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Introduction
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Objectifs de l’étude

1 Notoriété et image 
des eEDP 2 Pratique des eEDP 

IDENTIFIER le degré de 
connaissance des eEDP de manière 
générale

IDENTIFIER le degré de 
connaissance de différentes 
catégories d’eEDP : trottinettes 
électriques, gyropodes, monoroues, 
hoverboards, skateboards 
électriques et draisiennes 
électriques

IDENTIFIER les traits d’image 
dominants et les traits d’image 
secondaires des eEDP

CONNAITRE la répartition des degré 
d’utilisation des eEDP : les usages 
réguliers, les usages occasionnels, 
les personnes les ayant testé une 
seule fois et les personnes ne les 
ayant jamais testés.

3 Perspectives 
d’utilisation des eEDP à 

l’avenir

CONNAITRE les perspectives 
d’utilisation des eEDP à l’avenir : 
probabilité, fréquence d’usage, 
circonstances (semaine, week-end, 
vacances, travail,…) et contextes 
d’usage (pistes cyclables, trottoirs, 
routes en ville, routes en 
campagne,…)
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Contexte de l’étude

Outre le développement constant des 2 roues à mobilité active (vélos,
trottinettes), on assiste années après années à un essor considérable et
à la démocratisation des engins de déplacement personnel électriques
(e-EDP) dans nos rues et sur nos trottoirs (trottinettes électriques,
gyroroues, hoverboards, skateboards électriques, gyropodes...).

L’essor de ces nouveaux modes de déplacements s’inscrit d’une façon
durable:
 Les autorités (communes, villes, régions,…) mettent en place des actions

d’incitation en faveur de mobilités alternatives au sein de l’espace public
 Un engorgement de plus en plus prégnant des villes
 Une forte appétence des adultes au fait d’utiliser la propulsion électrique
 Aussi, on note un fort besoin de sensibilisation et de pédagogie

concernant la prévention des risques
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Méthodologie et composition de l’échantillon
Terrain réalisé du 5 au 9 juillet 2018.

1022 répondants France entière. Marge d’erreur globale : +/- 3,06 points (intervalle de confiance à 95%)
Echantillonnage aléatoire stratifié. Echantillon redressé.
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Résultats 
détaillés
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Temps 1 : La notoriété des e-EDP
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Les e-EDP sont connus d’une large majorité de français 

> Les e-EDP font désormais partie du 
paysage des villes et aussi des 
campagnes : la grande majorité des 
personnes interrogées (près de 93%) 
déclare avoir déjà entendu parler ou 
vu des engins de déplacement 
personnels électriques  

Q1. Avez-vous déjà entendu parler ou vu des engins de déplacement personnel électriques, le(s)quel(s) ?

> Les e-EDP sont davantage connus 
des plus jeunes, surtout les moins de 
25 ans (99% de notoriété), 
particulièrement en Région 
parisienne (95% de notoriété) et 
dans l’Ouest (96% de notoriété)

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts
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Les e-EDP les plus connus : les trottinettes électriques et les hoverboards

> Les trottinettes électriques et les hoverboards sont de loin les e-EDP les plus connus avec des scores 
de notoriété supérieurs à 80%, devant les gyropodes et les monoroues. Les draisiennes électriques 
représentent la catégorie d’e-EDP la moins connue actuellement.

Q1. Avez-vous déjà entendu parler ou vu des engins de déplacement personnel électriques, le(s)quel(s) ?

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts
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Notoriété des e-EDP : mieux connus des jeunes, dans les grands 
centres urbains et parmi les catégories et les revenus supérieurs

La population qui connaît le mieux les différentes catégories d’e-EDP est :
 Jeune : chez les moins de 25 ans, notoriété des trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes 

et monoroues supérieures de 4 à 18 points par rapport à la moyenne nationale
 De catégories sociales et de revenus supérieurs : notoriétés des e-EDP de 2 à 7 points 

supérieures à la moyenne nationale chez les PCS A (à l’exception des skateboards électriques), 
écarts très importants en ce qui concerne les plus hauts revenus (notoriétés supérieures de 12 à 
25 points chez les revenus supérieurs à 5300 €/mois concernant les hoverboards, les gyropodes, 
les monoroues et les draisiennes électriques)

 Elle réside majoritairement dans les grandes agglomérations urbaines, au premier rang 
desquelles se situe la région parisienne : légère surreprésentation concernant la notoriété des 
trottinettes électriques (3 points supérieurs à la moyenne), nette surreprésentation concernant 
les monoroues, les skateboards électriques et les draisiennes électriques (notoriétés entre 5 et 
17 points supérieures à la moyenne).

 Plutôt masculine : connaissances de 1 à 6 points supérieures aux femmes, particulièrement sur 
les monoroues
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Notoriété des e-EDP : 3 catégories d’e-EDP en terme de 
notoriété

Tous les e-EDP sont loin de connaître le même degré de notoriété : 
 Les trottinettes électriques et les hoverboards font figure de produits stars du secteur : 

respectivement 83,2% et 81,7% de notoriété. Ces engins sont, comme la majorité des e-EDP, 
davantage connus des moins de 25 ans que des autres classes d’âge. Les trottinettes sont bien 
identifiées dans l’ensemble des régions. Les hoverboards bénéficient d’une meilleure notoriété dans 
l’Ouest et le Sud-ouest (respectivement 85% et 83%) qu’en région parisienne (82%).

 Les monoroues et les gyropodes constituent la seconde classe d’e-EDP en terme de notoriété : ils 
bénéficient respectivement de scores de 70% et de 53% sur l’ensemble de la population. Ils sont 
davantage connus des moins de 25 ans, à l’instar des trottinettes électriques et des hoverboards. La 
catégorie des monoroues est davantage identifiée par les hommes. Les gyropodes constitue avec les 
hoverboards la seule catégorie d’e-EDP mieux identifiée en province qu’en région parisienne : 
meilleure notoriété dans l’Ouest et le Sud-ouest (71%).

 Les skateboards et les draisiennes électriques constituent la catégorie d’e-EDP la moins connue : 
respectivement 42% et 20% de notoriété. A la différence des autres e-EDP, ceux-ci sont davantage 
connus des 25-45 ans que des plus jeunes.
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Temps 2 : L’image des e-EDP
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L’image des e-EDP : un mode de déplacement innovant à la 
fois ludique et pratique

Q2. Les engins de déplacement personnel électrique…

> 4 traits d’image dominants : l’innovation, la dimension ludique, la praticité (gain de temps 
et d’autonomie dans les déplacements) et le caractère écologique. En mineur : l’activité 
physique et les dangers liés à la pratique

Effectifs : 1022 | Marge 
d’erreur : 3,06 pts
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L’image des e-EDP : les mots des pratiquants
Q2txt. Citez tous les mots qui vous viennent à l'esprit pour qualifier ces modes de déplacement et types 
d'engins électriques. (Exprimez-vous librement)

Utilisateurs réguliers et 
occasionnels

Mots de plus 2 lettres
3 occurrences minimum 
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L’image des e-EDP : les mots des non utilisateurs
Q2txt. Citez tous les mots qui vous viennent à l'esprit pour qualifier ces modes de déplacement et types 
d'engins électriques. (Exprimez-vous librement)

Personnes n’ayant jamais 
testé d’e-EDP

Mots de plus 2 lettres
5 occurrences minimum 
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L’image des e-EDP : innovants, ludiques, pratiques et écolo
L‘image des e-EDP est structurée par 4 traits dominants :
 L’innovation : c’est le premier trait d’image des e-EDP, avec près de 90% d’accords (tout à fait ou plutôt 

d’accord). Il est particulièrement reconnu par les plus jeunes (93% d’accords chez les < 25 ans) et 
davantage évoqué par les femmes que par les hommes (près de 80% contre 74% d‘accords)

 La dimension ludique : c’est le second trait d’image dominant, avec près de 85% d’accords
 La praticité : ce trait d’image comprend le gain de temps et le gain d’autonomie dans les 

déplacements, qui bénéficient respectivement de 84% et de 80% d’accord. La praticité prend la forme 
dominante du gain de temps chez les plus jeunes (88% d’accords chez les <25 ans) et de l’autonomie de 
déplacement chez les plus âgés (81% d’accords chez les > 45 ans). Cette dimension est particulièrement 
reconnue en région parisienne : 87% d’accords sur le gain de temps et 85% sur le gain d’autonomie. 

 La dimension écologique : elle bénéficie de 79% d’accords, un peu plus chez les femmes que chez les 
hommes (81% contre 77%). Ce trait d’image est particulièrement évoqué dans le Sud-est (près de 84% 
d’accords).

La dimension économique est une dimension reconnue des e-EDP : elle bénéficie de près de 77% 
d’accord. Elle est davantage reconnue par les pratiquants que par le reste de la population (97% chez les 
réguliers, 87% chez les occasionnels), dans les catégories moins favorisées (PCS C et B), et en particulier 
dans l’Ouest et dans le Sud-est.
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L’image des e-EDP : le danger et l’activité physique, des traits 
surtout reconnus des pratiquants

Les deux traits les moins évoqués sont :
 La dangerosité de la pratique : seuls 15% de tout à fait d’accord pour 34% de plutôt pas ou pas du 

tout d’accord. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à trouver la pratique des e-EDP 
dangereuse (60% contre 52%). L’importance de ce trait d’image est proportionnelle à l’âge : plus on 
est âgé et plus la conscience de la dangerosité de la pratique des e-EDP est importante (42% chez les 
< 25 ans, 57% chez les 25-45 ans et 60% chez les plus de 45 ans). Ce trait d’image est nettement plus 
présent chez les pratiquants, réguliers ou occasionnels, que dans le reste de la population (76% 
d’accord chez les réguliers, 59% chez les occasionnels). Il est enfin particulièrement présent en région 
parisienne, où les conditions de circulation augmentent la dangerosité effective de la pratique de e-
EDP.

 La pratique de l’activité physique : seuls 14% de tout à fait d’accord (41% d’accords) et 52% de pas 
d‘accord (plutôt pas ou pas du tout d’accord), davantage chez les femmes que chez les hommes (45% 
contre 38%), et d’abord chez les 25-45 ans (44% d’accords). Ce trait d’image est lui aussi nettement 
plus présent chez les pratiquants, réguliers ou occasionnels, que dans le reste de la population (90% 
d’accord chez les réguliers, 64% chez les occasionnels).
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Temps 3 : Les pratiques des e-EDP



Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018  - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

La pratique des e-EDP : de nombreux testeurs et un noyau 
d’utilisateurs réguliers

> Une proportion significative de contacts avec les e-EDP : elle concerne plus d’1 français sur 3 (36%), 
dont 22% de personnes les ayant déjà testé au moins une fois. 13% de pratiquants réguliers ou 
occasionnels, avec une niche de 6% de pratiquants réguliers

Q3. Avez-vous déjà testé l’un de ces engins de déplacement personnels électriques ?

13% d’utilisateurs réguliers 
ou occasionnels

Effectifs : 1022 | Marge 
d’erreur : 3,06 pts
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La pratique des e-EDP : de nombreux testeurs et un noyau 
d’utilisateurs réguliers

Une proportion significative de contacts avec les e-EDP : elle concerne plus d’1 français sur 3 (36%). 

22% de la population a déjà testé une fois un e-EDP :
 D’abord des moins de 25 ans : 40% des < 25 ans contre 22% des 25-45 ans et 18% des plus de 45 ans
 Plutôt issus de milieux sociaux intermédiaires : 27% de testeurs exceptionnels contre 24% des PCS A 

et C, 26% dans les ménages gagnant en 3000 € et 5300 € par mois
 Surreprésentation en région Sud-est : 27% de testeurs exceptionnels

13% de pratiquants réguliers ou occasionnels : 
 Dominante de moins de 45 ans chez les pratiquants occasionnels : 12% des moins de 25 ans, 10% des 

25-45 ans contre 5% seulement des plus de 45 ans
 Un peu plus les hommes que les femmes : 7% contre 5% chez les réguliers, 9% contre 6% chez les 

occasionnels. 
 Surreprésentation en région parisienne : 19% d’utilisateurs réguliers ou occasionnels
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La pratique des e-EDP : de nombreux testeurs et un noyau 
d’utilisateurs réguliers

Un noyau de 6% de pratiquants réguliers :
 D’abord des 25-45 ans : 11% de pratiquants réguliers contre 5% des moins de 25 ans et 2% des plus de 

45 ans
 Issus de milieux sociaux favorisés : 14% de pratiquants réguliers dans les PCS A et dans la tranche la 

plus élevée de revenus (plus de 5300 € par mois), contre 5% dans les PCS B, 7% dans les PCS C et 
seulement 2% chez les inactifs

 Une population un peu plus masculine : 7% vs 5% chez les femmes
 Surreprésentation en région parisienne : 10%, soit près de deux fois plus que dans les autres régions

64% de non pratiquants :
 D’abord les plus âgés : 76% des plus de 45 ans, contre 57% des 25-45 ans et 42% des < 25 ans  
 Plus des femmes que des hommes : 70% chez les femmes contre 58% chez les hommes
 Forte surreprésentation des inactifs et des bas revenus : 75% de personnes n’ayant jamais testé ne 

serais-ce qu’une fois un e-EDP parmi les inactifs et 68% parmi les ménages gagnant moins de 1500 € par 
mois

 Surreprésentation dans les régions Nord et Est et dans l’Ouest : 70% de personnes n’ayant jamais testé
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Temps 4 : Les perspectives d’usage des e-EDP : 
intentions, circonstances, fréquences et contextes 
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Les intentions d’usage : plus de la moitié des personnes 
interrogées prêts à tester les e-EDP

> 57% des personnes interrogées se déclarent disposées à utiliser un e-EDP à l’avenir, dont 28% 
certainement ou probablement.  

Q4. Envisageriez-vous d'utiliser l'un de ces engins électriques à l'avenir ?

28% envisagent 
certainement ou 
probablement

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts
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Les intentions d’usage : une proportion importante de 
personnes tentées par la pratique des e-EDP à l’avenir

Les e-EDP éveillent la curiosité : 
 57% de l’ensemble des personnes interrogées (pratiquants actuels inclus) se déclarent 

disposées à utiliser un e-EDP à l’avenir, dont 28% certainement ou probablement
 43% des personnes n’ayant jamais testé un e-EDP envisagent d’utiliser un e-EDP à l’avenir
 Les jeunes sont les plus tentés par la pratique des e-EDP à l’avenir : 77% des moins de 25 ans, 

65% chez les 25 45 ans, 46% chez les plus de 45 ans 
 Large surreprésentation des actifs par rapport aux inactifs dans les personnes tentées : entre 61 

et 64% dans les PCS A, B et C contre 49% des inactifs
 Les hommes sont plus tentées que les femmes : 63% contre 52%
 Surreprésentation des personnes tentées dans les régions du Sud : 60% dans le Sud-est comme 

dans le Sud-ouest
 Surreprésentation des revenus les plus élevés parmi les personnes les plus tentées : 63% chez 

parmi les ménages qui gagnent entre 3000 et 5300 € par mois et 65% parmi les ménages qui 
gagnent plus de 5000 € par mois 
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Les intentions d’usage : les e-EDP donnent des envies à ceux 
qui les testent et fidélisent les utilisateurs actuels  

Les e-EDP donnent des envies à ceux qui les testent et fidélisent leurs utilisateurs réguliers ou 
occasionnels : 
 Une large majorité des utilisateurs actuels de e-EDP envisagent de continuer à les utiliser à 

l’avenir : 100% des utilisateurs réguliers et 99% des utilisateurs occasionnels. 
 75% des personnes ayant testé un e-EDP envisagent d’en utiliser un à l’avenir
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Des circonstances d’usage variées : en semaine comme le 
week-end, pour des usages utilitaires ou récréatifs

> Des usages potentiels qui couvrent un large spectre : utilitaires (en semaine, pour aller au travail ou 
en cours ou faire du shopping) ou récréatifs (pendant les vacances ou en week-end, pour pratiquer une 
activité sportive ou sortir entre amis)

Q5. Citez les contextes et situations d’usages où vous pourriez utiliser l’un de ces engins de
déplacement personnel électriques

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts
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Des circonstances d’usage variées : en semaine comme le 
week-end, pour des usages utilitaires ou récréatifs

Les usages potentiels couvrent un large spectre : utilitaires (26% pour aller au travail ou en cours 
ou 13% faire du shopping) ou récréatifs (33% pendant les vacances ou 30% en week-end, 19% pour 
pratiquer une activité sportive et 31% pour sortir en famille ou entre amis)

Les usages utilitaires quotidiens concernent :
 Davantage les hommes que les femmes : 30% aller au travail ou en cours (23% chez les femmes) 

et 16% faire les courses (contre 10% chez les femmes)
 Les moins de 45 ans de manière générale : 44% aller au travail ou en cours chez les moins de 25 

ans, 34% chez les 25-45 ans
 Particulièrement en région parisienne : 35% pour aller au travail ou en cours (26% en moyenne), 

34% pour se déplacer en semaine (31% en moyenne), 19% pour aller faire les courses (13% en 
moyenne)

 Particulièrement les PCS A et aussi les PCS C pour aller au travail ou en cours : respectivement 
34% et 30%
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Des circonstances d’usage variées : en semaine comme le 
week-end, pour des usages utilitaires ou récréatifs

Les usages loisirs concernent :
 Davantage les femmes que les hommes en ce qui concerne la pratique sportive : 22% contre 

16% chez les hommes
 D’abord la région parisienne concernant les sorties en soirée (14% contre 10% en moyenne), le 

Nord, l’Est et le Sud-ouest en ce qui concerne les vacances (36% contre 33% en moyenne) et le 
Sud-est concernant la pratique sportive (21% contre 19% en moyenne)

 Particulièrement les PCS B dans les contextes vacances (41% contre 33% en moyenne) et la 
pratique sportive (24% contre 19% en moyenne), les PCS A et les revenus élevés concernant les 
sorties le soir (14% parmi les PCS A, 17% parmi les ménages qui gagnent plus de 5300 € par mois)



Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018  - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

Les fréquences d’usage projetés : 3 grands profils, les fans, les 
occasionnels et les réticents

Q6. A quelle fréquence envisageriez-vous d'utiliser l’un de ces engins de déplacement
personnel électriques ?

> 43% se projettent dans des usages réguliers, 29% pour des usages occasionnels et 18% ne projettent 
pas d’usage 

29% pour des 
usages occasionnels

43% pour des 
usages réguliers

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts
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Les fréquences d’usage projetés : 3 grands profils, les fans, les 
occasionnels et les réticents

43% se projettent dans des usages quotidiens ou réguliers :
 Davantage les hommes que les femmes : 20% pour des usages quotidiens (contre 15% pour les 

femmes)
 D’abord les moins de 25 ans : 30% pour des usages réguliers et 22% pour des usages quotidiens
 Surreprésentation de la région parisienne : 30% pour des usages réguliers et 24% pour des 

usages réguliers
 En particuliers parmi les PCS A (32%) et les revenus > 5300 € (37%) pour les usages réguliers

29% se projettent dans des usages occasionnels ou exceptionnels :
 D’abord les moins de 25 ans : 19% pour des usages occasionnels et 16% pour des usages 

exceptionnels
 Surreprésentation de la région Ouest dans les usages occasionnels (20%) et de la région Sud-est 

dans les usages exceptionnels (17%)
 Particulièrement les PCS C pour les usages occasionnels (21%) et les PCS B pour les usages 

exceptionnels (16%)
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Les fréquences d’usage projetés : 3 grands profils, les fans, les 
occasionnels et les réticents

18% ne projettent pas d’usage :
 Plus des femmes que des hommes : 22% contre 15 % chez les hommes
 D’abord les plus âgés : 25% des plus de 45 ans
 Particulièrement chez les inactifs : 25% contre 18% en moyenne
 Particulièrement parmi les revenus les moins élevés : 20% parmi les ménages gagnant moins de 

3000 € / mois
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Les contextes d’usage privilégiés : les espaces dédiés aux vélos 
en priorité, ensuite les espaces piétonniers

> Au global, les espaces de loin les plus privilégiés sont les pistes et voies cyclables (74%), puis les 
trottoirs (39%). Les routes urbaines ou en campagne ainsi que les chemins de terre sont placés dans le 
peloton de queue.

Q7. Sur quel(s) type(s) de chaussées et voiries, les engins de déplacement personnel
électriques vous paraissent-ils les plus adaptés ?

Effectifs : 1022 | Marge d’erreur : 3,06 pts



Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018  - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

Les contextes d’usage privilégiés : les espaces dédiés aux vélos 
en priorité, ensuite les espaces piétonniers

> On observe un décalage important dans les espaces 
privilégiés selon le degré de pratique des e-EDP : les 
routes, les trottoirs ainsi que les chemins sont 
davantage cités par les pratiquants que par les non 
pratiquants, les pistes cyclables sont inversement 
davantage cités par les non pratiquants que par les 
pratiquants (respectivement 74% et 58%)

Q7. Sur quel(s) type(s) de chaussées et voiries, les engins de déplacement personnel
électriques vous paraissent-ils les plus adaptés ?
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Les contextes d’usage privilégiés : les espaces dédiés aux vélos 
en priorité, ensuite les espaces piétonniers

Les espaces de loin les plus privilégiés sont les pistes et voies cyclables (74%) :
 Celles-ci sont davantage citées par les non pratiquants d’e-EDP que par les pratiquants réguliers 

ou occasionnels (respectivement 74% et 58%)
 Elles sont un peu plus privilégiées par les femmes que par les hommes (76% contre 72%) et 

particulièrement des plus jeunes (81% des moins de 25 ans)
 Surreprésentation des régions Ile-de-France et du Sud-ouest (79%), à relier avec l’importance des 

infrastructures dans ces régions

Les espaces piétonniers (trottoirs, places et parvis) constituent les second contexte d’usage le plus 
privilégié (39% pour les trottoirs, 23% pour les places et parvis) :
 A l’inverse des pistes cyclables, ces espaces de circulation sont davantage cités par les pratiquants 

que par les non pratiquants (57% contre 33% concernant les trottoirs, 22% contre 19% concernant 
les places et parvis)

 Ils sont davantage privilégiés par les hommes que par les femmes (44% contre 34% concernant les 
trottoirs et 27% contre 19% concernant les places et parvis) et par un spectre d’âge plus large que 
les pistes cyclables (49% pour les <25 ans, 47% pour les 25-45 ans)

 Surreprésentation de la région Sud-est : 43% les trottoirs, 28% les places et parvis
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Les autres contextes d’usage privilégiés par les pratiquants : 
les routes en ville ou à la campagne ainsi que les chemins

Les routes ne font pas partie des espaces de circulation privilégiés pour les e-EDP (21% les routes en 
ville et 14% les routes de campagne) :
 Dans le détail, on observe qu’elles sont beaucoup plus considérées comme des espaces de 

circulation adaptés par les pratiquants que par les non pratiquants (respectivement 40% et 14% 
concernant les routes en ville et respectivement 24% et 12% concernant les routes de campagne)

 Les routes en ville sont davantage privilégiées par les hommes (25% contre 16% pour les femmes) 
tandis que les femmes privilégient les routes de campagne (16% contre 11% pour les hommes)

 Prédilection pour les routes urbaines en région parisienne et dans la région Sud-est 
(respectivement 25% et 26%), à relier avec la densité des infrastructures urbaines dans ces régions

Les chemins de terre sont placés dans le peloton de queue (7%). Ici encore, les résultats varient 
significativement selon le degré de pratique des e-EDP : s’ils ne sont considérés comme des espaces 
adaptés que par 7% des non utilisateurs, le résultats monte à 17% chez les pratiquants réguliers ou 
occasionnels



Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives - Juillet 2018  - Étude réalisée par Smart Mobility Lab

Conclusions
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Conclusions
Les e-EDP sont aujourd’hui connus d’une large majorité de français : près de 93% des personnes interrogées 
déclarent avoir déjà entendu parler ou vu des engins de déplacements personnel électriques. Les catégories 
les plus connues sont les trottinettes électriques et les hoverboards (respectivement 83% et 82% de 
notoriété assistée), les moins connus étant les skateboards et les draisiennes électriques (respectivement 42 % 
et 20%). Les e-EDP renvoient l’image de modes de déplacements innovants (90%), ludiques (85%), pratiques 
(gain de temps dans ses déplacements : 84% / gain d’autonomie : 80%)  et écologiques (79%).

Plus d’un français sur 3 (36%) a déjà été en contact direct avec un e-EDP, ne serais-ce qu’une seule fois pour 
tester. 
Les pratiquants réguliers ou occasionnels représentent 13% de la population : les pratiquants réguliers sont 
d’abord des personnes d’âge moyen (25-45 ans), les occasionnels des moins de 25 ans. Ils sont surreprésentés 
en région parisienne et sont d’abord issus de milieux sociaux favorisés
Une part significative de la population (22%) a déjà testé une fois un e-EDP : ce sont en majorité des moins de 
25 ans, plutôt issus de milieux sociaux intermédiaires. 
Les personnes n’ayant jamais été en contact direct avec un e-EDP représentent 64% de la population : ce 
sont des profils plus âgés, plutôt féminins, d’abord inactifs ou bas revenus, surreprésentés dans le Nord, l’Est 
et l’Ouest.
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Conclusions
Les e-EDP éveillent la curiosité : 57% de l’ensemble des personnes interrogées (pratiquants actuels inclus) se 
déclarent disposées à utiliser un e-EDP à l’avenir, dont 28% certainement ou probablement. Par ailleurs, 43% 
des personnes n’ayant jamais testé un e-EDP envisagent d’utiliser un e-EDP à l’avenir. Ce sont d’abord des 
moins de 25 ans issus de milieux favorisés.
Les e-EDP donnent des envies à ceux qui les testent : 75% des personnes ayant testé un e-EDP envisagent 
d’en utiliser un à l’avenir
Les e-EDP fidélisent leurs utilisateurs réguliers ou occasionnels : Une large majorité des utilisateurs actuels de 
e-EDP envisagent de continuer à les utiliser à l’avenir (100% des utilisateurs réguliers et 99% des utilisateurs 
occasionnels)

La question de la sécurité n’est pas considérée aujourd’hui comme un enjeu central de la pratique des e-EDP 
: seuls 56% des personnes interrogées estiment que c’est un mode de déplacement dangereux et 34% se 
déclarent plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette affirmation. Pour autant, on observe des variations 
sensibles selon les profils de répondants. La conscience de la dangerosité des e-EDP progresse avec l’âge (42% 
chez les < 25 ans contre 60% chez les plus de 45 ans). En outre, ce trait d’image est nettement plus présent 
chez les pratiquants d’e-EDP, réguliers ou occasionnels, que dans le reste de la population (76% d’accord 
chez les pratiquants réguliers). Il est enfin particulièrement présent en région parisienne, où les conditions de 
circulation augmentent la dangerosité effective de la pratique des e-EDP.
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Conclusions
La répartition du territoire d’usage des e-EDP diffère sensiblement entre les utilisateurs d’e-EDP et  les non 
pratiquants :

– Les non pratiquants estiment que les pistes cyclables doivent être leur territoire privilégié de circulation 
(74%)

– Les pratiquants de leur côté privilégient un territoire de circulation plus large, qui inclus les espaces 
piétonniers (trottoirs : 57%, et parvis : 22%) et les routes (routes en ville : 40%, routes en campagne : 
24%). Ils citent moins les pistes cyclables que les non pratiquants (58% seulement).
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