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Communiqué de presse

Insee Flash Grand Est N°5 – Janvier 2017

Strasbourg, maillot jaune de la petite reine

Dans le Grand Est comme en province, trois actifs occupés sur quatre se rendent au travail
en voiture.  Le recours au vélo reste encore marginal,  toutefois,  avec  2,7 % des actifs  se
rendant au travail à bicyclette, le Grand Est arrive en première position du classement des
régions utilisatrices du vélo pour les déplacements domicile-travail.

Les transports doux et les transports en commun sont privilégiés en ville et pour de courtes
distances. Ainsi, jusqu'à cinq kilomètres, un tiers des trajets domicile-travail se font à pied, en
deux-roues ou en transports en commun.

Trois villes françaises comptent plus d'un actif sur dix se rendant au travail à vélo : Strasbourg
arrive en tête (16,0 % des trajets), suivie par Grenoble (15,2 %) puis Bordeaux (11,8 %).

L'utilisation du vélo pour aller travailler varie peu en fonction de l'âge. En revanche, c'est un
mode de transport davantage masculin et plus répandu parmi les cadres et les diplômés du
supérieur.
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Nos publications sont consultables sur le site :  
http://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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