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 Près de 450 000 personnes traversent les 
frontières françaises chaque jour pour se rendre 
dans un pays voisin

 Plus de 2 M en Europe

Flux domicile-travail uniquement

La mobilité transfrontalière
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 D’autres motifs de déplacement à prendre en 
compte : achats, études, familiaux, loisirs…



Une n.lle plateforme interactive :

 www.crossbordertransport.eu

Un recensement global des 
services de transports publics en 
Europe

Les transports publics 

transfrontaliers
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 Enjeu de l’ouverture des territoires à 360°

 www.crossbordertransport.eu

Des territoires frontaliers moins bien desservis en transports 
publics

La mobilité transfrontalière en Europe
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 www.crossbordertransport.eu

Faible perméabilité transfrontalière en TeC

La mobilité transfrontalière
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 Nouvelle programmation : OS de décarbonation
obligatoire pour tout programme de CTE

 Les programmes INTERREG : initier des dynamiques, 
expérimenter, mener des études, construire des 
stratégies…

 Soutenir les coopérations entre territoires voisins

Des territoires transfrontaliers « laboratoires »

de l’intégration européenne
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 Le programme opérationnel « Interreg Grande Région » 
2021-2027 cite le covoiturage à trois reprises

Programmes Interreg 2021-2027
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« Covoiturage Arc Jurassien »

https://covoiturage-arcjurassien.com/

Exemple de projet transfrontalier
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https://covoiturage-arcjurassien.com/


• Un nombre de travailleurs frontaliers en constante 
augmentation (près de 70% en dix ans, passant de 
19 000 à plus de 32 000 en 2016, d’après l’OSTAJ)

• Environ 40 000 frontaliers avant la crise COVID

• besoins de main d’œuvre croissants côté Suisse, ce 
qui entraîne un élargissement du bassin d’emploi

• déplacements domicile-travail : la quasi-totalité 
effectuée en voiture (97%) 

• congestion du trafic routier aux frontières, des 
difficultés de stationnement et des nuisances 
environnementales majeures 

• Urgence de développer des solutions de transport 
alternatives, un besoin partagé par les collectivités 
de l’Arc jurassien, sur les deux versants

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

Le contexte territorial

Le covoiturage transfrontalier
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Contraintes au développement de services de 
transport publics:

• forte amplitude des horaires de travail.
• dispersion des origines et des 

destinations.

• Les élus optent pour le déploiement d’une 
politique ambitieuse de promotion du 
covoiturage qui est perçu comme l’alternative 
la plus pertinente à l’autosolisme.

• Lancé en 2011 (Interreg France-Suisse IV)

• Objectif : pallier la maigre desserte en 
transports publics dans ce territoire 
transfrontalier de moyenne montagne.

• Il associe aujourd’hui 18 partenaires suisses et 
français. 

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

LE DISPOSITIF COVOITURAGE DE L’ARC JURASSIEN

Le covoiturage transfrontalier
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1. Cibler fortement, dans un premier temps, les déplacements des 
frontaliers.

2. Travailler en étroit partenariat :

» Avec les collectivités impliquées, à l’origine et à destination, en 
France et en Suisse.

» Et avec les entreprises (via leurs référents mobilité) qui adhèrent au 
dispositif : elles sont actuellement 180 (surtout des plus de 50 
salariés) et emploient près de 42’000 personnes.

3. Consacrer l’essentiel des moyens disponibles à la mise en œuvre 
d’actions de communication et de promotion sur les lieux d’emplois.

» Mise à disposition d’outils de communication (flyers…).

» Animations et interventions sur place.

» Gestion d’un challenge annuel de covoiturage.

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

LE DISPOSITIF COVOITURAGE DE L’ARC JURASSIEN : un triple parti pris 

Le covoiturage transfrontalier
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Source : PNR du Haut-Jura



Une mise en relation humanisée

» Mise en place d’une centrale téléphonique qui 
s’appuie sur des outils de gestion de la relation client 
(CRM).

» Plus de 80% des personnes trouvent leur 
covoitureur directement sur leur lieu de travail.

• La mise en place d’aires de covoiturage : un 
aménagement concerté

» Près de 80 aires en service, dont 15% en Suisse.

• Un suivi détaillé

» Tous les trois ans, une évaluation fine des impacts 
(comptages, enquêtes…).

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

Autres spécificités et actions menées :

Le covoiturage transfrontalier
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Carte des aires de covoiturage



• Doublement de la part modale du covoiturage

Dans les entreprises adhérentes, la part modale est passée 
en moyenne à 22% de covoitureurs réguliers

logiquement, s’observent des écarts significatifs entre 
salariés suisses (plus proches, mieux desservis par les 
transports collectifs…) et français :

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

Principaux résultats (fin 2019, avant la pandémie):

Le covoiturage transfrontalier
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Secteurs d’activité :
Des résultats supérieurs à la 
moyenne dans l’industrie (jusqu’à 
40% dans les contextes les plus 
favorables) mais faibles dans le 
sanitaire et social.



Pratiques et profil des pratiquants

• 85% sont d’anciens autosolistes.

• 80% sont des alternants.

• 80% covoiturent avec des collègues.

• Très peu via une plateforme de mise en relation.

• 45% se retrouvent sur un parking.

• Distance domicile travail moyenne = 32 km

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

Principaux résultats (fin 2019, avant la pandémie):

Le covoiturage transfrontalier
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Principales motivations

1. Faire des économies (75%).

2. Protéger l’environnement (62%).

3. Plus de convivialité (62%).

4. Moins de fatigue (39%).



Economies annuelles 
réalisées par covoitureur

» 6’500 km.

» 2’300 € / 2’600 CHF.

» 1’100 kg de CO2.

Le cas de l’Arc jurassien franco-suisse

Les impacts financiers et environnementaux

Le covoiturage transfrontalier
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Economies réalisées par le territoire

» Evitement de près de 16 M€ / 18 MCHF de dépenses de 
transport, réinjectées en grande partie dans l’économie locale

» Le rapport coût/efficacité du dispositif est donc très bon et 
valide a posteriori les options stratégiques prises en 2011.

» Les dépenses engagées annuellement en faveur du 
covoiturage ne suffiraient pas pour financer une ligne 
performante de transport collectif, qui ne répondrait 
potentiellement qu’aux besoins d’une petite minorité des actifs du 
territoire.



Aujourd’hui, restrictions moins nombreuses, néanmoins : 

 le covoiturage reste déconseillé dans certaines 
entreprises, 

 le télétravail est encore très pratiqué et devrait 
perdurer

 la pression sur le stationnement a baissé

 les entreprises ont de fait moins la nécessité de 
promouvoir le covoiturage.

 Des acteurs déterminés à relancer la dynamique dès 
que possible : 

+ nouvelle dimension multimodale dans les outils mis à 
disposition. 

+ s’adapter aux besoins et aux nouvelles habitudes post-
pandémie

• Depuis mars 2020, les navetteurs pendulaires ont été 
particulièrement affectés par la crise sanitaire :

• Les mesures de restriction =  forte réduction du trafic 
transfrontalier…

• contrôles systématiques des véhicules = allongement
des temps de trajet des frontaliers qui ne pouvaient pas 
recourir au télétravail.

• Le contexte a mis un frein aux animations de terrain au 
sein des entreprises (Challenge inter-entreprises annuel a 
annulé en 2020 et 2021…)  -> des actions phares qui 
permettent de mobiliser les salariés et les entreprises, 
pérenniser la démarche et évaluer les actions. 

• Un retour des habitudes d’autosolisme constaté.

IMPACTS DU COVID-19 SUR LE COVOITURAGE TRANSFRONTALIER

Enjeux pour la période post-pandémie

Le covoiturage transfrontalier
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Pour résumer : Le covoiturage dans un contexte transfrontalier
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FORCES FAIBLESSES

• Décongestionner les grands axes routiers dans les zones 
transfrontalières saturées et pallier le manque de services
de transports publics dans les régions frontalières

• Alléger le trafic aux heures de pointe, lorsque la plupart des 
navetteurs traversent la frontière.

• Solution de pouvoir d’achat dans un contexte de hausse des 
prix du carburant

• Réduire l'impact environnemental et économique lié à la 
congestion (réduction des émissions de carbone et des 
dépenses liées aux nouvelles infrastructures routières).

• Les infrastructures nécessitées par le covoiturage 
permettent d’intervenir plus rapidement et en mobilisant 
moins de ressources économiques par rapport à de 
nouveaux services de transports publics.

• Dans le cas de régions transfrontalières multilingues, la 
langue peut devenir un obstacle à la coopération entre les 
différents acteurs (ex. plateformes web a développer dans 
toutes les langues officielles).

• Engagement politique nécessaire pour construire une 
stratégie transfrontalière en matière de mobilité / 
covoiturage partagée et pour promouvoir un aménagement 
concerté

• Manque de données / connaissance des flux pour aider à la 
prise de décisions

• Les mesures ‘soft’ telles que la "semaine du covoiturage" ou 
d'autres incitations (prix, campagnes promotionnelles) 
nécessitent un investissement conséquent en personnel 
dédié.



Pour résumer : Le covoiturage dans un contexte transfrontalier
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OPPORTUNITES MENACES

• Développer des partenariats avec les principaux employeurs
locaux afin de les sensibiliser aux bénéfices (nouveaux coûts 
liées aux nouvelles infrastructures de stationnement ; image
plus vertueuse sur le plan écologique)

• Faire participer financièrement les entreprises pour la 
pérennisation

• Expérimenter de nouvelles solutions (ex. voies réservées aux 
véhicules à occupation multiple (VOM) dans les agglomérations
les plus saturées

• Les navetteurs transfrontaliers partagent un « storytelling » 
commun, ils sont confrontés à des obstacles similaires. Sur le 
plan humain, le covoiturage peut ainsi devenir un atout, 
favorisant l’interconnaissance, le partage et l’entraide 

• La stratégie de covoiturage doit être soutenue sur le long 
terme et anticiper les enjeux de pérennisation post-
financements européens.

• Ces initiatives doivent souvent surmonter certaines 
idées reçues sur le covoiturage (qui n'est parfois pas 
considéré comme une véritable solution de transport).

• Risque de la démultiplication des initiatives locales en 
matière de covoiturage, sans cohérence d’ensemble

• Impact des restrictions aux frontières nationales (crises 
diverses : migratoires, pandémies, terrorisme…)



Merci !
Raffaele Viaggi, chargé de mission à la MOT

raffaele.viaggi@mot.asso.fr 


