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La crise sanitaire que connaît la France depuis mars 2020 a plongé
une « population bercée depuis les années 1970 par les valeurs de
la « mobilité-liberté »1 dans une immobilisation prescrite afin de
limiter la contamination.
Les déplacements ont été la première cible des restrictions
imposées dans une société où l’hypermobilité est valorisée2.
Alors qu’une partie des actifs français s’est retrouvée dispensée
de ses déplacements domicile-travail, cette crise est l’occasion
de se demander quelles mobilités et quels rythmes de vie sont
désormais souhaités. Les rapports à la ville, au temps et au travail
sont repensés à l’aune de cette pandémie.
Le bouleversement de nos habitudes est important, néanmoins,
il est aussi l’occasion de se demander collectivement quelle(s)
valeur(s) nous souhaitons accorder à nos déplacements.
Bien que les conséquences de cette situation soient encore
incertaines, il est possible de se questionner sur les effets
potentiels de cette crise sur les pratiques de mobilité, les modes
de vie et d’habiter. Pour cela il peut être intéressant de se
demander si les transformations et interrogations qui ont eu lieu
dans ces domaines pendant la crise auront un effet durable. Ce
cahier propose quelques éléments de réflexion à partir d’une revue
de littérature.

1. Forum Vies Mobiles, Covid-19 : « La crise rend possible une réinvention radicale de nos mobilités », Point de vue, Avril 2020
https://fr.forumviesmobiles.org/2020/04/15/covid-19-crise-rend-possible-reinvention-radicale-nos-mobilites-13278
2. V.Kaufmann, Nouvelles pratiques de mobilité ou de démobilité : regards croisés au lendemain de la crise sanitaire, Transports,
infrastructures et mobilité n° 521, 2020
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PARTIE 1
À quoi aspirent les actifs pour leurs
futurs déplacements ?
1.1 Pratiques et perspectives en Europe - résultats et analyses de
l’enquête menée par le bureau Mobil’Homme1
Cette enquête a été menée auprès de 15 000 personnes vivant en Suisse, France, Belgique, Allemagne, Autriche,
Luxembourg et Espagne entre le 3 avril et le 5 mai 2020 par le bureau d’études Mobil’Homme, spin-off du Laboratoire
de sociologie urbaine de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle avait pour objectif de répondre à la question
suivante : la crise sanitaire du printemps va-t-elle avoir des effets durables sur la mobilité en Europe ? En voici les principales analyses et éléments de réponse :
• La peur de la contamination ne semble pas avoir modifié profondément les images que les personnes ont des différents
modes. En revanche, il y a une aspiration forte à réduire sa mobilité liée au travail et à viser des déplacements de
meilleure qualité.
• Pour se rendre sur le lieu d’emploi la crise a amené à privilégier la pratique de la marche, mais surtout de la voiture qui
a gagné des points de part modale dans tous les pays. Les transports publics et le vélo ont été délaissés. Au niveau
des moyennes nationales, le recours au vélo baisse presque partout pour les déplacements pendulaires, avec des
exceptions dans certaines métropoles. Cette baisse du vélo peut paraître contre-intuitive par rapport à ce qui a pu être
observé, mais cela est dû au fait qu’il s’agisse de moyennes nationales. Tout d’abord, les habitants de grandes villes ont
été les plus nombreux à télétravailler et donc à ne plus effectuer de déplacements pendulaires et ensuite, l’augmentation
du vélo ne s’observe pas dans les territoires hors des grands centres métropolitains.
• Globalement, la pratique du vélo a diminué en France (en parts modales) pendant le confinement. Même dans les zones
les plus denses, la pratique du vélo n’a pas augmenté. En revanche, elle a progressé là où les infrastructures cyclables
étaient les plus développées. Si l’on compare la pratique du vélo dans les villes françaises au classement réalisé par la
FUB qualifiant les aménagements cyclables il ressort de cela que, dans les villes où l’environnement est jugé favorable
au vélo, la pratique a augmenté tandis qu’à l’inverse, dans les villes où l’environnement est jugé moins adapté, la pratique
du vélo a diminué. Par exemple, alors que la pratique du vélo a augmenté dans l’Eurométropole de Strasbourg (de 23,9 %
à 28,8 %), elle a très légèrement diminué à Lille (de 8,7 % à 8,5 %). Or l’Eurométropole de Strasbourg est considérée
comme l’une des villes les plus agréables pour la pratique du vélo, là où Lille obtenait une moins bonne appréciation,
selon le classement de la FUB. Néanmoins, l’adhésion populaire est là et le développement des aménagements
cyclables pendant la crise et en sortie de confinement devrait donc engager une augmentation durable de la part du
vélo pour les déplacements pour motif travail. Les Français ont particulièrement apprécié la pratique du vélo dans des
conditions agréables durant le confinement, c’est-à-dire, avec moins de voitures en circulation et de gaz d’échappement.
Ils sont près de 80 % à déclarer qu’il est appréciable de faire du vélo en raison d’un trafic plus faible.
• En France, deux tiers des usagers du transport public ont délaissé ce mode, la plupart parce qu’ils ont arrêté de se
déplacer. Un peu plus de 10 % des usagers des transports en commun se sont reportés vers la voiture quand 6 % se sont
reportés vers la marche et seulement 1 % vers le vélo.
• Pour l’avenir, l’étude souligne une aspiration à moins de déplacements domicile-travail. Ce désir est particulièrement
partagé en Espagne et au Luxembourg (54 %). En considérant l’ensemble des 7 pays étudiés, 1 personne sur 2 aimerait
limiter ses déplacements pour le motif travail.

1. Y. Dubois et al., Effets de la crise sanitaire : 2 Pratiques et perspectives de la mobilité en Europe, Bureau Mobil’homme Lausanne, 2020.
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• Les Espagnols et les Français sont ceux qui réfléchissent le plus à changer de mode. Ce sont essentiellement les
utilisateurs de transports publics qui y aspirent et moins les utilisateurs quotidiens de la voiture.
L’aspiration forte à réduire sa mobilité liée au travail s’accompagne d’un désir d’avoir des déplacements de meilleure
qualité. Cette tendance pourrait avoir des répercussions sur l’usage des transports publics dans les pays où leur image
était déjà dévalorisée avant la crise.

Part modale par pays avant et pendant la crise

Source : Y. Dubois et al., Effets de la crise sanitaire : 2 Pratiques et perspectives de la mobilité en Europe, Bureau Mobil’homme Lausanne, 2020.

Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole : Cahier n° 3 - Décembre 2020 / a’urba - 5

1.2 Télétravail et modes de vie en Gironde - résultats de l’enquête
réalisée par 6t1
Cette enquête a été menée par le bureau de recherche 6t auprès de 1 000 actifs habitant en Gironde, entre le 2 et le 11 mai
2020. Elle a pour objectif de vérifier l’hypothèse suivante : les transformations dans l’organisation du travail et les modes
de vie pendant la crise sanitaire vont potentiellement avoir un effet durable sur ces deux dimensions.
1.2.1 Composition et caractéristiques des télétravailleurs
• Avant la crise, 13 % des actifs occupés de Gironde étaient des télétravailleurs réguliers (c’est-à-dire télétravaillant au
moins une journée par mois). Pendant le confinement, 25 % des actifs occupés de Gironde ont télétravaillé. Il y avait la
même proportion de primotélétravailleurs, c’est-à-dire de personnes n’ayant encore jamais pratiqué le télétravail, que de
télétravailleurs réguliers.
• Les télétravailleurs habituels sont majoritairement des cadres à 42 %.
Catégorie socioprofessionnelle des actifs selon leur pratique de télétravail

Source : enquête 6t

• C’est dans les entreprises de moins de 10 salariés que les télétravailleurs sont les plus rares : 54 % des télétravailleurs
réguliers appartiennent à des entreprises de 50 à 100 salariés, en revanche, 39 % des primotravailleurs travaillent au
sein d’une entreprise de 10 à 50 salariés. Le confinement a permis à davantage de salariés d’entreprises de plus petite
taille d’expérimenter le télétravail. Le télétravail a concerné essentiellement des cadres et professions intellectuelles
supérieures. Néanmoins, la proportion d’employés a été mieux représentée parmi les primotravailleurs. Il en va de
même pour les jeunes, qui ont moins accès au télétravail habituellement.
• Six primotélétravailleurs sur 10 aimeraient continuer à télétravailler régulièrement.
1.2 2 Mobilité vers le travail des télétravailleurs
Les télétravailleurs sont plus équipés en automobile et ont une durée de déplacement plus élevée, en règle générale, hors
période de confinement. En moyenne, les télétravailleurs mettent 23 minutes pour rejoindre leur lieu de travail depuis leur
domicile. Cette durée de déplacement est plus élevée que celle des non-télétravailleurs qui ont un temps de trajet moyen
de 18 minutes.
Un télétravailleur sur quatre estime que le télétravail régulier lui a permis de choisir un emploi plus éloigné de son domicile et 15 % considèrent que le télétravail leur a permis de choisir un lieu de résidence plus éloigné de leur lieu de travail.
Enfin, deux télétravailleurs sur trois estiment que le télétravail régulier leur permet d’utiliser plus fréquemment la voiture
pour aller au travail. La pratique des autres modes n’est que peu encouragée par le télétravail.

1. Bureau de recherche 6t, Télétravail et modes de vie : analyse d’une expérience d’immobilité forcée pour explorer les perspectives de changement sur le département de
Gironde., 2020
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Source : Bureau de recherche 6t (2020), Télétravail et modes de vie : analyse d’une expérience d’immobilité forcée pour explorer les perspectives de changement sur le
département de Gironde.

Les télétravailleurs utilisent à 89 % la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce chiffre est sensiblement identique
à celui des primotravailleurs en revanche, les non-télétravailleurs ne sont eux que 60 % à utiliser leur voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail.
Les télétravailleurs réguliers font, sur l’ensemble des jours où ils se déplacent pour aller au travail, un nombre plus important de déplacements que les non-télétravailleurs : 30,2 contre 26,6 par semaine soit 14 % de plus. Cela s’explique, en
partie, par le chaînage de déplacements qu’ils effectuent les jours de travail en présentiel comme pour réaliser un achat
ou se rendre sur un lieu de loisir. Les télétravailleurs réduisent de 63 % leur nombre de déplacements les jours de télétravail. Comme le télétravail s’effectue pour la plupart à domicile, ils préfèrent réaliser les déplacements pour motif achats
ou loisirs les jours de travail en présentiel.
Ainsi, tous les jours de la semaine confondus, un télétravailleur régulier réalise 4,6 déplacements par jour moyen de travail
soit 12 % de moins que les autres actifs.
Avec l’adoption d’une pratique régulière du télétravail par 9 % des actifs, le nombre moyen de déplacements un jour
moyen de semaine diminuerait de 1,1 % et le nombre total de kilomètres diminuerait de 1,5 %.
Il est estimé que cela permettrait d’éviter, en Gironde, 36 000 déplacements dont 33 000 en voiture et 363 000 kilomètres dont 347 000 voiture.
1.2 3 Impact du confinement sur les pratiques de mobilité
• Près d’un actif sur deux déclare avoir découvert de nouveaux lieux de détente autour de leur domicile durant le
confinement. Ils sont autant à indiquer, qu’à l’avenir, ils pourraient prendre de nouvelles habitudes de fréquentation de
ces lieux situés à proximité du domicile.
• Les actifs anticipent une évolution de leurs pratiques de mobilité en faveur de la marche, du vélo et de la voiture, mais
pas des transports en commun.
• Près d’un actif sur trois déclare envisager d’avoir plus souvent recours au vélo pour ses déplacements pendulaires.
• Le manque de piste cyclable est perçu comme le premier frein notamment à Bordeaux et dans la Cali, la Coban et la
Cobas.
• C’est également en raison la perception de l’insécurité des déplacements, la crainte des vols ou l’indisponibilité de
l’équipement dans le cadre de vélo partagé que le vélo n’est pas envisagé par certaines personnes enquêtées comme
mode de transport à la sortie du confinement.
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Le contexte et les mentalités sont favorables à une augmentation de la pratique du vélo, néanmoins, celle-ci ne suivra que
si les infrastructures nécessaires sont mises en place. Le bilan à réaliser des coronapistes pourra éclairer ces évolutions
de pratiques.
Si les chiffres relatifs au nombre de déplacements évités les jours de télétravail peuvent paraître anecdotiques, ils sont
pourtant utiles à l’écrêtement de l’heure de pointe, autant sur la route que dans les transports en commun. Les autorités
publiques peuvent continuer de s’en saisir pour définir leurs politiques et encourager les entreprises à avoir recours au
télétravail d’autant que celui-ci apparaît comme une aspiration de la majorité des personnes qui l’ont testé à la faveur du
confinement.
Enfin, faciliter le télétravail en augmentant le nombre de jours télétravaillés par semaine par personne, même s’il n’est
possible que pour un quart des actifs en Gironde, participerait d’autant plus à réduire le nombre de déplacements effectués quotidiennement.
La situation de crise sanitaire actuelle ouvre de nouveaux horizons pour ce mode d’organisation du travail en levant
certains verrous observés à bas bruit jusque-là vis-à-vis des normes sociales1. La culture du présentéisme, les réticences
managériales, la crainte de l’isolement et d’une mise à l’écart, l’équipement et les technologies inadaptés, l’ambiguïté du
cadre juridique sont autant de raisons qui ont pu décourager les entreprises à le mettre en place massivement même
lorsque cela était possible2. Elle permet également de mieux cerner le nombre d’actifs télétravailleurs potentiels et peut
laisser imaginer, à terme, un lissage des heures de pointe et une baisse progressive des déplacements domicile-travail
réalisés majoritairement en voiture particulière.
Si le télétravail permettait de réduire les émissions liées à la mobilité entre le domicile et le travail, il peut également avoir
des effets rebonds à long terme, notamment en termes d’émissions de GES, effets largement documentés par la littérature
scientifique3. Il peut, par exemple, rendre plus soutenables des distances domicile-bureau plus importantes. Il peut aussi, au
domicile pendant la journée de télétravail, augmenter la consommation d’énergie liée au chauffage, à la climatisation, à l’éclairage, à la connexion internet… Enfin, la visioconférence peut également être à l’origine d’un effet rebond environnemental du
télétravail et pourrait avoir un impact écologique significatif en consommant bien plus de bande passante4.

1. Tempo territorial Prendre en compte le temps dans les mobilités, 2019
2. Béatrice Sarazin, Télétravail : codes et enjeux d’une organisation hors les murs, Travail et Changement n° 353, 2014
3. J. Colard, J. Ni et N. Meilhan, Mobilités et Covid 19 : quels impacts sur les comportements et les politiques de transport ? », France Stratégie, Septembre 2020
4. Greenworking et Ademe, Étude sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail, 2020
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PARTIE 2
Quelles solutions offrir à la mobilité
post-confinement ?
Les Français et les Girondins aspirent à davantage de confort dans leurs déplacements.
Les transports publics sont ceux dont l’image a le plus souffert pendant le confinement. En revanche, la marche, le vélo et
la voiture sont davantage sollicités.
Si le télétravail peut être une solution pour diminuer le nombre de déplacements quotidiens et écrêter l’heure de pointe,
les politiques publiques doivent profiter d’une situation favorable pour encourager la pratique de modes alternatifs à la
voiture, lorsque des déplacements ne peuvent pas être évités.
Quelles solutions et quel modèle de mobilité offrir pour répondre aux aspirations post-confinement ?

2.1 Les impacts de la crise sanitaire sur l’offre de transport en commun :
la nécessité de repenser un modèle ?
Le secteur de la mobilité et en particulier le secteur des transports en commun ont été particulièrement touchés par la
crise sanitaire. Les mesures de distanciation physique ont conduit à repenser nos modes de déplacement et interrogent
le fonctionnement des transports en commun, fondé sur la co-présence physique des voyageurs. Dans les agglomérations, la période de confinement s’est souvent accompagnée d’une diminution de l’offre pouvant atteindre jusqu’à 70 % de
l’offre existante en période normale. Certaines AOM ont même stoppé
« Ce que l’on attend d’une politique publique,
tout leur réseau.1
Au-delà de cette baisse, c’est toute une restructuration du réseau qu’il a c’est qu’elle produise des biens publics de
qualité en matière de santé, d’éducation,
fallu penser afin de continuer à transporter une partie de la population
de mobilité, de nature, etc. et qu’elle assure
vers des points stratégiques comme les hôpitaux.
l’égalité dans l’accès à ces biens publics. »
Pour Vincent Kaufmann, « Le grand confinement a été l’occasion d’une
expérimentation collective à grande échelle, qui a concerné , en France,
plus de 30 % des actifs ». Le télétravail s’est développé pour la première
fois et d’après le chercheur, plus de la moitié des actifs concernés l’ont
très bien vécu et souhaitent continuer2.

Jacques Lévy

Pour Jacques Lévy, ce qui est attendu des politiques publiques, « c’est qu’elles produisent des biens publics de qualité en
matière de santé, d’éducation, de mobilité, de nature, etc. » dans une logique de cohérence entre ces thématiques qui ne
pourra être assurée que si l’on arrive à les évaluer, ce qui peine à être mis en place en France. « Les mesures envisagées
doivent donc être prudemment évaluées au regard de leur efficacité relative, de leur impact économique et des alternatives disponibles » à l’instar de l’interdiction de certains vols domestiques quand il existe une alternative ferroviaire.3
Si le gouvernement incite à retrouver une offre nominale pour les transports en commun4, la crise a plutôt donné la part
belle à la marche et au vélo. Les grandes métropoles françaises se sont dotées de coronapistes afin de réduire la place
laissée à la voiture et d’encourager un report modal vers le vélo pour les automobilistes et les réticents des transports en
commun.
À Bordeaux, 25 kilomètres de pistes cyclables ont été déployés afin d’accueillir de nouveaux cyclistes.5
Selon le Cerema, pour encourager un report modal vers le vélo et un retour vers les transports en commun, le véritable
levier est le stationnement afin que ceux qui n’habitent pas dans les centres urbains ne se sentent pas oubliés des politiques publiques « pour favoriser un report modal vers les modes actifs et un retour progressif vers les transports collectifs,
il importe toutefois de permettre aux ménages motorisés de laisser leur voiture en stationnement. Pour cela, plutôt que faire
1. Guy Le Bras, Quels impact de la crise sur les offres de transports et leurs usages ? Transflash , Spécial crise sanitaire et mobilité, 2020
2. V.Kaufmann et J. Lévy, Nouvelles pratiques de mobilité ou de démobilité : regards croisées au lendemain de la crise sanitaire, Transports, infrastructures et mobilité n° 521,
2020
3. Idem
4. Guy Le Bras, Quels impact de la crise sur les offres de transports et leurs usages ? Transflash , Spécial crise sanitaire et mobilité, 2020
5. https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Bordeaux-Metropole-Amenagements-cyclables

Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole : Cahier n° 3 - Décembre 2020 / a’urba - 9

de la rue un garage, l’optimisation de l’usage de l’offre privée de stationnement représente une piste à privilégier. Cela passe
alors par une régulation de l’offre publique qui incite au report sur l’offre privée, par une réappropriation des places privées
existantes ou encore par leur mutualisation au profit des usages résidentiels. »1

2.2 L’urbanisme temporel pour lutter contre la contamination et
permettre d’améliorer la qualité des déplacements ?
À la sortie du confinement, de nombreux élus, techniciens et équipes municipales ont désiré « inscrire la dimension
temporelle dans l’ensemble des politiques publiques locales ».2 Les politiques temporelles pourraient prendre une
nouvelle dimension à l’aune d’une crise économique majeure relayant une crise sanitaire d’ampleur. Pour l’association
Tempo Territorial, l’enjeu est également social et écologique.
Selon Lucie Verchère, de la mission temps et services innovants à la métropole de Lyon, interrogée par Localtis, le
confinement puis le décret du 5 mai 2020 devraient « ouvrir largement les vannes sur l’usage du télétravail pour l’État et les
collectivités ».3 La Mission Temps et services innovants de la Métropole de Lyon a mis en place depuis plusieurs années
déjà, avec les entreprises volontaires, un bouquet multimodal de services, partant du principe que les usages ne sont pas
les mêmes d’un jour sur l’autre. À l’approche du déconfinement, plusieurs entreprises ont été particulièrement à l’écoute
des préconisations et ont instauré un décalage des horaires.
Catherine Dameron, responsable du bureau des temps de Rennes Métropole avance pour Localtis des solutions qui ont
été mises en place pour permettre aux salariés « de pouvoir commencer et/ou finir sa journée de travail à domicile pour
pouvoir faire son déplacement en dehors de l’heure de pointe. Par exemple, commencer de 8 h à 9 h 30 les premiers traitements de mails, assurer des rendez-vous téléphoniques ou autre et faire son déplacement après ».4
C’est également le cas de plusieurs entreprises installées à la Défense comme le groupe Saint-Gobain qui a favorisé un
lissage des horaires d’arrivée pour étaler l’heure de pointe. Cela permet d’éviter la cohue dans les transports en commun.
Habituellement, 87 % des salariés arrivent en transport en commun vers le quartier d’affaires et ce sont 50 000 personnes
qui sortent de la gare entre 8 h 30 et 9 h 30.5 Si l’heure de pointe fait objet de réflexion à la Défense depuis 2018, le déconfinement est l’occasion de passer des bonnes intentions à la pratique.
La question de la prise en compte du temps a été centrale selon la journaliste Caroline Meggle lors du confinement qui a
été une occasion unique pour les Français de réfléchir à leur quotidien et à son organisation. « Alors que tous les repères
spatio-temporels ont été brouillés pendant le confinement, avec des expériences très diverses étroitement liées au type de
logement, à l’emploi occupé et à la configuration familiale, les Français ont eu l’occasion de s’interroger sur leur mode de vie,
le temps qu’ils consacraient au travail, à la mobilité et à leurs proches ou encore la possibilité ou non de disposer dans leur
environnement immédiat de services de proximité ». 6
La prise en compte du temps dans les aménagements du territoire pourrait donc être amenée à être renforcée.
« Aujourd’hui, on revient à des formules de villes compactes » analyse le chercheur Guy Baudelle7.
En effet, des collectivités urbaines tentent de rendre accessibles, à moins de 15 minutes à pied, des espaces verts, des
services, des équipements, des transports. Cela permet de développer une égalité dans les accès, mais également de
répondre à une aspiration de resserrer les déplacements autour du domicile, et ce même pour des petites villes ou des
agglomérations rurales qui ont commencé à s’emparer de ces questions temporelles (mobilité autrement qu’en voiture,
marchés, animations des centres bourgs au moment des pauses méridiennes…).
Les politiques temporelles ont un rôle à jouer dans le lissage des heures de pointe pour l’ensemble des modes de transport et le confinement semble avoir permis d’accélérer la mise en place de certaines pratiques, comme le télétravail, qui
peinait à se généraliser et qui aujourd’hui semble être des outils indispensables pour combattre la crise sanitaire.

1. Cerema, Stationnement et déconfinement : un nouveau regard pour réinventer l’espace public, 2020
2. Libération, Individus, organisations et territoires : pour un droit au temps, tribune publiée le 23 mai 2020,
3. Caroline Meggle, Les politiques temporelles vont-elles connaître une renaissance avec la crise ?, Localtis , 2020
4. Idem
5. Laetitia Van Eeckou, La Défense profite du déconfinement pour repenser la présence de ses salariés, Le Monde, 2020
6. Caroline Meggle, Les politiques temporelles vont-elles connaître une renaissance avec la crise ?, Localtis, 2020, 2020
7. Guy Baudelle, Le Covid va renforcer l’envie des gens de quitter les métropoles, Le Télégramme.
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2.3 La mobilité servicielle pour donner le choix et répartir les flux ?
L’intérêt du MaaS (mobility-as-a-service) est de pouvoir combiner, en une seule interface, une panoplie d’offres de
mobilité associant transport public et transport privé, comme c’est le cas à Helsinki, grâce à la plateforme Whim. Celle-ci
permet aussi bien de s’abonner aux transports collectifs que de louer une voiture ou une trottinette en libre-service.
L’usage de la donnée personnelle et sa circulation permettent d’adapter les trajets proposés et de les personnaliser.
Développer les MaaS pourrait-il permettre également de répartir les
« Le problème des transports publics, c’est qu’il
flux en favorisant des solutions telles que les engins de free-floating
y a public ou en commun dans le nom ».
plutôt que le tout transport en commun grâce à une gouvernance
Éric Chareyron
globale ?
Comme le dit Éric Chareyron, « le problème des transports publics,
c’est qu’il y a public ou en commun dans le nom. L’expression « en
commun », dans une période où l’on nous martèle qu’il faut limiter ce qui est en commun, forcément ça nous handicape »1.
Monter dans un transport en commun, c’est aujourd’hui « osciller entre inconfort et angoisse »2. Pour que cette image ne
perdure pas, il est surement indispensable de ne pas redonner l’impression que prendre un transport en commun pour
aller travailler est un risque en entrant dans une rame bondée d’autant plus que l’étude publiée par Mobil’Homme montre
que le transport en commun souffre d’une image négative.
Développer les MaaS pourrait permettre d’orienter les usagers vers des modes alternatifs en heure de pointe lorsque les
transports en commun sont trop congestionnés. C’est ce que proposent certaines applications comme Skedgo, invention
australienne, qui informe les usagers sur la fréquentation en temps réel des transports en commun et leur propose un
parcours en fonction de leur niveau d’occupation. L’usager connaît ainsi, avant de se déplacer, le nombre de passagers et
peut décider de choisir une solution via d’autres lignes de transport en commun ou un autre mode.
La solution dans le monde post-confinement serait peut-être donc une offre de mobilité diversifiée pour répondre aux
différentes situations que vit l’utilisateur. Il s’agirait pour l’usager, grâce aux datas conjointes des utilisateurs et des
opérateurs, de disposer du bon outil au bon moment.

2.4 La crise sanitaire favoriserait-elle l’essor du free-floating ?
Il semblerait d’ailleurs qu’intégrer les services de free-floatting dans le bouquet des offres de transport pourrait permettre
de désengorger les transports en commun. En effet, ceux-ci semblent avoir le vent en poupe depuis le déconfinement,
comme la plupart des modes individuels.
Selon un article publié par Sud-Ouest le 12 août 2020, les opérateurs des engins en free-floatting réalisent des scores
records depuis le déconfinement3.
En moyenne, chaque engin serait utilisé environ 7 fois par jour ce qui équivaut à une capacité maximale d’utilisation.
Certains opérateurs déclarent également avoir atteint la rentabilité depuis le déconfinement et les six présents sur la
métropole bordelaise attestent d’un été record. Un nouveau venu a fait son apparition en septembre 2020, Dott et sa
flotte de 100 trottinettes électriques (il s’agit de la limite maximale autorisée par la charte de Bordeaux Métropole).
Cette réussite peut être due à la crainte post-confinement de prendre les transports en commun ou encore à un effet
saisonnier avec une multiplication des utilisateurs occasionnels. Certains usagers confirment l’effet de la crise sanitaire
en déclarant « On n’est pas entassé et on a pas besoin de porter, mettre et enlever le masque ».
Dans ce contexte, les opérateurs déplorent que le nombre d’engins mis en circulation soit actuellement encadré.
Le vélo électrique a également le vent en poupe. Certains comme Zenride proposent de mettre en place des flottes de
vélos électriques professionnelles ou une aide à l’emprunt de vélo auprès des magasins spécialisés. Cette start-up met
en relation les entreprises avec un réseau de vélocistes. Une fois informé par son employeur de la possibilité de profiter
d’un vélo de fonction, le salarié se rend dans le commerce de son choix et loue le vélo qui lui convient, qu’il soit électrique,
pliable ou plus sportif. Par exemple, pour un vélo électrique à 2 000 euros, l’employeur déboursera 43 euros par mois et le
salarié 25 euros, soit pas plus que le coût d’un abonnement au réseau de transports en commun4.

1. Éric Chareyron, interviewé par Éric Béziat pour Le Monde, 13 juillet 2020
2. Éric Béziat, Après un choc pareil, il faudra que ça revienne : les transports publics en soin intensif, Le Monde, 2020
3. J. Bosc, Transports : le free-floatting fait carton plein dans l’agglomération bordelaise, Sud-Ouest, 12 août 2020
4. M. Midena, Le Vélo de fonction : avenir de la mobilité en entreprise, Business, Forbes, 2020
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Pour Jean-Christophe Melaye, fondateur de la société Bee Cycle qui met des flottes de vélos à disposition des salariés des
entreprises, après le déconfinement, tout s’est emballé. Alors que jusqu’à présent, le sujet de la flotte de vélos en entreprise était « un sujet de temps long », il est devenu « un sujet de temps court », car les salariés évitaient autant que possible
les transports en commun bondés et les villes dessinaient les coronapistes. « Le dossier est devenu urgent, il a fallu rapidement proposer des solutions concrètes à nos clients » d’après la start-up.1 La société créée en avril 2019 a multiplié son
chiffre d’affaires par dix depuis le mois de janvier. Elle joue le rôle « d’entremetteuse » en sélectionnant les constructeurs,
distributeurs, opérateurs de maintenance et assureurs qui correspondent aux demandes des futurs utilisateurs.
D’autres comme Starbolt ou Tim sport proposent de véritables flottes de vélos professionnelles aux couleurs de l’entreprise. L’objectif est de rendre le vélo d’entreprise aussi incontournable que la prise en charge des titres de transport par
l’employeur.

2.5 Covoiturage/autopartage : quel avenir face à la pandémie ?
Alors que les initiatives encourageant la conception de la voiture comme un possible moyen de transport en commun
commençaient à prendre de l’ampleur, la crise semble avoir mis un coup d’arrêt brutal à ces pratiques considérées
comme potentiellement dangereuses face au risque de contamination.
Le site Blablacar a lui-même limité le nombre de places disponibles dans une voiture à un passager ce qui réduit très
fortement les possibilités de voyages.
Alors que l’open data du gouvernement enregistrait un peu plus de 400 000 mises en relation en février 2020 sur une
dizaine de plateformes partenaires, il n’en comptait plus qu’à peine 35 000 en avril. Le nombre de covoitureurs n’est
remonté en mai qu’à 74 000, encore très loin de son niveau habituel2.
Pourtant, selon des enquêtes menées par le CSA ou Karos (plateforme de covoiturage), le covoiturage n’est pas le mode
qui suscite le plus d’inquiétudes. À court terme, il semblerait que le covoiturage ne soit donc ni gagnant ni perdant.
Les habitués continueraient de l’utiliser, mais il ne ferait pas de nouveaux adeptes. Il convient toutefois de noter que
les systèmes de covoiturage locaux n’ont pas encore trouvé leur modèle économique et ce indépendamment de la crise
Covid.
En revanche, les études montrent que la perception d’un mode de transport peut-être bouleversée suite à un événement d’ampleur3. Ainsi, si les AOMs ou les entreprises, via des outils mis à leur disposition tels les plans de mobilité, se
saisissent de la question du covoiturage et l’encouragent, grâce à des campagnes de sensibilisation, des incitations
financières, etc. le covoiturage pourrait perdurer.
Finalement, la fragilité financière des plateformes de covoiturage pourrait davantage constituer un frein à la pratique
que le manque potentiel de covoitureurs. Le soutien que pourraient recevoir les plateformes de covoiturage et l’accompagnement sanitaire des covoitureurs constituent donc, à court terme, de plus importants défis que la recherche de
nouveaux usagers. Le covoiturage bénéficiant d’un effet réseau, si le lien entre les covoitureurs est assuré et la pérennité
des plateformes également, les nouveaux usagers ne tarderont pas à apparaître.
Cette hypothèse peut susciter quelques inquiétudes au vu des mesures engagées par la loi d’orientation des mobilités
(LOM). La LOM affiche comme objectif de lutter contre les taxis clandestins et la fraude aux fausses déclarations. Ainsi,
Île-de-France Mobilité a récemment proposé aux opérateurs de covoiturage de nouvelles dispositions s’appuyant sur la
loi que ces derniers ont récusée en juin. « Nous subventionnons les conducteurs et les passagers, mais pas les entreprises
qui aimeraient aller plus loin. Nous sommes allés en juin au maximum permis par la réglementation »4, dit-on au siège de
l’autorité organisatrice. En effet, la région a proposé un système plafonnant la rémunération annuelle d’un covoitureur à
150 euros par mois et ne permettant pas aux opérateurs de se rémunérer.
« Rien n’allait dans la poche de l’opérateur. Or c’est de notre revenu que l’on est maintenant en train de discuter, car nous
avons des coûts inhérents à notre activité »5 déclare Olivier Binet, cofondateur de Karos. Alors que près de 30 % des
Franciliens sont toujours réticents à l’idée de monter dans un métro par peur de contamination, ce système alternatif est
au point mort depuis que IDFM ne finance plus le covoiturage depuis juin. L’activité se serait effondrée de 90 %6.

1. Olivier Razemon, Le vélo de fonction fait son chemin, Le Monde, 2020
2. Dianzhuo Zhu, Le covoiturage peut-il se remettre du confinement ?, The Conversation, 2020
3. Sathoshi Fujii, Changes in Drivers’ Perceptions and Use of Public Transport during a Freeway Closure Effects of Temporary Structural Change on Cooperation in a Real-Life
Social Dilemma, Thèse de l’Université de Kyoto, 2001
4. D. Fainsilberr, Le covoiturage domicile-travail en panne en Île-de-France, Les Échos, 2020
5. Idem
6. Idem
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PARTIE 3
La crise sanitaire peut-elle changer nos modes
d’habiter et de concevoir l’espace ?

3.1 Le confinement, un facteur de réinterrogation
de nos modes d’habiter ?
Le confinement a assigné les Français à résidence. Ils qui ont dû adapter leur logement afin qu’il puisse accueillir l’ensemble des activités du foyer et du quotidien, que ce soit le travail, le loisir ou encore les études. Le logement est devenu
un lieu de multifonctionnalité alors que jusqu’à présent chaque pièce était assignée à un rôle. « Comment vivre, se nourrir
dormir, se laver, s’aimer, éduquer ses enfants, soigner un malade dans un logement de trois pièces de 60m², prévu pour trois
ou quatre personnes, un couple avec un ou deux enfants ? »1
Le logement devient malléable et s’émancipe de l’alternance jour-nuit des pièces.
Un sondage mené par BNP Paribas Real Estate en collaboration avec l’IFOP auprès de 1500 personnes indique que 56 %
des Français ont modifié les critères de leur logement idéal. « À force de rester chez eux, les Français perçoivent mieux ce
qui leur manque au quotidien, et dessinent les contours de leur habitat idéal . Ouverture vers l’extérieur et la nature, localisation, plus d’espaces communs et privés ; une chose est sûre, les futurs propriétaires envisageront différemment leur achat
immobilier » indique Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Real Estate2.
Une enquête menée par l’Idheal au moment du confinement révèle que la grande majorité des Français a souffert du
manque d’espace ou de lumière. « Quelle que soit la porte que l’on pousse, famille, intimité, travail, confort, ce qui manque
le plus c’est l’espace […] Nombre de réponses évoquent l’étroitesse des pièces, le manque de lumière, le besoin ou l’envie de
pousser les murs, de sortir tout en restant chez soi sur sa terrasse ou dans son jardin »3.
Le confinement semble avoir créé de nouvelles aspirations à l’égard du logement. « Le critère de la pièce en plus pour
travailler - tout comme l’espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin) est un plus »4. 24 % des enquêtés désireraient désormais disposer d’une pièce isolée pour télétravailler d’après l’Observatoire du moral immobilier du groupe Seloger.5
Révélateur d’inégalités et des vulnérabilités face à la question de l’habiter, le confinement a fait s’interroger urbanistes et
architectes sur la question du logement de qualité.
L’architecte Marjan Hessamfar propose quatre éléments à prendre en compte dans la conception des logements de
demain :
1.L’orientation : interdire certains logements mono-orientés, faire des appartements traversants ou d’angles pour pallier
un potentiel manque de lumière et une mauvaise ventilation,
2. La ventilation naturelle
3.La place du bureau dans nos intérieurs : y dédier une pièce ou un recoin,
4. Une family-room : ne plus penser jour / nuit, mais relation entre les membres du foyer6.
1. Margaux Darrieus, Coronavirus : quelles leçons pour le logement ?, AMC, 2020
2. Innovapress, Quelles évolutions pour l’après covid-19, Stratégies immobilières, Traits Urbains n° 11, 2020
3. Le questionnaire « Aux Confins du Logement », diffusé dix jours après l’annonce du confinement, a recueilli 8 000 réponses, dont 7 400 exploitables.
4. Laurence Valdès, Après le confinement, le rêve de la pièce en plus pour télétravailler, LCI Immobilier, 2020
5. My sweet NewsRoom, Déconfinement et Immobilier, ce que le Covid a changé dans le coeur des Français, My Sweet Immo, 2020
6. Milena Chessa, Marjan Hessamfar perçoit cinq sens pour développer la qualité du logement , Le Moniteur , 2020
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Le confinement a également rappelé l’importance de penser le logement dans une sphère et un environnement qui
dépassent le cadre strictement privé et s’étendent à l’échelle de la résidence ou de l’îlot.
Pour l’architecte Jacques Ferrier, le traitement paysager du bâtiment et l’implantation d’une « nature à tous les étages »
permettraient une appropriation collective et privée des espaces : « On pourrait imaginer dans l’immeuble collectif au
moins deux choses. D’abord, toute une série de seuils, du hall d’entrée au palier de l’étage comme autant de lieux où se poser
et se rencontrer un moment. Ensuite, imposons dans tout immeuble collectif des pièces réellement collectives : halls et
jardins où on peut se tenir à plusieurs, ombre d’arbres et de préaux qui protègent de l’effet d’îlot de chaleur, fontaine partagée,
salle de jeux et de réunions, terrasses sur les toits. »1
À l’échelle locale, la crise a exprimé « la nécessité de repenser la conception des grandes villes autour des notions de
proximité, de vie de quartier et d’un meilleur partage de l’espace public, a priori plus favorables aux mobilités douces qu’à la
voiture particulière. Avoir durant le confinement l’essentiel en bas de chez soi, pouvoir courir au milieu de la rue, entendre
les oiseaux en laissant sa fenêtre ouverte ou encore découvrir l’espace vital que constitue une pièce supplémentaire ou un
balcon-terrasse aura indéniablement un effet sur les aspirations des citadins comme sur la perception des urbanistes de ce
début du XXIe siècle. »2
À l’échelle nationale, le déploiement du télétravail pouvant rendre possible l’éloignement du lieu de résidence et du lieu de
travail, un certain rééquilibrage vers des zones moins denses pourrait s’observer. Mais une incertitude sur l’ampleur de
tels mouvements demeure bien que « pour 23 % des Français, l’épisode de confinement actuel est à l’origine d’une envie
de déménager » et que « un français sur 10 dit sérieusement envisager le déménagement dans les années à venir. »3

3.2 L’immobilier de bureau menacé ?
Quelles stratégies immobilières pour l’après-covid ?
Le confinement et la généralisation du télétravail ont amené à réfléchir à « l’après ». Que ce soit du point de vue des
salariés, des entreprises ou même d’une réflexion à l’échelle de la société, ce bouleversement soudain fait s’interroger
l’ensemble des acteurs sur les besoins en immobilier de bureau et les lieux dédiés au travail.
Si le télétravail régulier se développe, cela aurait plusieurs impacts pour les entreprises. Par exemple, en termes de
coûts : les besoins en immobilier vont être bien moins importants et cela pourrait engendrer des économies d’équipements et de locaux4.
À l’horizon 2025, si 20 % des salariés du tertiaire basculent en télétravail, ces besoins en immobilier de bureaux moindres
auront des impacts sur des quartiers comme La Défense et nécessiteront de repenser la destination de ces espaces.
Ce développement du télétravail pourrait-il avoir un impact tel qu’il serait également nécessaire de reconfigurer les
espaces publics et les modèles de mobilité ?
Si 20 % des actifs travaillent chez eux, le trafic routier pourrait être désengorgé et offrir de nouveaux espaces à reconvertir. La demande en transport en commun serait peut-être différente dans les grandes villes avec des transports en
commun désaturés et des besoins plus faibles.
Enfin, le télétravail laissera-t-il la possibilité à un exode urbain ? Auquel cas, certaines opérations d’ampleur comme les
travaux du Grand Paris n’arriveront-elles pas trop tard ?
Mi-juin 2020, le quartier de La Défense ne dépassait pas 20 à 25 % de sa fréquentation habituelle selon l’établissement
chargé de l’aménagement et de la gestion du quartier.
Les entreprises ont été obligées de minimiser la présence sur site de leurs employés. En effet, par exemple, à raison de 4
ou 6 personnes par ascenseur, il faudrait une demi-journée aux salariés d’une tour comme celle d’Enedis pour accéder à
leur bureau.5
Entre parcours balisé, procédures strictes, arrivées en horaires décalés, les entreprises des tours organisent la présence
par roulement tout en maintenant le télétravail. Le parc de bureaux de 53 millions de mètres carrés de La Défense est-il
toujours adapté ? Les bureaux en cours de construction, comme on peut les voir émerger dans le périmètre de Bordeaux
Euratlantique ne sont-ils pas déjà obsolètes ?

1. J. Ferrier, La ville dense a trahi ses habitants, Métropolitiques, 2020
2. J. Colard, J. Ni et N. Meilhan, Mobilités et Covid 19 : quels impacts sur les comportements et les politiques de transport ? », France Stratégie, Septembre 2020
3. Forum des Vies Mobiles, Impact du confinement sur les mobilités et les modes de vie des Français - Enquête, avril 2020.
4. Chem Assayag, La généralisation du télétravail aura de nombreuses conséquences, mais lesquelles exactement et pour qui ?, AgoraVox, 2020
5. Laetitia Van Eeckout, La Défense profite du déconfinement pour repenser la présence de ses salariés, Le Monde, 2020
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Alors que jusqu’à présent, avec des espaces de détente généreux, des décorations chaleureuses, nous
tentions d’amener la maison au bureau, il semblerait que la donne s’inverse et que nous tentions de ramener
le bureau à la maison. « Le focus est dès lors porté non plus sur la valeur financière des immeubles […], mais sur
la valeur d’usage de l’espace occupé, comment celui-ci permet de répondre aux besoins des occupants. »1
Le télétravail pourrait, en tout cas, générer une nouvelle manière de concevoir l’espace au sein des entreprises. Alors que dans les années 1980, on comptait 110 postes pour 100 salariés et 18 min 2 s par collaborateur, fin 2019, ces ratios étaient tombés à 11 min 2 s par personne et 80 postes pour 100. Pour des raisons de
distanciation, le nombre de mètres carrés par collaborateur devrait être augmenté.
Les économies passent donc par la mutualisation des postes de travail ce qui signe la fin du poste individuel
et attitré au profit du flex office où le bureau n’appartient au collaborateur que l’espace d’une journée ce qui
exige qu’il soit capable de travailler à un autre endroit le lendemain.
Néanmoins le flex office ne semble pas apprécié par les salariés et d’après Yves Durance, président de l’AUDE,
« même s’il faut s’attendre à ce que la vacance des bureaux grimpe de 4 % à 12 ou 15 % d’ici deux-trois ans, ce
qui devrait faire baisser de 20 % à 25 % les loyers. […] la verticalité ne devrait pas être remise en cause, car le
modèle de la tour de bureaux reste économe en foncier et en gestion, et efficace ». D’après lui, le problème se
situe davantage dans les transports, pour concilier vélos et piétons et la monofonctionnalité d’un quartier qui
ne vit pas le soir.
À Bordeaux, selon les analyses de l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise, le marché résiste pour l’instant
à la crise sanitaire. Certes, les chiffres du premier semestre sont nettement plus bas que ceux de 2019 néanmoins, 2018 et 2019 ont été des années records dans l’immobilier d’entreprise pour la Métropole. Par ailleurs,
de nombreuses transactions ont été reportées du fait du confinement et de l’interdiction de faire visiter les
locaux. Pour l’activité tertiaire et les locaux de bureau, 111 transactions ont eu lieu au premier semestre 2020,
ce qui représente 42 000 mètres carrés de bureaux. Ce chiffre se rapproche de ceux enregistrés pour
l’année 2015-20162.

1. I. Nappi, Immobilier de bureaux : la valeur sanitaire s’impose, La Tribune, 2020
2. Données OIEB, traitement a’urba, 2020
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Dans le secteur du tourisme, certains profitent du télétravail à leur avantage, faute de clientèle touristique. C’est le
cas des hôtels du groupe Accord qui proposent aux citoyens britanniques de louer les chambres à la journée en leur
promettant un cadre idéal pour télétravailler. Les hôtels préfèrent se réinventer plutôt que de disparaître après une année
catastrophique.1
L’architecte et urbaniste Jacques Ferrier affirme « Le réveil après la crise du Covid-19 risque d’être difficile : il faut s’attendre à la grande désillusion vis-à-vis des métropoles qui, dans l’adversité, ont trahi leurs habitants […]. Le confinement
a révélé la fragilité et les faiblesses d’un environnement construit, dont on pensait que la sophistication et la performance
techniques le rendaient invulnérable, si ce n’est aimable ». 2

1. FranceSoir, Louer les chambres d’hôtel à la journée pour répondre aux attentes des … télétravailleurs, 2020
2. J. Ferrier, La ville dense a trahi ses habitants, Métropolitiques, 2020
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PARTIE 4
Les chiffres de la mobilité à Bordeaux entre
mars et juillet 20201
1. Chiffres transmis par Bordeaux Métropole

4.1 L’évolution de la circulation routière de mars à juillet 20202
Lors de la semaine du 3 juillet, le trafic routier journalier, qui a augmenté progressivement depuis le déconfinement,
était revenu à 99 % par rapport à la période équivalente de l’année 20191 soit une situation quasi « normale ».
En revanche, les trafics enregistrés aux heures de pointe du matin et du soir demeuraient inférieurs à ceux constatés,
aux mêmes périodes, l’année précédente : - 8 % à l’heure de pointe du matin et - 10 % à l’heure de pointe du soir. .
De manière territoriale, au 3 juillet, si l’on retrouvait en extra-boulevards, une situation similaire à celle de 2019, en
revanche, en intra-boulevards, la circulation n’avait toujours pas retrouvé son niveau de 2009.
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1. Chiffres transmis par Bordeaux Métropole
2. Les chiffres de circulation routière sont issus des compteurs permanents de Bordeaux Métropole. Ils sont donnés pour les jours ouvrés.

Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux Métropole : Cahier n° 3 - Décembre 2020 / a’urba - 17

4.2 L’évolution de la pratique du vélo de mars à juillet 2020
La semaine du 3 juillet, la pratique du vélo a augmenté de 15 % par rapport à ce qu’elle a pu être sur la même période en
2019. Ce chiffre est particulièrement encourageant sachant que les activités scolaires et de loisirs, qui sont génératrices
de déplacements à vélo, ont été perturbées et que le mois de juin a été fortement pluvieux.
La fréquentation a augmenté, par rapport à 2019, de 13 % en intra-boulevards et de 29 % en extra-boulevards.
Au début des vacances scolaires (semaine du 5 juillet), la fréquentation cycliste a logiquement baissé par rapport à la
semaine du 3 juillet, néanmoins, elle reste de 7 % supérieure à la période estivale de 2019.
La dynamique est plus forte en 1re et 2e couronne de l’agglomération que dans le centre de Bordeaux, où la pratique du
vélo était déjà forte avant le confinement. On constate des croissances à deux chiffres au niveau des compteurs permanents vélos implantés à Mérignac (+20 %), Floirac (+12 %), Lormont (+14 %) et Cenon (+26 %).

Evolution de la pratique du vélo
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Des interviews ont été menés en juin par Bordeaux Métropole auprès des cyclistes circulant dans les nouveaux couloirs
bus/vélos des boulevards. Les résultats de ces interviews sont encourageants, ils laissent penser que la pratique du vélo
va connaître un nouvel essor dès la rentrée 2020.
En effet parmi les cyclistes interrogées :
• 65 % utilisaient déjà le vélo avec le confinement
• 16 % étaient des utilisateurs des transports en commun
• Et 19 % circulaient en voiture. Ce chiffre est particulièrement encourageant puisque ce changement modal n’est pas lié
à la crainte de la crise sanitaire contrairement au transfert des anciens usagers des transports en commun vers le vélo.
De plus, l’ensemble des enquêtés a exprimé le désir de poursuivre l’usage du vélo ou de la trottinette.
Une importante majorité a été interrogée alors qu’elle effectuait un trajet domicile-travail. Aucune des personnes ne
parcourait moins de deux kilomètres et 56 % faisaient un trajet de plus de 4 kilomètres, donc relativement long.
Les interviewés signalent qu’ils ont un sentiment de sécurité plus fort qu’avant la mise en place des pistes covid.
D’ailleurs, dans les anciens usagers vélos, 16 % ont changé leur itinéraire pour emprunter la voie covid.
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4.3 L’évolution de la fréquentation des transports collectifs entre mars
et juillet 2020
Fréquentation du réseau TBM et niveau d'offre entre mars et juillet 2020
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fréquentation
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Au 3 juillet, la fréquentation des transports en commun a baissé de 34 % par rapport à celle de juillet 2019. Bien qu’encore
loin de son niveau habituel, la fréquentation continue d’augmenter chaque semaine et l’on peut espérer la voir encore
progresser d’autant plus que l’offre est revenue à la normale.
De son côté, la fréquentation des P+R a baissé de 43 %.
La location de Vcub, malgré son côté partagé, semble avoir beaucoup moins souffert de la crise sanitaire. Pendant
la semaine du 4 mai, elle avait baissé de 70 % par rapport à la même période en 2019 et dès la fin du confinement, les
emprunts n’étaient inférieurs que de 26 % par rapport à la période de référence.
Le taux le plus haut a été atteint la semaine du 22 juin, où le nombre de locations n’était plus que de 7 % inférieur à 2019.
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PARTIE 5
Quels futurs démographiques pour les
territoires girondins ? 1
L’a-urba en partenariat avec l’Institut d’études démographiques de l’Université de Bordeaux a élaboré des projections
démographiques à horizon 2030 et 2040.
Ces projections démographiques ont été effectuées sur quatre territoires que sont la ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole, la Gironde et la Gironde sans Bordeaux Métropole. Réalisées au premier semestre 2020, ces projections ont
le mérite d’intégrer les effets immédiats et conséquences à moyen et long termes possibles de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19.
Ces projections ont été établies sur la base de quatre scenarii1.

5.1 Scénario 1 : le prolongement des tendances récentes
Ce scénario représente une tendance au fil de l’eau, c’est-à-dire, intégrant les évolutions récentes constatées sur le
département.
Dans ce scénario, le Covid-19 n’a eu sur le territoire qu’un impact très faible, sans aucune incidence sur la fécondité et les
désirs de changement de résidence. Les migrations se poursuivent telles qu’on a pu les observer jusqu’à présent.
La croissance girondine se poursuit, en particulier dans Bordeaux Métropole qui conserve son dynamisme récent.
Bordeaux Métropole accueillerait 25 % d’habitants supplémentaires, là où la France n’en compterait, en moyenne, que
3,4 %.
La ville de Bordeaux est toujours attractive et connaît même une attractivité supérieure aux autres métropoles françaises
puisqu’elle attirerait 11,5 % d’habitants supplémentaires.
En revanche, son poids au sein de la métropole bordelaise s’effriterait légèrement, en passant de 32,2 % à 28,8 %.
A contrario, le poids de la métropole au sein de la Gironde augmente légèrement, passant de 50 à 51,2 %.
Le territoire girondin, hors Bordeaux Métropole, voit sa population augmenter de 18,7 %.

5.2 Scénario 2 : le rebond après la crise
La vague du printemps de l’épidémie de Covid-19 a été massive, mais maîtrisée. Malgré quelques cas sporadiques durant
l’hiver 2020-2021, l’épidémie est maîtrisée et un vaccin est rapidement trouvé.
L’économie, après avoir subi un brusque arrêt au printemps 2020, connaît une reprise vigoureuse dès la fin de
l’année 2021. Cela s’accompagnerait d’une fécondité du niveau des années 2010 (2 enfants par femme), d’un nouvel attrait
pour la France de la part des immigrants internationaux et d’un essor pour les métropoles régionales facilité par le télétravail développé à grande échelle.
Ce scénario est particulièrement bénéfique aux territoires girondins qui connaîtraient une augmentation de leur population de 35,8 % contre 13 % pour la France Métropolitaine.
Cette croissance profite essentiellement à Bordeaux Métropole dont la population augmenterait de 41,8 % du fait, en
partie, de l’augmentation du nombre d’enfants par femme et en raison de son attractivité à l’égard des Franciliens. Son
poids au sein du département augmente pour atteindre 52,2 %.
La croissance de Bordeaux est moindre, mais reste tout de même élevée avec une augmentation de 29 % de sa population soit 73 000 habitants supplémentaires. En revanche, son poids dans la Métropole diminue, passant de 32,2 % à
29,3 %.
1. a-urba et IEDUB, Quel(s) futur(s) pour les territoires girondins ?,2020
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5.3 Scénario 3 : la crise francilienne
Dans ce scénario, la crise s’étendrait en 2020 et 2021 avec un nombre de décès importants, bien que la deuxième vague
soit moins forte que la première grâce à une meilleure gestion de l’épidémie et une plus grande préparation de la part des
instances sanitaires.
Les conséquences de la crise s’étaleraient sur plusieurs années avec de nombreuses transformations dans l’organisation
du travail et de l’enseignement associant présentiel et distanciel.
Cette crise s’accompagnerait de nombreuses migrations vers les métropoles régionales depuis la région francilienne et
les migrations étudiantes seraient réduites par le passage à un enseignement hybride.
La grande incertitude et les transformations qui l’accompagnent se traduiraient par une baisse de la fécondité.
Ce scénario impliquerait tout de même une forte croissance de la population girondine (27,8 %) résultant de l’arrivée
massive de populations depuis l’Île-de-France. Ces apports concernent Bordeaux et sa métropole ainsi que le reste de la
Gironde (respectivement +18,4 %, +30,4 % et +25,2 %) alors que la France ne connaîtrait qu’une croissance de 6,4 %.
La métropole voit son poids progresser au sein du département et atteindre 51 %. Néanmoins, la baisse de la fécondité
touche essentiellement la ville centre, bien que les migrations soient souvent le fait de jeunes trentenaires.

5.4 Scénario 4 : la crise des métropoles
Ce scénario imagine que la crise sanitaire s’étalera sur 2020 et 2021 avec des conséquences graves et le respect strict
d’une distanciation sociale sur la durée.
La crise sanitaire s’étendrait sur le long terme, imposant une décroissance subie.
Les inquiétudes et transformations induites par cette crise entraîneraient une baisse de la fécondité sensible, des
départs de l’Île-de-France, mais également une fuite des fortes densités.
Cette évasion serait rendue possible par le télétravail et le strict respect des distanciations sociales.
La mobilité étudiante vers les grandes villes ne serait plus la règle : elle ne serait plus ni nécessaire ni attractive compte
tenu de la réduction de la vie sociale et de la diminution de leurs ressources matérielles.
Ce scénario touche essentiellement Bordeaux et sa métropole et redessine un équilibre au profit du reste du département. Bordeaux perdrait 15 % de sa population et Bordeaux Métropole ne verrait son nombre d’habitants augmenter que
faiblement (+9 %), contrairement au reste du territoire girondin dont la population augmenterait de 30,5 %. La population
de la métropole bordelaise ne représenterait plus que 45,5 % de celle du département.
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Évolution démographique des territoires girondins selon les 4 scénarios étudiés
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