Panel Tisséo Voyageurs
MOBILISATION DU PANEL « QuestionMobilité » DE TISSÉO VOYAGEURS
Vague d’enquête de juin 2019
• Panel d’usagers et de non usagers des transports en commun
• 234 communes autour de Toulouse
• 3 vagues d’enquêtes par an depuis 2009 (4 à partir de 2019)
• Questionnaire web + téléphone

• 1 000 individus enquêtés minimum

Panel Tisséo Voyageurs
CARACTERISATION DES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS
A1. Comment caractériseriez-vous vos déplacements quotidiens ? (question fermée / plusieurs réponses possibles)
Base : 1003 individus

78%

26%

22%

21%

19%

17%

Nécessité

Contrainte

Liberté

Fatigue

Stress

Détente

16%

15%

Plaisir Complexité

• Des surreprésentations de la notion de « nécessité » chez les jeunes et les CSP+
• Un maintien des notions de « liberté », « détente », « plaisir » chez les retraités et 65 ans et +
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POSTES DE DÉPENSES
A2. Classez ces 8 postes de dépenses de votre ménage par ordre d’importance.
Base : 1003 individus

2 Logement

1 Alimentation

3

Loyer, emprunt, équipement…

Cité en 1,
2 ou 3
21%

39%

4

79%
19%

Energie
Liée au logement

50%

73%
55%

19%

11% 7%

Mobilité
Achat, essence, titres de transport…

7% 20%

23%

32%
12% 16%
4%

63%

23%

46%
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DIFFICULTES DE DEPLACEMENTS AU QUOTIDIEN
A3. Rencontrez-vous des difficultés à vous déplacer quotidiennement (tous modes de transport confondus) ? Base : 1003 individus

35%

rencontrent des difficultés à se déplacer quotidiennement
… et 43% chez les 25-39 ans.

A5. Les éléments suivants ont-ils un impact sur vos déplacements quotidiens ? Classez les du plus impactant au moins impactant
Base : 332 individus rencontrant des difficultés à se déplacer quotidiennement
Cité en
1, 2 ou 3

Cité en
1, 2 ou 3

1

Contraintes horaires

59%

4

Manque d’accès aux différents
modes de transport

42%

2

Congestion

52%

5

Eloignement des commerces,
services, équipements

30%

3

Eloignement du lieu de travail

44%

6

Budget / coûts

25%

• Surreprésentation de ces contraintes temporelles chez les actifs
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CHANGEMENTS ENVISAGÉS
A6. Diriez-vous que les contraintes décrites précédemment vous incitent à …
(question en oui/non)
Base : 332 individus rencontrant des difficultés à se déplacer quotidiennement

% Oui
Réduire le nombre de vos déplacements quotidiens

55%

Modifier votre pratique professionnelle
(souplesse horaires, télétravail …)

49%

Changer de mode de transport

48%

Réduire d’autres dépenses de votre foyer
(loisirs, énergie, etc.)

39%

Envisager de changer votre lieu d’habitation

Envisager de changer de travail

31%

19%

Panel Tisséo Voyageurs
PRATIQUES HEBDOMADAIRES
A7. Quelle phrase correspond le mieux à vos pratiques hebdomadaires ?
Base : 1003 individus

« Mes difficultés liées aux déplacements
(coûts, accès, durée) limitent le nombre
et/ou le lieu de mes activités »

20%
• Pour la majorité des répondants : un
souhait d’inscrire ses activités
quotidiennes dans la proximité avec
les lieux d’habitation / d’emploi

« Dans la mesure du possible, je choisis
des activités à réaliser en fonction de la
proximité avec mon domicile, mon lieu de
travail ou mon lieu d’études »

56%

« Les questions liées aux déplacements
ont peu d’importance dans le nombre ou
Aucune
le lieu de mes choix d’activités »

20%

• Tendance surreprésentée chez les 25 –
39 ans

• A parts égales : des difficultés de
déplacements qui limitent les activités
/ des déplacements non
contraignants

4%
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CRITÈRES DE CHOIX RÉSIDENTIEL
A9. Quels sont les critères de choix de votre lieu d’habitation ? Classez ces critères par ordre d’importance.
Base : 1003 individus

1

La proximité des
commerces

Cité en
1, 2 ou 3

50%
10% 20%

2

La desserte en
transports en commun

La proximité avec
votre lieu de travail

46%

45%
16%

3

21%

16%

13%

11%

11%

La proximité avec le centre-ville
de Toulouse

36%

5

La proximité d’espaces naturels

34%

6

La proximité des écoles et
établissements scolaires

30%

7

La vie urbaine (vie culturelle,
associative, restaurants, loisirs …)

29%

8

Le réseau routier (périphérique,
autoroutes)

18%

9

La proximité des zones de
stationnement

48%

44%
22%

4

52%

• La proximité avec le lieu de travail, est le plus cité en 1ère place, très
majoritaire chez les 15 – 24 ans

10

Le réseau de pistes cyclables

7%
5%

