
Indiquez vos horaires approximatifs sur une semaine de travail type :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Heures 
d'arrivée

Heures 
de départ

Questionnaire mobilité :

Vos déplacements domicile - travail : 

Quel est le code postal de votre commune de résidence ? 
..................................................................................................................................................................................

 

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ? 
.......................................................................................................................................................................... km

 

Afin de pouvoir mieux cibler certaines mesures adaptées du plan de mobilité, avez-vous à
assumer une incapacité permanente ou un handicap qui génère une contrainte dans vos
déplacements quotidiens ?

⬜ Non⬜ Oui

Combien de temps mettez-vous pour effectuer le trajet entre votre domicile et votre lieu
de travail ? 

.......................................................................................................................................................................... min
 

Le kit de la Mobilité



Quel est votre mode de transport principal pour vous rendre sur votre lieu de travail ?
Choisissez une seule réponse si vous n'utilisez qu'un seul moyen de transport OU plusieurs
réponses si vous combinez plusieurs moyens de transports lors de votre trajet domicile – travail

⬜ Véhicule personnel

⬜ Véhicule de service ou de fonction

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) avec abonnement

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) hors abonnement

⬜ Covoiturage

⬜ Marche à pied, vélo, trottinette (ou tout autre moyen de transport personnel dit doux)

⬜ Service de mobilité partagée (vélo, trottinette...) en libre service ou en location 

⬜ Véhicule à faible émission en service d'autopartage

⬜ Autre. Précisez svp : .....................................................................................................................................

Pourquoi avoir choisi ce mode de transport pour vous rendre au travail ? (3 réponses
maximum)

Choisissez une ou plusieurs réponses 

⬜ Je n'ai pas le choix

⬜ J'ai l'habitude

⬜ Il me permet d'être autonome

⬜ Il est fiable et ponctuel

⬜ Il est rapide

⬜ Il est sécurisant

⬜ Il est économique 

⬜ Il est écologique

⬜ Autre. Précisez svp : .....................................................................................................................................

⬜ Il me permet de me sociabiliser

⬜ Il est bon pour ma santé

⬜ Il répond à mes contraintes familiales et/ou personnelles



⬜ Oui

Avez-vous choisi ce mode de transport en connaissant tous les autres moyens de
transport disponibles ?

Choisissez une seule réponse

⬜ Non, cela ne m'intéresse pas

⬜ Non, mais je suis prêt à m'intéresser à d'autres moyens de transport

Parmi les affirmations suivantes, laquelle vous correspond le mieux ?
Choisissez une seule réponse

⬜ Je ne possède pas de voiture personnelle

⬜ Je ne viens jamais travailler en voiture

⬜ Je suis conscient des problèmes associés à l'autosolisme (fait de se déplacer à une personne
dans une voiture) et je l'utilise le moins souvent possible

⬜ J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, j'ai l'intention ferme de changer de mode
de transport et je sais déjà comment faire

⬜ J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, je ne souhaite pas changer

⬜ J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, je pense à changer de mode de transport
mais je ne sais pas comment faire

⬜ J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, je souhaiterais changer de mode de
transport mais je ne peux pas le faire pour l'instant

Si vous avez répondu "J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, je
souhaiterais changer de mode de transport mais je ne peux pas le faire pour l'instant" ou
"J'utilise habituellement seul ma voiture personnelle, je ne souhaite pas changer" à la
question précédente, pourriez vous préciser pourquoi en quelques mots ?

Si vous n'avez pas répondu l'une de ces deux options, merci de passer à la question suivante
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

 

Si vous venez en voiture, éprouvez-vous des difficultés à stationner sur votre lieu de
travail ?

Choisissez une seule réponse

⬜ Non⬜ Oui



Si vous avez répondu OUI à la question précédente :  Quel est votre lieu de stationnement ?
Choisissez une seule réponse

⬜ Parking de l’entreprise

⬜ Voirie publique payante

⬜ Parking public payant

⬜ Parking relais

⬜ Autre. Précisez svp : .....................................................................................................................................

⬜ Voirie publique gratuite

⬜ Parking public gratuit

Si vous utilisez les transports en commun, êtes-vous abonné ? 
Choisissez une seule réponse

⬜ Non⬜ Oui

Si vous avez répondu OUI à la question précédente : Bénéficiez-vous de la prise en charge
à 50% par votre employeur ? 

Choisissez une seule réponse

⬜ Non⬜ Oui

Pratiquez-vous le télétravail ?
Choisissez une seule réponse

⬜ Plus de 2 fois par semaine 

⬜ 1 à 2 fois par semaine 

⬜ Moins souvent 

⬜ Autre. Précisez svp : ................................................................................................................

⬜ 1 à 2 fois par mois 

⬜ Jamais

Si vous n'utilisez déjà pas le covoiturage, seriez-vous prêts à covoiturer avec des
collègues qui vivent près de chez vous ?

Choisissez une seule réponse

⬜ Oui

⬜ Non. Précisez pourquoi svp : ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................



Où déjeunez-vous principalement durant la pause déjeuner ?
Choisissez une seule réponse

⬜ A votre domicile

⬜ Sur votre lieu de travail

⬜ Autre. Précisez svp : ................................................................................................................

⬜ En dehors de votre lieu de travail

Vos déplacements pendant les horaires de travail : 

Quel mode de transport utilisez vous principalement durant la pause déjeuner ? 
Choisissez une seule réponse si vous n'utilisez qu'un seul moyen de transport OU plusieurs
réponses si vous combinez plusieurs moyens de transports lors de votre pause déjeuner

⬜ Véhicule personnel

⬜ Véhicule de service ou de fonction

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) avec abonnement

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) hors abonnement

⬜ Covoiturage

⬜ Marche à pied, vélo, trottinette (ou tout autre moyen de transport personnel dit doux)

⬜ Service de mobilité partagée (vélo, trottinette...) en libre service ou en location 

⬜ Véhicule à faible émission en service d'autopartage

⬜ Autre. Précisez svp : .....................................................................................................................................

Votre métier vous amène-t-il à effectuer des déplacements professionnels ? 
Choisissez une seule réponse

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Parfois

Si vous avez répondu OUI à la question précédente : A quelle fréquence vous déplacez-
vous généralement lors de vos déplacements professionnels ?

Choisissez une seule réponse

⬜ Tous les jours

⬜ 2 à 3 fois par mois

⬜ Autre. Précisez svp : .......................................................................................................................................

⬜ 1 à 2 fois par semaine



⬜ Véhicule personnel

Quel mode de transport utilisez vous principalement pour vos déplacements
professionnels ? 

Choisissez une seule réponse si vous n'utilisez qu'un seul moyen de transport OU plusieurs
réponses si vous combinez plusieurs moyens de transports lors de vos déplacements
professionnels

⬜ Véhicule de service ou de fonction

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) avec abonnement

⬜ Transports en commun (bus, tramway, métro, train...) hors abonnement

⬜ Covoiturage

⬜ Marche à pied, vélo, trottinette (ou tout autre moyen de transport personnel dit doux)

⬜ Service de mobilité partagée (vélo, trottinette...) en libre service ou en location 

⬜ Véhicule à faible émission en service d'autopartage

⬜ Autre. Précisez svp : .....................................................................................................................................

Pour vos réunions de travail, pratiquez-vous la téléconférence/visioconférence ? 
Choisissez une seule réponse

⬜ Oui ⬜ Non ⬜ Parfois

Selon vous, en moyenne, combien dépense (par an) une personne vivant à 30km de son
lieu de travail ? Cette question ne concerne QUE l'aspect carburant. Les péages, frais
d'usure et d'entretien du véhicule ne sont pas pris en compte

Choisissez une seule réponse

⬜ 500 euros

⬜ 1 500 euros

⬜ Ne se prononce pas

⬜ 1 000 euros 



Vos attentes en matière déplacements : 

La mise en place potentielle des mesures suivantes aurait-elle un impact sur votre
utilisation du vélo dans vos trajets domicile-travail et/ou professionnels et pause
déjeuner ? 

Aucun
impact

Un garage à vélo abrité, éclairé et sécurisé

Impact
relatif

Impact
décisif

La mise à disposition de vélos de service

Des pistes cyclables sur mon trajet, sécurisées et
continues

Des vestiaires (douche / casier) sur le lieu de
travail

La mise en place potentielle des mesures suivantes aurait-elle un impact sur votre
utilisation des transports en commun dans vos trajets domicile-travail et/ou
professionnels et pause déjeuner ?

Aucun
impact

Des informations sur mon lieu de travail

Impact
relatif

Impact
décisif

Des offres de service combinées (train+bus,
bus+vélo,…

Une baisse du coût du transport

Des transports en commun plus sécurisés

Un arrêt plus proche de mon domicile / lieu de
travail

La mise à disposition de titres transports pour
les déplacements professionnels



La mise en place potentielle des mesures suivantes aurait-elle un impact sur votre
pratique du covoiturage dans vos trajets domicile-travail et/ou professionnels et pause
déjeuner ?

Aucun
impact

Des places de stationnement réservées aux
covoitureurs

Impact
relatif

Impact
décisif

Un trajet assuré en cas de défaillance du
covoitureur

Une aide à la mise en relation avec des
covoitureurs potentiels

L’organisation du covoiturage domicile-travail

L’organisation du covoiturage pour les trajets
professionnels

La mise en place potentielle des mesures suivantes aurait-elle un impact sur vos
habitudes de déplacements ?

Aucun
impact

L’organisation du télétravail

Impact
relatif

Impact
décisif

Une crèche pour les enfants à proximité de
l’entreprise

Des services plus proches de votre entreprise
(commerces, banques,…)



Conclusion : 

Souhaiteriez vous utiliser une plateforme numérique qui combine plusieurs modes de
transports (covoiturage, transport collectifs, vélo, marche à pied) afin de vous proposer
les meilleurs trajets possibles ?

Choisissez une seule réponse

⬜ Oui ⬜ Non ⬜Ne se prononce pas

Quelle est la principale amélioration que vous souhaiteriez voir apportée sur vos trajets
professionnels (domicile-travail, pause déjeuner, déplacements professionnels...) ?

Écrivez un ou plusieurs mots...

Domicile-travail :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Pause déjeuner :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

 
Déplacements professionnels :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Autre :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................


