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Quelques chiffres de la mobilité en milieu rural

80 % des déplacements en milieu rural sont réalisés en voiture. Pourtant

1/3 des déplacements < 2km

1 déplacement sur 2 < 5km

En Pays de la Loire :

 63 % des actifs ne travaillent

pas dans leur commune de

résidence et utilisent à 91 %

leur voiture dans leur

Déplacement Domicile-

Travail.

Ci-contre :

le nombre de personnes, ne travaillant 

pas dans sa commune de résidence,

 augmente surtout en milieu rural.
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✔88 % des ménages en Pays de la Loire sont motorisés, 4 ménages sur 10 

ont plus de 2 véhicules.

1er rang national sur la multi-motorisation des ménages (70% Go. / 30% Ess.)

✔ Les transports pèsent pour 13% du budget d’un ménage (5 260 €/an dont 4 
300 € lié à l’automobile) -> Facture Transport en PdL = 8 milliard €

✔ 55 % de la population en Pays de la Loire est couverte par une offre de 
transport collectif avec des disparités fortes entre département et territoires 
urbains et ruraux

✔Des zones « blanches » de mobilité hors des AOM.

✔Des comportements très attachés à la voiture (attachement vs dépendance)

✔Des pratiques de partage concentrées sur le covoiturage (4% de part modale)

Quelques chiffres de la mobilité en milieu rural
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La vulnérabilité carburant est une 
conséquence de développement 
massif du périurbain.

Budget moyen / ménage du poste 
carburant

• En pôle urbain : 440 €/an
• En périurbain : 1 060 €/an
• En rural : 800 €/an

Taux de vulnérabilité énergétique « 
carburant » par commune

Quelques chiffres de la mobilité en milieu rural
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● du fait du vieillissement de la population, la part des personnes âgées 
continue à croître ; aujourd’hui déjà, plus de 9 % de la population a 
plus de 75 ans ;

● les difficultés de mobilité sont un frein à l’insertion sur le marché de 
l’emploi. En 2016 un quart des jeunes de 18-30 ans (26 %) déclare 
avoir renoncé à un emploi en raison de difficultés de transport et un sur 
cinq a dû abandonner un projet de formation ;

● les ménages actifs les plus modestes (le 1er quartile a un revenu moyen 
de 8 600 €/an) sont en forte proportion sans voiture (25 %) ou sans 
permis de conduire (15 %, contre 6 % en moyenne) ;

● 9,6 millions de personnes sont en situation de handicap : auditif (5,2 
millions de personnes), moteur (2,3 millions), visuel (1,7 millions), 
psychique et cognitif (plus de 700 000 personnes), et 15 millions de 
personnes vivent avec un handicap consécutif à une maladie 
invalidante ;

Quelques chiffres de la mobilité en général
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