’habitants en appartement qu’en 
maison (50/50). 
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1 répondant sur 2 est cadre, la moitié des participants ont des 
revenus annuels entre 21 et 50 000€ 

L’ensemble des CSP ont participé à la consultation. 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 
la moitié des participants (50%). Viennent ensuite les employés 
(11%) et professionnels des questions d’habitat et 
d’aménagement (10%) et les retraités (8%). Près de 90% des 
participants gagnent plus de 21.000 euros/an, et la moitié moins de 
50.000 euros/an. 

Les étudiants (4%), personnes sans activité (2%), les ouvriers (1%) 
et agriculteurs exploitants (3 participants) ont contribué mais en très 
faible nombre. 



Plus des 2/3 des répondants habitent en ville 

La consultation s’est également caractérisée par une diversité des 
types de territoires où résident les participants. 

Les citoyens des milieux ruraux – souvent peu représentés sur des 
exercices de participation – ont bien participé : 39% des répondants 
résident dans une commune de moins de 20.000 habitants et 30% en 
zone rurale.  

Les citadins représentent 68% des répondants, avec une 
représentation égale selon la taille de la ville d’habitation. 



Principaux 
enseignements



Grands enseignements 
#01 Des répondants aux profils 
diversifiés 
Malgré une part importante des CSP+, de 
l'Ile-de-France et des classes moyennes, 
les répondants sont diversifiés en termes de 
territoires, de milieu de vie. Malgré cela, les 
réponses sont essentiellement alignées. En 
effet, la totalité des régions sont représentées, 
et près d’1/4 des répondants habitent en 
milieu rural. 

Le nombre et la qualité des contributions et le 
nombre de personnes étant allées au bout du 
questionnaire reflète un intérêt préexistant sur 
ces enjeux, corroboré par les réponses où 
beaucoup estiment qu’ils font « déjà beaucoup », 
par exemple. Le taux d’engagement (personnes 
ayant laissé leur courriel et souhaitant participer 
aux ateliers) est particulièrement important. 

On identifie une propension au changement 
non-négligeable, sur en priorité les modes de 
déplacement (domicile-travail par le renforcement 
des transports en commun et la sécurisation des 
mobilités alternatives à la voiture dans leur 
ensemble) et de consommation (par davantage de 
commerces de proximité et de produits locaux). 

Le lieu de vie est perçu comme déterminant 
énormément les modes de déplacement et 
de consommation. Les nuisances sont l’un 
des principaux inconvénients du cadre de vie 
des citadins, tandis que les ruraux déplorent l’
éloignement des commerces et activités. 
Il est ainsi demandé un rapprochement des 
activités et des lieux de travail du logement. 

De nombreux travaux de première nécessité et 
d’aménagements du logement remontent comme 
des urgences : des problèmes d’isolation 
thermique notamment en ville, et sonore 
(double vitrage), mais également d’aménager ou 
de réaménager une pièce adaptée au 
télétravail, avec l’équipement et la connexion 
internet adéquats, ou encore un garage à vélo 
ou un espace où faire du sport chez soi.

L’idéal des répondants est quasi-exclusivement la 
maison individuelle. Le confinement est synonyme 
de surcharge due au télétravail, d’isolement et de 
nombreuses activités n’ont pas pu être substituées 
en digital. Il y a peu de surprises dans les 
réponses, bien qu’on observe une exacerbation de 
besoins antérieurs (+ d’espace intérieur et un 
jardin), et de calme, de déconnexion, de nature 
et moins de nuisances. 

#02 Un engagement et des attentes 
importantes des répondants

#03 Le confinement a renforcé voire 
exacerbé des tendances préexistantes 

#04 Une attente de mesures facilitant 
les changements d’habitudes 

#05 Un consensus au rapprochement 
des activités malgré les nuisances 

#06 Des demandes urgentes de travaux 



Quelques pépites
#01 Télétravailler ailleurs que chez soi

Certaines contributions font état d’une forme de 
lassitude sur le télétravail effectué chez soi et 
aimeraient disposer plus facilement d'espaces 
de coworking, de tiers lieux ou de pouvoir s’
échapper à la campagne ou dans une autre 
région plusieurs jours, pour les citadins. 

#02 La dépendance à la voiture 

Des répondants déplorent le fait d’être 
contraints d’utiliser un véhicule pour se 
rendre à l'école la plus proche ou à 
certains services essentiels (commerces 
et boutiques, gare…) et la « trop grande 
place de la voiture dans l'espace public » 
(circulation, stationnement…)

#03 Les vacances en voiture 

Les participants assimilent les vacances et 
les départs en week-end aux trajets en 
voiture pour s’y rendre et se déplacer à plus 
de 20kms. 

#04 Besoin de solidarité et 
d’entraide dans le voisinage 

Si le confinement a permis de se recentrer 
parfois sur son quartier, le besoin d’un lien 
social plus fort avec le voisinage ressort 
des contributions, avec une demande 
d’espaces partagés pour mieux se connaître 
et une ambiance plus conviviale. 

#05 La peur du changement

A la question seriez-vous prêts à 
déménager, certains participants ont partagé 
leur peur d’être « nouveau dans la région », 
l’incapacité à se projeter dans un autre 
lieu de vie, et l’hésitation qu’ils 
ressentent à l’idée de quitter leur 
environnement actuel. 

#06 Prendre le temps de consommer 

Le manque de temps ressort comme un 
argument fort qui empêche les répondants de 
faire leurs achats dans des commerces de 
proximité, de choisir des bons produits et de 
cuisiner eux-mêmes – mais aussi de réparer, 
de recycler. Ils estiment que ce temps est pris 
par leur travail ou leurs déplacements. 



HABITAT ET 
LOGEMENT



#01 La maison individuelle reste 
un idéal

Plus de 80% des répondants souhaiteraient 
habiter dans une maison individuelle s’ils 
avaient le choix, contre 15% en appartement.

Les répondants habitant en appartement 
estiment que la crise sanitaire a fortement 
pesé dans l’émergence de nouveaux besoins. 

#02 Des répondants biens dans 
leur environnement

La majorité des répondants ne souhaite 
pas changer de taille de ville, ni de lieu de 
vie. Celles et ceux qui souhaiteraient en 
déménager le font d’abord pour davantage 
proximité des services et des transports 
(1/4 des réponses). 

#03 Plus de nature à proximité !

Les répondants habitant en ville soulignent 
l’importance d’avoir accès à la nature, tels 
que les parcs, les espaces verts ou la 
forêt. Ce besoin de tranquillité et de verdure 
se retrouve également dans le besoin de 
calme, qui est très présent sur cette 
segmentation. 

#04 Après la fibre, un 
raccordement aux services et aux 
transports en milieu rural

Les répondants résidant en milieu rural 
souhaitent avoir un meilleur accès ou 
plus de proximité des services autour de 
chez eux. 

#05 Changer de lieu de vie, un 
besoin de citadins essentiellement

Les répondants qui résident des communes 
de – de 20.000 habitants / en milieu rural, 
sont ceux qui ont le moins envie de changer 
de type de lieu de vie. A l’inverse, les 
habitants des villes moyennes sont ceux qui 
souhaiteraient déménager. 

#06 Contre le tapage, du double 
vitrage ?

Des travaux concernant les nuisances 
thermiques et sonores sont particulièrement 
demandés. De nombreux récits partagés font 
état de conditions de vie difficiles, liées aux 
bruits de la circulation, au voisinage, aux 
incivilités, aux travaux. 

Enseignements principaux sur le logement – habitat 
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Les habitants des communes de – de 20.000 habitants et de + de 
100.000 habitants sont les plus satisfaits de leur lieu de vie 

Nombre de réponses : 3.862

Les répondants qui résident des 
communes de – de 20.000 
habitants / en milieu rural, sont 
ceux qui ont le moins envie de 
changer de type de lieu de vie. 

A l’inverse, les habitants des villes 
moyennes (20.000 à 100.000) sont 
ceux qui souhaiteraient 
déménager. 

Les répondants souhaiteraient 
d’abord déménager vers des 
territoires moins denses. 
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Les centres-villes et périphéries des villes comme lieu de vie souhaité

Nombre de réponses : 3.842 

On retrouve le fait que les 
répondants qui résident des 
communes de – de 20.000 
habitants / en milieu rural, sont 
ceux qui ont le moins envie de 
changer de type de lieu de vie. 

En deuxième position, les 
centre-ville semblent être les 
zones d’implantation favorites 
des répondants (quelle que soit la 
taille de la vie), puis arrivent la 
périphérie – plutôt proche des 
villes. 
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Les communes de – de 20.000 habitants les plus attractives

 

Nombre de réponses : 3.862 

Que les répondants habitent en 
centre ville ou en zone rurale, la 
moitié ne souhaite pas changer de 
lieu de vie. 

C’est les communes de moins de 
20.000 habitants qui sont les plus 
attractives, devançant de plus de + 
de 15 points les autres réponses. 

En dernière position, on trouve les 
communes de + de 50.000 
habitants qui ne récoltent que 10 à 
17% des velléités de changement. 



Les inconvénients de mon lieu de vie actuel sont… 

Nombre de verbatims : 6.487

Parmi les réponses, on retrouve d’abord les nuisances thermiques et 
sonores du logement, dues à la conception des bâtiments et aux bruits de 
circulation. De nombreux récits partagés font état de conditions de vie 
difficiles, liées au voisinage, aux incivilités, aux travaux. 

La perception des répondants montrent également un fort besoin de plus 
de transports en commun (cadences, desserte), et d’infrastructures 
pour le vélo et la marche à pied (trottoirs trop petits, pas de place pour 
les poussettes, etc.) 

« Les nuisances sonores liées à la circulation routière ou au voisinage »

« Le manque de transport en commun (ligne et fréquence de passage) 
pour se rendre en centre ville »

« Le manque d'aménagements pour les modes doux : très peu 
d'aménagements cyclables, trottoirs pas aux normes… »

« Le risque de perdre des services de proximité dont l’accès à la santé, 
aux services bancaires et postaux, à la culture »

« L’isolation phonique inexistante dans les vieux bâtiments et la 
température intérieure, très liée à la température extérieure »



Focus : les inconvénients en ville VS à la campagne 

HABITANTS EN VILLE 

HABITANTS À LA CAMPAGNE

Il apparaît une différence importante 
parmi les réponses selon le type de 
territoire de résidence : 

• À la ville, les premiers 
inconvénients recensés sont le 
manque d’espaces verts et les 
nuisances ; 

• A la campagne, il s’agit de la 
difficulté d’accès aux points 
d’intérêts puis le manque 
d’aménagements et de services 
pour se déplacer autrement qu’en 
voiture. Les nuisances arrivent en 
5ème position. 



La maison individuelle, toujours l’idéal  

Détail des « Autre » : 

Nombre de réponses : 4.128

On observe que la maison individuelle 
domine les réponses, ce qui est conforté par 
les profils des répondants qui ne souhaitent 
pas changer. En effet, 73% vivent en maison 
individuelle et 25% habitent en appartement. 



…pour les raisons suivantes : 

Nombre de verbatims : 4.963

Ce qui motiverait les répondants à changer de lieu d’habitation, est la 
proximité des services et des transports (23% des réponses). 

En deuxième position, on retrouve l’accès à la nature : 28% des 
réponses portent sur le souhait d’avoir accès à des espaces verts et à un 
jardin. 

Enfin, la tranquillité du cadre de vie (10% des réponses) est une 
caractéristique essentielle pour les répondants, qui seraient prêts à 
déménager pour un logement avec moins de nuisances : bruit et 
problèmes de voisinage. 

Il est à noter que 2% des répondants indiquent que leur logement leur 
convient très bien et qu’ils ne souhaiteraient pas en changer. 

« Besoin de retrouver un lien social de proximité et de générer de 
l'entre-aide et du partage de savoir faire / service rendu »

« Pour la qualité de vie par un encrage dans la vie locale, des 
relations de proximité et un environnement préservé ! »

« Disposer d’un grand jardin pour la verdure, le calme, la possibilité 
d’avoir des arbres, des plantes, des fleurs, favoriser l’écosystème 

avec les oiseaux et les abeilles et pouvoir cultiver un jardin potager »

« Pour entendre les oiseaux, voir des hérissons, des écureuils et pouvoir 
s'échapper régulièrement pour retrouver un lien avec la nature »



Ce qui m’empêche de changer de lieu de résidence aujourd’hui : 

Nombre de verbatims : 3.808 

Dans la question précédente, le fait de payer moins cher son logement 
apparaissait comme un signal faible (>2%), alors qu’ici cela est perçu 
comme le premier obstacle au changement de lieu de résidence des 
répondants. Ici, les répondants habitent à + de 2/3 en appartement. 

Une tendance qui se démarque fortement est aussi la distance avec ses 
principales activités : travail, famille et vie sociale. 

Il est à noter que 5% des répondants indiquent qu’ils ne souhaiteraient 
pas changer de lieu de résidence. Enfin, une quarantaine de réponses 
portent sur les freins liées aux politiques publiques et notamment la 
perception de contraintes législatives trop fortes pour implanter un habitat 
écologique et un manque de soutien à l’habitat alternatif et participatif. 

« La rénovation de l'ancien n'est pas suffisamment encouragée, il est 
souvent plus économique et plus simple de démolir pour reconstruire... »

« Les moyens financiers pour trouver le même type de maison de ville 
avec jardin avec plus de d'espace intérieur »

« L'obligation d'habiter près de mon lieu de travail (fonction publique = 
télétravail limité à 3 jours maxi par semaine) »

« Le coût prohibitif d'une maison en ville et à proximité d'un espace vert, compte 
tenu de la rareté du produit sur le marché de l'immobilier »

« Je ne veux pas augmenter le temps de trajet de tous les membres de 
ma famille donc habiter plus loin »



3 idées pour améliorer la qualité de mon logement : 

Nombre de verbatims : 6.503

La priorité de plus d’1/3 des répondants en matière de travaux 
d’aménagement et de rénovation de leur logement, porte sur l’isolation 
thermique et/ou acoustique, permettant de répondre à la fois aux 
nuisances (bruit, voisinage…), à des préoccupations liées au coût du 
logement (facture énergétique, d’eau) et de confort (température, 
assainissement de l’air…) 

Les réponses témoignent aussi d’un besoin d’espace plus grand, que 
ce soit une pièce en plus (21% des réponses) ou encore d’un espace 
extérieur (19%), permettant également un accès direct à des espaces 
verts et à la nature – corroborées par la demande de végétalisation des 
extérieurs. 

« Une isolation renforcée d’une part pour ne pas subir la canicule et être 
autonome en termes d’énergie pour le chauffage »

« L’amélioration de l’isolation phonique en interne (immeuble) et externe (sur rue) »

« Une grande terrasse ou balcon pour avoir des fleurs, des plantes »

« Une pièce en plus, pour télétravailler ou bricoler»

« Mettre des capteurs solaires ou autres afin de permettre aux immeubles 
(copropriété) de collecter et d'utiliser de l’énergie plus verte et moins chère »



Le confinement a créé de nouveaux besoins vis-à-vis de mon habitat, pour 
les personnes vivant… en appartement et en ville

Nombre de verbatims : 3.493

Les répondants sont divisés sur l’impact de la 
crise sanitaire sur l’émergence de nouveaux 
besoins. 

Quand on regarde le profil des répondants, on 
remarque que les résultats sont inversés selon le 
type d’habitat actuel. 

Ainsi, 62% des répondants « non » vivent en maison 
individuelle et leur proportion est plus forte en milieu 
rural, et 62% des répondants « oui » vivent en 
appartement et en ville. 

Oui
1635 (47%)

Non
1858 (53%)

Répondants vivant…

En appartement - 38% (707) 
En maison individuelle - 62% (1151)

Répondants vivant…

En appartement - 62% (999)
En maison individuelle - 38% (636)



Le confinement a créé de nouveaux besoins vis-à-vis de mon habitat : 
+ d’espace et de nature 

« Disposer d'une pièce isolée de la vie de la maison, pour pouvoir y 
travailler au calme »

« Besoin de nature: le confinement m'a fait prendre conscience du bienfait 
du balcon (quasiment inutilisé avant le confinement, aménagé avec 

plantes notamment depuis le confinement) »

« Un lieu suffisamment spacieux pour faire de l'exercice physique en 
intérieur (les chambres et le séjour sont petits, manque d'espace) »

« Un jardin pour vivre davantage en extérieur et avoir un potager »

« Besoin d’un environnement plus calme et avec davantage d'intimité »

Nombre de verbatims : 2.505 

Il apparaît que le confinement a exacerbé des besoins existants (+ 
d’espace intérieur, un espace extérieur et particulièrement un jardin) 
plus qu’en créer de nouveaux. 

En revanche, si le souhait de davantage d’espace et d’une pièce en 
plus était préexistant, la fonction de cette pièce supplémentaire serait 
aujourd’hui consacrée au télétravail pour + de 28% des répondants. 

La généralisation de cette nouvelle pratique, le télétravail, requiert 
deux types de besoins : de calme et de tranquillité et une meilleure 
vitesse et performance de la connexion à internet - et pas 
uniquement en milieu rural. 



TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS



Enseignements principaux sur les déplacements et transports 

La voiture, grande favorite des 
non-citadins dans leurs déplacements 
Très peu des répondants hors ville utilisent 
régulièrement une mobilité autre que la voiture : 
la voiture est 4 fois plus utilisée que la marche 
à pied, qui est en 2ème position. 
Si les citadins répondants utilisent eux aussi 
beaucoup la voiture, ils représentent plus de 80% 
des utilisateurs de vélo, transports en 
commun ou marche à pied. 

Les répondants ont principalement recours à 
leur véhicule pour se rendre sur leur lieu 
de travail. Plus d’1/3 des répondants 
seraient prêts à changer de véhicule pour ce 
trajet, si les conditions le permettaient. 

Ils sont également nombreux à changer 
leurs usages pour leurs courses et loisirs.  

Le développement des transports en commun 
apparaissent comme la 1ère raison qui pourraient 
faire changer de véhicule aux répondants avec 
plus de fiabilité, d’horaires et de lignes. 
Les aménagements pour accéder à ces transports 
sont mentionnés, comme les pistes cyclables et 
garages à vélo à proximité des gares, ou la 
possibilité de prendre son vélo dans les transports.

L’amélioration des infrastructures 
cyclistes représente également un levier 
décisif vers l’évolution des modes de 
déplacements, avec notamment 
l’aménagement et la sécurisation des pistes 
cyclables et des dispositifs de stationnement. 

Les déplacements domicile-travail, 
décisifs dans le changement de mobilité

La pratique du vélo, exercice sportif et 
source de plaisir – nécessite de 
meilleurs aménagements

Plus de transports en commun pour 
moins de voitures



Les modes de transport que je privilégie au quotidien 

Les répondants utilisent des modes de transports très variés 
: la voiture arrive en 1ère position puis est suivie par la 
marche. Ensuite, on retrouve sur le même plan le vélo et la 
trottinette et les transports en commun. 

Lorsqu’on croise ces réponses avec les lieux d’habitation, 
on remarque des différences importantes : 
• les résidants en ville utilisent principalement les 

transports en commun et le vélo ou la trottinette, puis 
la marche 

• à la campagne, les habitants se déplacent 
essentiellement en voiture ou en deux-roues motorisé. 



J'y ai recours principalement pour les raisons suivantes :  

Nombre de verbatims : 6.286

Plus d’1/4 des réponses utilisent leur mode de déplacement principal pour 
se rendre sur leur lieu de travail, voire faire les courses (11%) - à pied 
ou à vélo pour les commerces de proximité ; en voiture si les lieux de 
consommations sont loin, ou pour des magasins spécialisés. 

Parmi les arguments utilisés pour justifier du recours à son mode de 
déplacement principal, on retrouve d’abord la facilité et l'efficacité (près 
de 18% des réponses). Cela est largement associé à la voiture, synonyme 
de liberté, d’indépendance, de confort (pas d’incivilités) ; mais aussi 
aux transports en commun qui sont pratiques et confortables (lecture…) 
d’après leurs usagers. 

L’absence de transports en commun ou alternatifs à la voiture atteint 
jusqu’à 30% chez les répondants habitant à la montagne. Dans le même 
sens, dès lors qu’il s’agit de déplacer des enfants, la voiture devient le 
mode de déplacement quasi-exclusif. 

Les marcheurs, cyclistes et trottinettistes mettent en avant quant à eux 
que leur mode de déplacement est l’occasion de se promener / pratiquer 
une activité sportive (8%), de limiter la pollution atmosphérique et est 
une source de plaisir ! 

Sur le plan financier, les usagers des transports en commun et des 
modes de déplacements doux, mettent en avant les coûts importants 
que représente l’achat et l’entretien d’un véhicule. 



J’y ai recours principalement pour les raisons suivantes :  

Pour le travail à cause de son éloignement (45 minutes) et de l'absence 
de transport en commun efficace entre mon domicile et mon lieu de 
travail.

Pour me rendre sur mon lieu de travail Pour faire les courses

Par facilité et efficacité

Par praticité : indépendance, horaire, temps de trajet, confort

Bonne desserte et simplicité d’usage 

Les transports en commun sont peu fiables et ne desservent pas tout le 
territoire d'où un recours massif à la voiture

Problème de qualité des transports

  Pour l’essentiel des achats alimentaires et services de premières 
nécessités

Pour faire de l'exercice et être dehors au lieu d'être entassée dans les 
transports en commun

Pour me promener et pratiquer une activité physique

Pour une raison écologique : besoin, exacerbé par la crise sanitaire, de 
s'engager réellement dans la mobilité durable, surtout dans les zones 
urbaines plutôt denses bien que pavillonnaires

Je réduis l'utilisation de la voiture pour réduire mon empreinte carbone

Pour limiter la pollution atmosphérique

Pour faire des économies

Pour des raisons financière (vélo et marche ne coûtent quasi rien)

Pour faire des économies

Besoin d'emmener les enfants à l'école ou en ville, ils ne sont pas en âge 
de prendre le bus



Le lieu de vie influe pleinement sur le mode de déplacement 

Nombre de réponses : 3.445 

Les répondants habitant en ville estiment le 
plus que leur lieu de vie influe sur leur 
mode de déplacement et ce sont les 
répondants les plus alignés sur leur réponse 
(5 sur une échelle de 1 à 5). Les personnes 
vivant à la campagne partagent cette 
perception, mais de façon moins exacerbée. 

Les habitants sur le littoral sont les plus 
divisés (écart type >1) et ont la moyenne la 
plus basse. Cela signifie qu’ils ont moins le 
sentiment que leur lieu de vie impacte leur 
mode de déplacement. Pas du tout Totalement 



Si je le pouvais, je changerais de mode de transport pour...

Nombre de réponses : 3.428

Plus d’1/4 des répondants ne souhaitent pas 
changer de mode de transport privilégié. 

Parmi les types de déplacements pour lesquels 
les répondants sont le plus prêts à changer de 
mode de transport, on retrouve d’abord les 
déplacements domicile-travail (40% des 
répondants), puis viennent les déplacements 
pour les courses et loisirs (28% des répondants). 

En revanche, les répondants ayant besoin d’un 
véhicule pour se déplacer avec des proches 
(personnes âgées, enfants) ou dans le cadre de 
leur travail sont les moins enclins à changer 
de mode de déplacement. 



Plus de transports en commun pour changer de mode de transport privilégié

Nombre de verbatims : 3.389

Le développement des transports en commun (desserte, cadence, 
plages horaires) arrive en tête des requêtes (34%) des répondants. Ils 
sont plusieurs à souhaiter également d’avoir accès à des équipements 
en autopartage (free-floating…) ou personnel (vélo). 

En seconde position, l’amélioration des infrastructures cyclistes 
représente également un levier décisif vers l’évolution des modes de 
déplacements, avec notamment l’aménagement et la sécurisation des 
pistes cyclables et des dispositifs de stationnement. 

Le rapprochement des lieux d’habitation et de travail est également 
une piste envisagée par une centaine de répondants. L’enjeu tarifaire et 
les incitations financières n’arrive qu’en 5ème position. 

« De fiabilité dans les horaires et d'une meilleure desserte de mon lieu de vie »

« Remettre des trains entre ma commune et la grande ville la plus proche»

« Facilité pour stationner le vélo de manière sécurisée à la gare »

« Travailler près de chez moi me permettrait de laisser à nouveau la voiture au garage »

« Des prix plus abordables pour le train, une prime pour l’achat d’un véhicule électrique »

« Disposer de vraies pistes cyclables sécurisées et continues (et non des bandes) sur 
tous les axes principaux de l'agglomération »

« Pouvoir transporter mon vélo dans les trains sans contrainte »



TRAVAIL ET 
ACTIVITÉS



Enseignements principaux sur le travail et les activités
Le télétravail, mais avec modération 

La majorité des répondants ont télétravaillé 
pendant la crise sanitaire, et souhaitent 
désormais télétravailler 2 à 3 jours par 
semaine, ou « davantage » que ce que leur 
permet leur emploi actuellement.
L’équilibre entre télétravail et en présence 
apparait comme primordial, notamment pour 
lutter contre l’épuisement et l’isolement.

La perte du lien social pendant la crise sanitaire 
a particulièrement marqué les répondants : 
beaucoup se sont retrouvés isolés, au travail 
ou en dehors. 
Cette période a pourtant permis parfois de se 
rapprocher de sa famille ou de faire de 
nouvelles connaissances. La majorité des 
répondants a hâte de renouer ces liens.

Le télétravail a créé de nouveaux besoins en 
terme d’organisation et de matériel. Ainsi, les 
répondants expriment le souhait d’avoir les 
mêmes conditions de travail depuis chez eux 
qu’au bureau, financés par l’employeur : 
chaises, internet, écran, bureau dans une 
pièce réaménagée pour le télétravail. 

Les sorties entre amis, sans restriction 
de temps et d’heure est l’activité qui a le 
plus manqué aux répondants. 
Suit la pratique du sport en groupe et en 
salle, puis les cafés, bars et restaurants 
qui complètent le podium.

La crise sanitaire a été l’occasion pour beaucoup 
de découvrir les visioconférences. Utilisées à la 
fois dans le cadre du travail, et pour des temps 
conviviaux ou le sport, elles sont désormais 
incontournables. Certains regrettent leur place 
trop importante, mais la majorité des 
répondants se réjouit de ce nouvel usage.

Les répondants mettent massivement en garde 
contre les risques du télétravail : des horaires 
floues, une charge de travail très importante 
et parfois un manque de confiance de 
l’employeur. Parvenir à maintenir un équilibre 
entre vie personnelle et professionnelle, à 
travers des pauses et le respect des horaires, 
apparaît comme essentiel pour garantir des 
temps de repos et de respiration. 

Le confinement, synonyme d’isolement 
et de perte de lien social 

L’équilibre entre vie professionnelle 
et personnelle en souffrance

Un meilleur équipement avec une 
prise en charge de l’employeur

Sorties, sport et restaurants sur le 
podium des activités manquées

Légère saturation face aux outils de 
visioconférence, malgré sa praticité 



La quasi-totalité des répondants en emploi, et a vécu du 
télétravail pendant la crise sanitaire  

Nombre de réponses : 3.387 et 2.926

Des répondants essentiellement en emploi, qui ont télétravaillé 
partiellement voire exclusivement pendant la crise sanitaire.

En effet, la majorité des réponses font état d’une généralisation 
du télétravail, avec – de 14% des répondants qui n’ont pas eu 
recours à cette nouvelle pratique pendant la crise sanitaire. 



Si j'en avais la possibilité, je changerais l’organisation de mon 
travail pour… télétravailler davantage 

Nombre de réponses : 2.139

On observe que la majorité des répondants ont expérimenté le 
télétravail pendant la crise sanitaire, et souhaitent désormais 
télétravailler 2 à 3 jours par semaine, ou « davantage » (sans 
indication précise du nombre de jours). 

Ce souhait n’est pas tout à fait le même selon les répondants : il est + 
important chez les ruraux (62%) contre 56% chez les urbains ; et 
chez les femmes : 61% contre 51% chez les hommes. 

Parmi les signaux faibles, on repère plusieurs demandes 
d’aménagement, en conséquence de cette évolution de l’organisation 
du travail : moins de charge, réduction du temps de travail, demande 
de plus de flexibilité et de conserver des temps en présentiel. 

« Je travaillerai 2 jours par semaine depuis mon domicile afin d'éviter l'heure 
quotidienne de trajet »

« Plus de télétravail pour mieux gérer la vie personnelle avec les enfants mais 
complexe car je viens de prendre un nouveau poste »

« Un peu de télétravail et le reste avec les collègues pour ne pas être isolée »

« Des horaires plus souples pour s'accorder davantage sur la vie familiale et 
non l'inverse »

« Passer au 4/5 ou au 3/5 pour s'occuper plus de la famille (parents, enfants) 
et des associations citoyennes »

« Organiser son temps de travail sur 4 jours hebdo »



Pour qu’il améliore concrètement la qualité de vie, le télétravail doit respecter 
les conditions suivantes :

Nombre de verbatims : 4.206

Les signaux faibles de la question précédente se confirment : on 
retrouve en première position une demande d’un meilleur respect 
de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, avec 
l’octroi d’un réel droit à la déconnexion sur les horaires du déjeuner 
par exemple. Il est également fortement souhaité (+ de 15% des 
verbatims) que le télétravail ne soit pas obligatoire, et reste modulable. 

Le deuxième groupe de préconisations porte sur l’équipement 
nécessaire pour travailler à domicile : avoir une pièce adaptée, du 
matériel et les outils adaptés ainsi qu’une bonne connexion interne. 

Enfin, de nombreux verbatims recensent des difficultés quant à la 
confiance employeur / salarié qui ne permet pas toujours aux 
salariés de travailler en autonomie avec le télétravail. 

« Respect des horaires de bureau. Pas d'appels à l'heure du déjeuner 
(12h30-13h30) ni après 18h. Droit à la déconnexion sur ces horaires »

« Avoir un espace dédié et adapté chez soi pour différencier vie privée et 
travail et ne pas être dérangé »

« Le télétravail doit être souhaité et non imposé pour répondre aux besoins de 
la charge de travail et la qualité de vie : Parfois, j'ai besoin d'être en présentiel, 

souvent, je pourrais être en télétravail »

« Avoir un équipement professionnel à la maison (double écran, souris, chaise 
de bureau, tickets restaurants, etc.) »

« Accès à internet et au haut débit / fibre pour ne pas avoir de problème de 
connexion au serveur et durant les visioconférences »



La crise a transformé les activités et loisirs via les visioconférences 
et la coupure avec des activités et les proches 

Nombre de verbatims : 3.973

Près de 40% des réponses indiquent que les citoyens 
ont pu continuer leurs activités, en les réalisant à 
distance. Les visioconférences ont ainsi permis de 
tenir des réunions professionnelles et associatives, de 
suivre des cours à distance, de conserver un lien avec 
ses proches (famille, amis…). 

Malgré cela, 11% des réponses signalent une 
coupure voire un arrêt de certaines activités et loisirs 
(sport, culture…) et près de 8% des réponses 
confirment que le confinement s’est traduit par une 
perte de lien social, une situation d’isolement, 
plus de temps de temps devant les écrans et sur 
les réseaux sociaux. 

Seuls 3% des réponses soulignent que cela a permis 
de passer plus de temps en famille. 



Beaucoup plus de visioconférences, tant pour le travail que pour les 
engagements associatifs

Plus de visioconférences effectuées Davantage de temps à passer en famille

Une coupure des activités et des loisirs

La crise sanitaire a supprimé mes loisirs et activités puisque la culture 
n'était pas essentielle : plus de concert, plus de sport en club

Overdose de réseaux sociaux pour les nouvelles des proches : On 
passe sa vie devant un écran, très mauvais pour le développement de 
l'être humain

Plus de temps devant les écrans et sur les réseaux sociaux

  La crise a permis de passer plus de temps avec mes proches 
immédiats

Développement des visioconférences, évitant bien des déplacements 
consommateurs de temps et de stress

Moins de déplacements

Presque aucune de mes connaissances ne m’a contacté

La perte du lien social et l’isolement

Un manque de sport

La salle de sport m’a terriblement manqué, j’ai continué à faire un peu 
de sport mais pas aussi bien

Des activités en ligne (culture et visites virtuelles, sport)

J'ai pu tester des jeux en ligne (jeux de rôle) et y rencontrer 
d'autres personnes

Comment la crise a transformé les activités et loisirs : verbatims

La rencontre de personnes facilité par les visioconférences, qui 
n'auraient sans doute pas eu lieu en temps normal

J'ai assisté à des cours de yoga via Zoom de manière quotidienne

Je me suis renfermée et j'ai du mal à m'ouvrir à nouveau

Elle a supprimé tous mes moments de repos et partages, toute vie 
sociale



Les 3 activités qui m'ont le plus manqué pendant la crise sanitaire : 

« Voir mes proches, travailler physiquement avec mes collègues, 
sortir avec mes amis »

« Faire du sport en plein air et en gymnase, la piscine »

« Boire des verres et des cafés en terrasse, la convivialité 
des repas au restaurant »

« La culture: cinéma/ concerts / théâtre et danse / musées »

« Evénements musicaux festifs, le fait de sentir une sorte de liesse commune, 
une joie partagée »

« Prendre l'air, être "dans la nature", découvrir de nouveaux 
endroits, profiter du printemps »

Nombre de verbatims : 6.749

Le lien social avec ses proches, sa famille et ses amis 
en particulier, est l’élément qui ressort le plus parmi 
les manques des répondants pendant la crise, du fait 
du confinement et de la distanciation sociale. 

On retrouve ensuite les activités qui étaient fermées 
pendant cette période : sport, bars, restaurants et 
cafés et lieux culturels. 

Enfin, le contact avec la nature par les promenades, 
les balades, les randonnées, arrive en 5ème position. 



CONSOMMATION
5.463



Enseignements principaux sur la consommation

Les commerces de proximité en tête

Les commerces de proximité sont les plus 
utilisés par les répondants, devant les 
moyennes et grandes surfaces – bien qu’ils 
soient plus chers. 
Ils sont attachés aux boulangeries, aux 
épiceries, aux marchés locaux et primeurs. 
La majorité des répondants déclare les 
privilégier pour les achats du quotidien. 

Les répondants évoquent également avec la 
crise, dans cette tendance générale à une 
plus forte digitalisation, l’usage plus 
important des commandes en lignes, 
qu’elles soient alimentaires ou non. 

Pour engager plus fortement ces évolutions 
des modes de consommation, les 
répondants demandent plus de petits 
commerces, une offre plus diversifiée et 
à prix accessible. 

Une hausse des commandes en ligne

Plus de commerces locaux et 
une offre diversifiée

30% des répondants estiment que leurs 
modes de consommation sont déjà 
alignés et adaptés avec leurs 
aspirations. Pour les autres, ils souhaitent 
aller vers plus de local, de 
mieux-manger, de moins consommer en 
particulier pour réduire les déchets. 

Des répondants prêts à changer leurs 
modes de consommation 



Les répondants effectuent principalement leurs courses et achats... 

Autre : marchés (44%), AMAP (18%), vrac (15%), producteurs locaux (14%)  

Les répondants font principalement leurs courses dans les 
commerces de proximité, et en moyenne et grande surface. 



Oui, le lieu de vie influe sur la façon de consommer 

Nombre de réponses : 3.194

Les répondants habitant en ville estiment le 
plus que leur lieu de vie influe sur leur 
mode de consommation (mais moins que 
sur leur mode de déplacement) et ce sont les 
répondants les plus alignés sur leur réponse 
(5 sur une échelle de 1 à 5). Les personnes 
vivant à la campagne partagent cette 
perception, mais de façon moins exacerbée. 

Les habitants sur le littoral sont les plus 
divisés (écart type le plus haut) et ont la 
moyenne la plus basse. Avec les habitants à 
la campagne, ils ont moins le sentiment 
que leur lieu de vie impacte leur mode de 
consommation. 

Pas du tout Totalement 



… grâce à la proximité des commerces et produits locaux

« Avec cette proximité rurale, je consomme plus souvent chez le boucher ou boulanger de mon village »

« Je profite des commerces de proximité dans lesquels je peux me rendre à pied »

« Présence de marchés pour acheter en direct aux producteurs et éviter les grandes surfaces »

« Pas trop le choix en termes de magasins. Beaucoup de grandes surfaces »

« Je produis des légumes grâce à mon potager / Pas de possibilité d'avoir un jardin 
pour produire moi-même mes légumes » « J'ai la chance d'avoir plein de commerces de proximité à côté de chez moi 

donc j'achète fromage, viande, poissons et produits frais dans les petits 
commerces du centre ville »

Nombre de verbatims : 2.308

Plus d’un tiers des répondants estiment que la proximité des magasins 
et des commerces de leur domicile influe sur leur façon de 
consommer : depuis la crise sanitaire, beaucoup partagent qu’ils 
privilégient les commerces de proximité, accessibles à pied ou à vélo, 
afin de consommer plus localement. L’accès à ces produits, lorsqu’il est 
aisé, influe beaucoup sur la consommation des répondants (15%). 

L’absence de produits et de commerces diversifiés joue aussi un rôle 
important (10%) : les participants dénotent un manque de choix en 
termes de magasins, qui se traduit par une fréquentation régulière des 
grandes surfaces, ou un manque de variétés de produits.



La crise sanitaire n’a plutôt pas fait évoluer les modes de 
consommation 

Nombre de réponses : 3.185

Les répondants jugent en majorité que la crise 
n’a pas fait évoluer leurs modes de 
consommation, même si plus d’1/3 ne 
partage pas cet avis. L’écart proportionnelles 
entre ces réponses est constant selon les 
différents types de territoire de résidence. 



Comment ? 

« Recours quasi-systématique à l'achat en ligne des courses pour l'alimentation et 
les premières nécessités »

« Encore plus intéressé par les produits locaux et la structuration des circuits 
courts et des approches raisonnées sans être Bio »

« Abandon complet des grandes surfaces et centres commerciaux au profit des 
marchés et des petits commerces »

« J'achète le strict minimum, pour réduire mon empreinte carbone et je regarde 
encore plus la provenance »

«Je consomme de meilleurs produits, plus sain et sans pesticides, pour 
prendre soin de moi »

Nombre de verbatims : 1.616

1/3 des répondants estiment que si la crise sanitaire a fait évoluer 
leurs modes de consommation, c’est vers des produits plus locaux 
(18%) et des commerces de proximité (17%). 

Le fait de passer plus de temps chez soi a aussi eu un impact sur la 
qualité des produits achetés : les répondants (9%) déclarent faire 
plus attention aux produits qu’ils achètent, afin qu’ils soient 
sains, sans pesticides, de saison et de bonne qualité.

21% des réponses évoquent l’usage plus important des commandes 
en lignes, qu’elles soient alimentaires ou non, alors que 15% des 
réponses disent avoir moins consommé pendant cette période : plus 
de frugalité et parfois moins de viande ou de produits exotiques, par 
conscience écologique notamment. 



Les répondants prêts à faire évoluer leurs habitudes de 
consommation sous de nombreuses formes 

Plus de 2/3 des répondants sont prêts à changer leurs 
modes de consommation, à travers les pistes suivantes : 

1. La réduction des déchets : limitation des emballages, 
éviter le gaspillage, recycler…  

2. Le recours à des produits de meilleure qualité : des 
produits locaux ou français, bio et éthiques, proposés 
dans des petits commerces de proximité. 



Pourquoi ? 

« Mes modes de consommation sont adaptés à mon mode de vie et à mes 
aspirations »

« Mes habitudes de consommation me satisfont déjà : paniers de 
légumes/fruits/pain/œufs locaux et bio en direct producteur, épicerie locale zéro 

déchets, pas de supermarché »

« J'encourage les circuits courts , les petits producteurs et c'est bon pour la 
planète et les exploitations à taille humaine »

« Parce que je me sens en phase avec ma démarche de diminution volontaire 
de la consommation »

« La réduction des déchets est déjà l'une de nos préoccupations principales 
même si nous pouvons très largement nous améliorer encore »

Nombre de verbatims : 1.042

Plus de 30% des répondants estiment que leurs modes de 
consommation sont déjà alignés et adaptés avec leurs aspirations. 
Ils sont déjà satisfaits de leurs habitudes, bien que certains reconnaissent 
qu’ils pourraient faire davantage. Parmi ces réponses, on retrouve la 
demande de plus de local, de mieux-manger et de moins consommer 
– déjà présentes dans les réponses aux questions précédentes.

Le bio est très évoqué (31%), ainsi que les commerces de proximité et les 
enjeux de recyclage, du réemploi et de l’up-cycling. (5%)



Besoin de commerces locaux et de produits accessibles pour 
consommer autrement 

« Que l'offre évolue pour répondre aux attentes de local, durable, recyclable... »

« Plus de choix de produits bios (alimentaires) et locaux (alimentaires et non 
alimentaires) en supermarché »

« Des circuits plus courts avec moins d'intermédiaires pour réduire les coûts »

« Plus de transparence sur l'impact des produits de consommation (notamment 
sur le bio pas forcément toujours sur un niveau faible d'impact) »

« De temps ! j'aimerais faire davantage mes courses dans des commerces de 
proximité, mais nécessite d'enchainer les commerces... plus facile et rapide de 

centraliser les achats alimentaires dans une moyenne/grande surface »

« Plus d'offre de produits locaux, éthiques, en vrac / sans emballage / à 
emballage recyclable... »

Nombre de verbatims : 2.491

Les leviers privilégiés permettant ce changement 
d’habitudes de consommation sont la présence de 
petits commerces et d’une offre diversifiée, à 
un prix accessible. 



La boulangerie, l’épicerie/primeurs et les marchés comme premiers 
commerces essentiels 

Nombre de verbatims : 6.414

On observe un attachement très fort aux 
boulangeries qui arrive largement en tête des 
réponses. Le marché est également cité à de 
nombreuses reprises comme un lieu de 
consommation et de lien social fort avec ses 
commerçants et son territoire. 

On retrouve également les commerces 
alimentaires, en particulier de produits frais et 
de fruits et légumes. 
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