
+3% par rapport à 2020

Donnons du sens à l ’énergie

Quels modes de transport
 les élèves utilisent-ils majoritairement ?

Quels sont les critères de choix des moyens de transport ?

le manque de sécurité 

l'inadaptation aux longues distances

les conditions météo

45�

47�

 La mobilité active

quels sont les principaux freins ?

Quel transport scolaire les pouvoirs publics doivent-ils faciliter ?

citées par les parents

cités par les parents

97�

59�

38�

34�

89� 83�

Quelles mesures prioritaires pour le transport scolaire ?

Septembre 2021 - Sondage IFOP - Eco CO2 

Plus de 26 millions de trajets domicile-établissement scolaire  sont réalisés 
chaque jour en France par les élèves, les enseignants et les personnels* des écoles maternelles, 

élémentaires, collèges et lycées.      
 

La voiture

(à usage individuel)

31� 

Le covoiturage

1�

 Le vélo 

2�

La marche

+3% par rapport à 2020

à pied

28� 

Le bus

15� 

Moins de 2 km

39�
Entre 2 km et 5 km

25�

Le car scolaire

18� 

Quelle distance sépare le domicile 
de l’établissement scolaire ?

La sécurité 

de l'enfant 

La rapidité du mode 

de transport

Le coût du mode de 

transport

45�
42�

35�
La sécurisation des espaces piétons

L’aménagement des pistes cyclables

L’instauration de la gratuité des transports

Des parents intéressés !

74� 

des parents se déclarent prêts à participer 
à des concertations pour l’amélioration des 

déplacements autour de l’établissement scolaire de 
leur enfant.

45�55�
l’utilisation des « mobilités actives »

(vélo, marche, trottinette…)
l’utilisation des modes de transport 

traditionnels (bus, voiture)

et les principales motivations ?
citées par les parents.cités par les parents.

limiter les 

émissions de CO2 
et la pollution

CEE

Quels sont les impacts positifs 
des mobilités actives sur la santé de l’enfant ?

81�
la prévention à long terme 
de maladies cardio-vasculaires

80�
le contrôle du poids 

de l’enfant

Un sondage IFOP pour Eco CO2, porteur du programme national d'écomobilité scolaire, Moby.
Sondage IFOP mené du 15 juillet au 22 juillet 2021, auprès de 1003 parents ayant au moins un enfant scolarisé à l’école, au collège 

ou au lycée (échantillon représentatif de la population française).

moby-ecomobilite.fr

* https://www.education.gouv.fr/les-chiffres-cles-du-systeme-educatif-6515

Le programme Moby est financé à 75% dans le cadre des dispositifs des CEE.
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