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Les Vaudois parcourent chaque jour en 
moyenne 38 km, dont 15 km pour leurs loisirs

En 2015, ces 38 km ont été parcourus pour 73 % en transport individuel motorisé, 20 % en  
transports publics et 6% à pied ou à vélo. C’est pour leurs loisirs que les Vaudois parcourent les  
plus grandes distances, devant le travail et les achats. La part des ménages sans voiture  
progresse en milieu urbain. Près d’un Vaudois sur deux possède un abonnement des transports 
publics (48 %) en 2015, contre seulement 31 % en 2000.

Les Vaudois parcourent chaque jour 38 km en moyenne sur le territoire suisse, dont 15 km pour 
leurs loisirs, 9 km pour se rendre au travail et 5 km pour leurs achats. Pour ces déplacements, ils 
utilisent un moyen de transport individuel motorisé pour 28 km, les transports publics pour 8 km et 
enfin la mobilité douce pour 2 km. Dans le cadre de leurs loisirs, les Vaudois parcourent 77 % des 
distances en transport individuel motorisé et seulement 12 % en transports publics. Pour se rendre 
au travail, le recours aux transports publics monte à 29% des distances.

La proportion de ménages vaudois possédant au moins une voiture régresse depuis 2000, passant 
de 83 % à 79 % en 2015 pour se rapprocher de la moyenne suisse (78 %). S’il est relativement 
fréquent pour une personne seule de se passer de voiture (41 %), les ménages de cinq personnes 
et plus qui ne possèdent pas de voiture restent rares (6 %). Ce sont les habitants des villes qui 
renoncent le plus à la voiture, sans doute parce que de nombreuses alternatives s’offrent à eux. Les 
ménages lausannois qui ont fait ce choix sont passés de 35 % à 46 % entre 2000 et 2015, alors que 
la progression est moindre dans les centres secondaires et le suburbain dispersé : de 10 % à 13 %.

A l’inverse, c’est dans les régions périurbaines ou de montagne que l’on trouve le moins d’abonnés 
aux transports publics (36 %), alors que Lausanne en compte 67 %. Dans le canton, 30 % des 
personnes de 16 ans et plus possèdent un abonnement CFF demi-tarif, 15 % un abonnement 
régional de type Mobilis et 8 % un abonnement général. Malgré un taux d’abonnés atteignant 
74 % parmi les 16-24 ans, la proportion parmi l’ensemble des Vaudois (48 %) reste inférieure à la 
moyenne suisse (57 %) en 2015. 

Dans ce numéro hors-série consacré aux résultats du microrecensement mobilité et transports 2015 
pour lequel 5500 résidents vaudois ont été interrogés, le courrier statistique Numerus nous apprend 
de plus que 4 % des ménages vaudois possèdent désormais un vélo électrique.
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