
*Selon l’EMC2, les loisirs constituent tout ce qui est :  visite (amis et familles), promenade, 
shopping, activités (sportive, associative et culturelle) et restaurant.

La marche est un mode de déplacement important la semaine 
mais il diminue de 15 points le week-end, alors que la voiture 
gagne 17 points.

La mobilité loisirs engendre 20 % des distances totales 
journalières parcourues la semaine et 57 % le week-end.
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La mobilité liée
aux loisirs

dans la métropole
Aix-Marseille-Provence

Une heure de pointe du soir dominée
par le motif loisir

les loisirs les plus fréquents sont : 
la visite et les activités sportives,
culturelles et associatives* 

3 fois plus de Km parcourus le week-end
que la semaine

2/3 des déplacements réalisés
en voiture le week-end

Les loisirs : premiers motifs 
de déplacement la semaine 
et le week-end
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À 18 h : les déplacements loisirs 
sont 30 % plus importants que 
les déplacements travail.
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