
L'ENQUETE 2017 COMMENCE LE 19 JANVIER

Dans les communes de moins de 10 000 habitants , l'ensemble de la population est recensée tous les 
5 ans. En 2017, le recensement se déroule du 19 janvier au 18 février .
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus , le recensement est réalisé tous les ans sur un 
échantillon différent tous les ans, couvrant 8 % des logements. En 2017, il se déroule du 19 janvier au 
25 février .
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Afin d'accompagner la sortie nationale de l'Insee P remière n°1629 « Partir de bon matin, à 
bicyclette… », l'Insee Nouvelle-Aquitaine publie

Au travail à vélo : des trajets urbains et courts

En  2015  en  Nouvelle-Aquitaine,  2 %  des  actifs  utilisent  le  vélo  pour  aller  travailler,  résultat
identique à la moyenne nationale. Pris dans leur ensemble, les modes de transports doux (vélo,
marche,  trottinette,  rollers…)  sont  moins  utilisés  dans  la  région  qu'en  France  de  province
(respectivement 6,7 % et 8,1 %), notamment la marche. En revanche, l’usage de la voiture y est
particulièrement privilégié (81,4 % des actifs de la région l'utilisent contre 77,9 % en France de
province).
La mobilité douce concerne surtout le cœur des grandes agglomérations. L'utilisation du vélo croît
avec la taille de la commune : de moins de 2 % dans les villes de moins de 10 000 habitants à
8,5 % en moyenne dans celles de 100 000 habitants ou plus.
Les cadres utilisent  davantage le  vélo  que les autres  groupes sociaux,  un choix  encore plus
prononcé en Nouvelle-Aquitaine que dans l'ensemble de la province. Les jeunes actifs de moins
de 30 ans sont des utilisateurs privilégiés du vélo (2,4 % l'utilisent pour se rendre à leur travail).
C'est aussi un mode de transport davantage utilisé par les hommes (2,2 % contre 1,7 % pour les
femmes) sauf à Bordeaux.
Parmi les villes françaises de 200 000 habitants ou plus, Bordeaux occupe la deuxième place pour
la pratique quotidienne du vélo avec 11,8 % des actifs concernés. C'est la seule ville de cette
importance où les femmes utilisent le vélo plus souvent que les hommes (respectivement 12,6 %
et 11,1 %).

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°20 – janvier 2017
« Au travail à vélo : des trajets urbains et courts  »

Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine insee.fr à partir du 17 janvier 2017 à 12h00.
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