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ENTD 2007-2008
Enquête nationale Transport et déplacements

Parc à la disposition des ménages : 3,82 millions

Parc circulant : 2,99 millions
► 0,97 million cyclos  |  2,02 millions motos

Kilométrage annuel moyen 2RM : 3 478 km

TNS-Sofres 2011 (Panel Métascope)

« Parc des ménages » : 3,26 millions

Kilométrage annuel moyen 2RM : 2 700 km

Des statistiques insuffisantes sur le parc des deux -roues motorisés

- le répertoire statistique des véhicules routiers du SOeS (qui rassemble les données des cartes 
grises) ne permet pas d’estimer un parc circulant

- l’enquête ENTD 2008 est une enquête ménages : le segment des 2RM n’est appréhendé que de 
manière globale (moins de 2 % de la circulation)

Des statistiques contradictoires

- sur le parc circulant de 2RM :

► 2,99 millions (ENTD 2008)

► 3,26 millions (TNS-Sofres 2011) 

► 2,52 millions (ONISR 2011)

- sur le kilométrage moyen d’un 2RM

- et donc sur le kilométrage total

Une demande forte d’informations
► DCSR - ONISR (sécurité routière)

► SOeS (bilan de la circulation, …)

► Assureurs, associations, institutionnels, …

Aux origines…
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Enquête de 2012 sur l’utilisation des deux-roues motorisés

1.

L’enquête
Principales caractéristiques

2RM 2012
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Un comité de concertation

- définir le champ et les objectifs de l’enquête

- concevoir un questionnaire statistique court

3 cofinanceurs (coût total de l’enquête = 61 K€)

- SOeS (Service d’observation et des statistiques)

- DSCR (Délégation à la sécurité et à la circulation routières) / ONISR

- Association Assureurs Prévention / FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances)

Autres membres du comité :
- Gema (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance)

- Ifsttar (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux)

- Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements)

- Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques)

- CETE (Centre d’études techniques de l’équipement)

- DGITM (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer)

- FFMC (Fédération française des Motards en Colère)

- FFM (Fédération française de motocyclisme)

La conception de l’enqu ête
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Le questionnaire (1/2)
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Le questionnaire (2/2)
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Une enquête statistique

- présentation au Cnis (avis d’opportunité) : mai 2011

- obtention de l’avis de conformité avec caractère obligatoire : décembre 2011

Le cheminement de l’enqu ête

Une base de sondage disponible au SOeS :
Le répertoire statistique des véhicules routiers du  SOeS (cartes grises)

- retrait des véhicules hors champ (tricycles non pendulaires de type « Trike », quadricycles de type 
« Quad », side-cars, véhicules dédiés au transport de marchandises)

- retrait des véhicules ne faisant pas partie d’un parc « circulant » : commerce de véhicules, entretien 
et réparation de véhicules, …

► cette base de sondage comporte 6 millions de 2RM ap rès apurements, au 1er janvier 2012

… mais elle comporte de nombreux véhicules détruits, volés, abandonnés, exportés, mis à la
casse, hors d’usage au fond d’un garage, etc.

Décision de porter la taille de l’échantillon à 30 0 00 deux-roues

- afin d’obtenir environ 15 000 réponses
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Le plan de sondage

2. Détermination des allocations : « allocation de N eymann sous contrainte de coût »
(variable directrice de l’allocation = kilométrages  annuels moyens issus de l’ENTD)

L’allocation détermine le nombre de 2RM (< 30 ans) à sélectionner dans les (4 x 3 x 3) = 36 strates

1. Détermination des strates : en s’appuyant sur de s informations « larges » issues de l’ENTD 2008 
(sur des variables communes à l’ENTD et à la base de sondage)

- 4 types de cylindrée (cyclomoteurs, motos <= 125 cm3, de 125 à 750 cm3, > 750 cm3)

- 3 regroupements de zonage urbain (aire urbaine de Paris, aires urbaines des grands pôles, le reste)

- 3 classes d’âge du véhicule (moins de 5 ans, de 5 à 11 ans, plus de 11 ans)

3. Prise en compte d’une information auxiliaire : e xistence confirmée ou non du véhicule en 
2008 dans la base de sondage (base des cartes grise s)

Le plan de sondage stratifié prend en compte ce niveau de stratification supplémentaire pour toutes
les motos de plus de 5 ans  ► le nombre de strates passe à 52 au final (après 2 regroupements).

4. Tirage de l’échantillon de 30 000 2RM 
dans les 52 strates du plan de sondage

Représentation schématique de 18 strates sur un des 3 regroupements 
de zonage urbain (aires urbaines des grands pôles)

Moins de 5 ans

Cyclos

Motos <= 125 C NC C NC

Motos 125 - 750 C NC C NC

Motos > 750 C NC C NC

5 à 11 ans Plus de 11 ans

(N)C = moto (non) confirmée

Les motos « confirmées » ont une 
probabilité de tirage plus élevée que les 
« non confirmées ».

Le poids statistique moyen est de 200.
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Les informations issues de la collecte
(en vue du redressement de l’échantillon)

Échantillon initial
(52 strates)

Collecte

Non-répondants (36,6 %)

NPAI (13,8 %)

Répondants (49,6 %)

Confirmés
(ou traités comme confirmés)

Non confirmés

Parc
(Roulant ou non)

Hors Parc

Questionnaires des Répondants

2RM « confirmés »
(une strate)

2RM « non confirmés »
(une strate)
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Le redressement (des poids statistiques du sondage initial)

Confirmés Non confirmés

Ratio de calage

RC

Poids statistique
initial

Poids C

Nouveau
Poids statistique

Poids C x RC

Poids statistique
initial

Poids NC

Nouveau
Poids statistique

Poids NC x RC

Ratio de calage

RNC

Échantillon final
(2RM < 30 ans)

Échantillon initial
(2RM < 30 ans)
Taille = 30 000

NB : 186 obs. de 2RM >= 30 ans, 
soit en tout 12 838 obs.

Taille = 12 652
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Enquête de 2012 sur l’utilisation des deux-roues motorisés

2.

Les résultats (I)
Le parc et ses caractéristiques

Le kilométrage des véhicules

L’équipement associé

2RM 2012
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941,9
26 %

703,5
19 %

946,2
26 %

1 029,1
29 %

Motocyclettes <= 125 cm3
-Scooter: 49,6 %
-Trail: 14,0 %
-Custom: 10,3 %

Motocyclettes de 125 cm3 à 750 cm3
-Roadster: 30,0 %
-Trail: 16,2 %

Motocyclettes > 750 cm3
-Roadster: 24,0 %
-Routière: 20,6 %

Cyclomoteurs
-Scooter: 72,8 %

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Parc à la disposition des ménages et entreprises : 4,1 millions
Total des véhicules en circulation : 3,8 millions

Parc circulant, hors véhicules de 30 ans et plus ou  de type tout-terrain : 3,6 millions

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Parc des deux-roues motorisés au 1er janvier 2012
(en milliers de véhicules)
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Moins de 5 ans De 5 à 9 ans De 10 à 14 ans De 15 à 19 ans De 20 à 24 ans De 25 à 29 ans

Tranches d'âgeCyclomoteurs Motocyclettes <= 125 cm3

Motocyclettes de 125 à 750 cm3 Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Parc circulant par type et âge du véhicule
(en milliers de véhicules)
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Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Île-de-France

Cyclomoteurs Motocyclettes <= 125 cm3
Motocyclettes de 125 à 750 cm3 Motocyclettes > 750 cm3

Ensemble

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

(en %)

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Une moto <= 125 cm 3 sur cinq localisée en Île-de-France
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Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Densités moyennes

France : 6,8

10,1

5,2

Pôles urbains : 6,1

Couronnes urbaines : 9,0

Nombre de deux-roues motorisés
pour 100 habitants en âge de conduire
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Plus le véhicule est âgé, moins il parcourt de kilom ètres
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Moins de 5 ans De 5 à 9 ans De 10 à 14 ans De 15 à 19 ans De 20 à 29 ans

Tranches d'âge

Cyclomoteurs Motocyclettes <= 125 cm3

Motocyclettes de 125 à 750 cm3 Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Toutes cylindrées et âges 
confondus : 3 031 km / an

Plus la cylindrée du véhicule est élevée, plus ce de rnier réalise de kilom ètres

Mais les cyclomoteurs de moins de 15 ans 
roulent en moyenne plus que les 125 cm 3

Toutes 
cylindrées
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Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Ville Route Autoroute Ensemble

Cyclomoteurs 55,1     44,9     -        100,0   2 718                

Motocyclettes <= 125 cm3 52,9     42,9     4,2       100,0   2 289                

Motocyclettes de 125 à 750 cm3 33,2     56,5     10,3     100,0   3 087                

Motocyclettes > 750 cm3 27,0     59,3     13,7     100,0   4 459                

Total motocyclettes 39,1     52,0     8,9       100,0   3 141                

Ensemble 43,3     50,0     6,7       100,0   3 031                

Répartition par type de réseaux (%)  Kilométrage 
annuel moyen 

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Un kilom ètre sur deux est effectu é sur route
Kilom étrage annuel moyen
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Cyclomoteurs Motos > 750 cm3

Lecture : 
10 % des cyclomoteurs effectuent plus de 7 000 km /  an ; 12 % des motocyclettes de plus de 750 cm3 eff ectuent plus de 10 000 km / an
50 % des cyclomoteurs effectuent plus de 1 500 km /  an ; 50 % des motocyclettes de plus de 750 cm3 eff ectuent plus de 3 000 km / an

Toutes cylindrées confondues, 
un véhicule sur deux effectue 

moins de 2 000 km par an

Toutes cylindrées confondues, 
un véhicule sur cinq effectue 

plus de 5 000 km par an

2 000

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Distribution selon le kilom étrage annuel
parcouru par le véhicule
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• Les véhicules franciliens effectuent le plus de kilomètres

• En Auvergne, les 2RM parcourent le moins de kilomètres

• Dans les régions Paca, Corse, Nord-Pas-de-Calais et Î-d-F :
► les véhicules roulent principalement en ville

• Dans les autres régions :
► les véhicules circulent davantage sur route

• Plus de 10 % des trajets sur autoroute pour les véhicules 
originaires d’Île-de-France ou du Nord-Pas-de-Calais

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Kilom étrage annuel par région d’immatriculation
et réseau routier
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Gants conçus pour l'usage des 2RM

Blouson conçu pour l'usage des 2RM

Casque intégral ou modulaire

Chaussures conçues pour l'usage des 2RM

Pantalon conçu pour l'usage des 2RM

Casque jet

Blouson de cuir sans protection particulière

Gilet f luo

Dispositif  avec airbag

Cyclomoteurs Motocyclettes <=125 cm3 Motocyclettes de 125 à 750 cm3 Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

(en %)

Taux d’équipement des conducteurs sur leurs véhicul es
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Cyclomoteurs Motocyclettes Ensemble Cyclomoteurs Motocyclettes Ensemble Cyclomoteurs Motocyclettes Ensemble

14 à 24 ans 25 ans et plus Tous âges

Gants conçus pour l'usage des 2RM Blouson conçu pour l'usage des 2RM

Chaussures conçues pour l'usage des 2RM Pantalon conçu pour l'usage des 2RM

(en %)

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Taux d’équipement :
Jeunes conducteurs vs conducteurs âgés de 25 ans ou plus
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Le 2RM dispose d'un freinage ABS Le 2RM ne dispose pas d'un freinage ABS Ne sais pas

Cyclomoteurs

 Motocyclettes <= 125 cm3

  Motocyclettes de 125 à 750 cm3

 Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

(en %)

Système de freinage combiné ou ABS
(en % du parc circulant, par type de véhicule)
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• Un 2RM sur deux est assuré tous risques

• 54,6 % des motocyclettes contre 41,3 % des cyclomoteurs

• Les 2RM de forte cylindrée davantage assurés :
• Tous risques (62,7%)
• Contre le vol et l’incendie (80 %)
• Assurance individuelle du conducteur (87,3 %)

• Une personne sur dix ne sait pas si elle dispose d’une 
assurance individuelle du conducteur

Niveau d’assurance des 2RM
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ENTD 2008
Enquête nationale Transport et déplacements

Parc à la disposition des ménages : 3,82 millions

Parc circulant : 2,99 millions
► 0,97 million cyclos  |  2,02 millions motos

Kilométrage annuel moyen 2RM : 3 478 km

Kilométrage total (12 mois) :
► sur la base des déplacements effectués ramenés à

une année complète : 9,0 milliards km
► 8,2 mobilité locale  |  0,8 mobilité longue distance
► dont 38 % par les seuls cyclomoteurs

► sur la base du km annuel parcouru par les 2RM :

10,4 milliards km

TNS-Sofres 2011 (Panel Métascope)

« Parc des ménages » : 3,26 millions

Kilométrage annuel moyen 2RM : 2 700 km

Kilométrage total : n.d. (max. 8,8 milliards a priori)

Enquête 2RM 2012

Parc ménages (et entreprises) : 4,14 millions

Parc circulant : 3,62 millions

► 0,94 million cyclos | 2,68 millions motos

Kilométrage annuel moyen : 3 031 km

Kilométrage total (12 mois) :

► des seuls conducteurs principaux :
9,6 milliards km

► du parc circulant (2RM < 30 ans) :
11,0 milliards km
► dont 23 % par les cyclomoteurs

► du parc « en circulation » :
11,2 milliards km

(y.c. enduros/trial et vieux véhicules)

Parc circulant : + 0,63 million

Km annuel moyen 2RM : - 447 km

Km total :
+ 0,6 milliard

Retour aux origines…
2RM 2012 par rapport à
ENTD 2007-2008
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Enquête de 2012 sur l’utilisation des deux-roues motorisés

3.

Les résultats (II)
Les conducteurs

Les usages

L’accidentologie

2RM 2012
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Âge du conducteurCyclomoteurs

Motocyclettes

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Motocyclistes

Âge moyen : 46 ans

Âge médian : 47 ans

Cyclomotoristes

Âge moyen : 32 ans

Âge médian : 22 ans

Tous conducteurs

Âge moyen : 42 ans

Âge médian : 44 ans

Parc circulant en fonction de l’âge du conducteur p rincipal 
(en milliers)
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Âge du conducteur
Motocyclettes <= 125 cm3

Motocyclettes de 125 à 750 cm3
Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012
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Âge du conducteurCyclomoteurs

Motocyclettes

Âge moyen : 48 ans
Âge médian : 49 ans

Âge moyen : 48 ans
Âge médian : 48 ans

Âge moyen : 42 ans
Âge médian : 42 ans

Parc circulant en fonction de l’âge du conducteur p rincipal 
(en milliers) - Motocyclettes
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MotocyclistesCyclomotoristes
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Motifs (ensemble)

Motifs principaux

1 - Déplacements domicile-travail (49,7 %)

2 - Loisirs (36,7 %)

3 - Faire des achats (5,9 %)

Déplacements domicile-travail (ou étude) Loisirs (aller à des activités, balades,…)

Faire des achats Autres (accompagnement, démarches administratives,…)

Déplacements à caractère professionnel Partir en vacances ou en w eek-end

1 - Loisirs (56,7 %)

2 - Déplacements domicile-travail (30,2 %)

3a - Déplacements à caractère professionnel (4,3 %)
3b - Partir en vacances (4,3 %)

Champ : conducteurs principaux du parc circulant | Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Motifs d’utilisation des deux-roues motorisés
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► 16 % des conducteurs de 2RM

► 85 % de cyclomotoristes

► 70 % sont élèves, apprentis ou étudiants

► 25 % sont des femmes

► 15 % des kilomètres parcourus en 2RM

► 75 % ne disposent pas d’une voiture par ailleurs

► les cyclomotoristes de moins de 25 ans représentent 52 % des cyclomotoristes
► les motocyclistes de moins de 25 ans représentent 3 % des motocyclistes

Jeunes conducteurs (âgés de 14 à 24 ans)
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► 84 % des conducteurs de 2RM

► 85 % de motocyclistes

► ouvriers / retraités / chômeurs ≈ 50 %

► 21 % sont des femmes

/  85 % des kilomètres parcourus en 2RM

► 56 % ne disposent pas
d’une voiture

► les cyclomotoristes âgés de 25 ans ou + représentent 48 % des cyclomotoristes
► les motocyclistes âgés de 25 ans ou + représentent 97 % des motocyclistes

Cyclomotoristes Motocyclistes

► CSP : employés (29 %), cadres (20 %), ouvriers (15 %), retraités (12 %),
artisans, commerçants ou chefs d’entreprise (10 %)

► ouvriers / retraités / chômeurs ≈ 30 %

► revenu annuel net par
unité de consommation : 
►médian : 10 000 €
►moyen  : 13 200 €

► 8 % sont des femmes

► 5,6 % ne disposent pas
d’une voiture

► revenu annuel net par 
unité de consommation : 

►médian : 19 600 €
►moyen  : 22 250 €

Pour info :

Niveau de vie en 2010 
calculé par l’Insee :

► médian = 19 270 €
► moyen = 22 590 €

[≈ comparable car ramené
par unité de consommation 
également. Mais le niveau 
Insee incorpore les 
revenus du patrimoine, les 
prestations sociales …, 
alors que dans l’enquête, 
seul le « revenu annuel net 
du foyer » était demandé]

Conducteurs âgés de 25 ans ou plus
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1 000 
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2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

24 ans et moins 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

Classe d'âge du conducteur 

Cyclomoteurs Motocyclettes <= 125 cm3

Motocyclettes de 125 à 750 cm3 Motocyclettes > 750 cm3

Champ : véhicules circulants de moins de 30 ans et hors véhicules de type tout-terrain
Source : SOeS, enquête 2RM 2012

Retour sur le kilom étrage annuel moyen…
… selon l’âge du conducteur (et le type de 2RM)
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■ Statistiques ONISR 2011 (blessés issus du fichier des accidents) :

env. 23 000 blessés [« légers » + « hospitalisés »]

↳ 40 % cyclomotoristes  |  60 % motocyclistes

■ Enquête 2RM 2012 (calculés à partir des accidents déclarés dans l’enquête) :

env. 45 000 blessés sur un an [« admis à l’hôpital pour + ou – de 24 heures »]

↳ 50 % cyclomotoristes  |  50 % motocyclistes

Risque d’être blessé par MILLION de kilomètres parcourus (conducteurs) :

► calculé à partir de l’enquête 2RM 2012 :

- cyclomotoristes :  9,3  ► 14 à 24 ans : 12,8   |   25 ans ou plus : 6,0
- motocyclistes :     2,8  ► 14 à 24 ans :   6,8   |   25 ans ou plus : 2,7

► calculé à partir des accidents déclarés au BAAC (fichier des accidents) :
- cyclomotoristes : 4,0  ► 6,9 en ville | 0,74 sur route

- motocyclistes :    1,9 ► 3,6 en ville | 0,71 sur route  | 1,15 sur autoroute

Accidentologie – Blessés
(admis à l’hôpital pour plus ou moins de 24 heures)
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Statistiques ONISR 2011 (fichier des accidents) :

921 conducteurs tués (parmi 980 tués en 2RM / conducteurs + passagers)
↳↳↳↳ 23 % cyclomotoristes  |  77 % motocyclistes

Risque d’être tué par MILLIARD de kilomètres parcourus (conducteurs)

calculé à partir des accidents déclarés au BAAC (fichier des accidents) :

► cyclomotoristes :   93,5         109 en ville

76 sur route

► motocyclistes :      96,4    92 en ville
116 sur route

39 sur autoroute

3,5 en voiture
▼

Risque 27 fois plus 
élevé en 2RM

Accidentologie – Tués (ONISR 2011)
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Enqu ête de 2012 sur l’utilisation
des deux-roues motorisés

2RM 2012

Fin


