
Se déplacer

Pourquoi et comment se déplace-t-on en France ?
Chaque jour, les Français se déplacent autour de leur domicile pour accomplir les activités de la vie quotidienne. 
Ils utilisent alors différents moyens de transport. La voiture reste le mode de transport privilégié des français.

Comment se déplace-t-on à la campagne ?
A la campagne, les déplacements quotidiens s’effectuent principalement en voiture. Les transports collectifs 
sont peu nombreux. Certains habitants travaillent en ville et doivent utiliser plusieurs moyens de transport pour 
rejoindre leur travail.

Comment se déplace-t-on en ville ?
En ville, il existe une offre variée et complémentaire de moyens de transport. La voiture individuelle reste un 
mode de transport très utilisé, mais le bus, le tramway, le métro ainsi que le vélo et la voiture en libre-service 
fournissent aux citadins une alternative à son utilisation.
Les habitants des zones périurbaines sont amenés à beaucoup de déplacer. En effet, ils travaillent souvent dans 
le pôle urbain, situé au cœur de ces zones. Les transports collectifs rejoignent rapidement le centre-ville, mais 
les banlieues sont souvent mal reliées entre elles.

Quels problèmes les transports posent-ils ?
Les nuisances liées aux transports sont nombreuses : pollution de l’air, bruit et accidents de la route.
Le gouvernement français met en place des mesures pour les limiter, mais celles-ci restent encore insuffisantes.
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