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Questionnaire mobilité 
 

La mobilité occupe une place importante, tant pour notre vie sociale que 

professionnelle. 

Pourtant, nous ne sommes pas égaux face aux transports : que ce soit lié au manque 

de solutions, à des difficultés financières, à des problèmes de santé ou à des 

compétences qui nous manquent, il est parfois difficile de se déplacer. Ce 

questionnaire vise à comprendre comment la population de votre commune se 

déplace, quels problèmes elle rencontre et quels sont ses besoins afin de trouver 

ensemble des solutions adaptées.   

 

Fait à : ……………………      Le : …………………… 
 

 

 

1. Informations personnelles.  
 

Votre nom : …………………………………..     Votre prénom …………………………………… 

 

Votre âge : ……………………   

 

Votre commune de résidence : ………………………………..…      

 

Votre catégorie socio-professionnelle : ………………………………………… 

 

Y-a-t-il des personnes en situation de handicap dans votre foyer ? …………………………….. 

 

 

2. Vos moyens de déplacement. 
 

 

1) Combien de véhicules fonctionnels possédez-vous dans le foyer ?  

 

 0 1 2 3 4 5 

Voiture       

Voiture sans 
permis 

      

Deux roues 
(scooter/moto) 

      

Vélo       

Autre       
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2) Si vous possédez une voiture, quel budget moyen y consacrez-vous chaque mois ? (tous 

modes confondus dont carburant, assurance, entretien, abonnements...) 

 

Je n’ai pas de 
voiture 

Moins de 50 
euros 

Entre 50 et 
100 euros 

Entre 100 et 
300 euros 

Plus de 300 
euros  

Ne sait pas 

      

 

3) Si vous utilisez les transports en commun (bus, trains), quel budget moyen y consacrez-

vous chaque mois ? (Abonnement ou tickets) 

 

Je n’utilise 
pas de 

transports en 
commun 

Moins de 50 
euros 

Entre 50 et 
100 euros 

Entre 100 et 
300 euros 

Plus de 300 
euros  

Ne sait pas 

      

 

 

3. Vos déplacements quotidiens.  
 

Les questions suivantes (4 à 7) concernent vos déplacements hors vacances et 

hors confinement/ couvre-feu.  

 

4) À quelle fréquence sortez-vous de votre domicile sur une semaine normale (week-end 

inclus) :  

 

Tous les jours  
(7 à 6 fois/ semaine) 

Presque tous les jours 
(3 à 6 fois/ semaine) 

Rarement ou jamais 
(Moins de 3 fois/ semaine) 

   

 

5) Combien de trajets faites-vous en moyenne par semaine (1 Trajet = 1 aller retour) :  

 

 1 - 2 3 - 5 6 - 8 8 - 10  Plus de 10 

Emploi      

Etude      

Vie 
sociale 

     

Courses      

Loisirs      

Santé       
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6) Quel moyen de déplacement utilisez-vous selon ces activités parmi les moyens suivants : 

Voiture personnelle, Transport par un autre membre du foyer, covoiturage, Transports en commun, 

Transport à la demande, Autopartage, Deux roues, Vélo/trottinette, Marche. 

 

Pour le travail : …………………………………...………………………………………………………  

 

Pour les études : ……………………………………………………...…………………………………  

 

Pour la vie sociale : ……………………………………………..………………………………………  

 

Pour faire les courses : ………………………………………..……………………………………..... 

 

Pour l’accès aux loisirs : ………………………………………………………………………………. 

 

Pour les rendez-vous médicaux : …………………………………..…………………………………  

 

7) Utilisez-vous les solutions de mobilité suivantes ?  

 

 Oui Non car 
n'existe pas 

sur le territoire 
ou je ne 

connais pas 

Non par 
manque de 

sécurité 

Non car c'est 
trop cher 

Non car je ne 
veux pas 
l’utiliser 

Autopartage / 
Vélopartage 

     

Covoiturage      

Transports en 
commun  

     

Vélo      

Transports à 
la demande 

     

 

8) Si vous utilisez principalement la voiture, indiquez les trois principales raisons en les 

classant de 1 à 3 ?   

 

 Plus 
rapide 

Plus 
autonome 

/ libre 

Plus 
économique 

Plus 
confortable 

Plus 
sécurisé 

Pas 
d’autres 
solutions 

disponibles 

Raisons 
de santé 

1.        

2.        

3.        
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4. Votre opinion et vos besoins.  
 

Les questions suivantes (9 à 11) concernent vos déplacements hors vacances 

et hors confinement/ couvre-feu.  
 

9) Sur les trois dernières années, avez - vous eu des problèmes de mobilité pour accéder aux 

activités suivantes ?  

Si oui, quelle est la nature du problème ? 

 

 Oui  Non 

Emploi, étude, formation   

Vie sociale et familiale   

Courses   

Loisirs   

Santé   

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Quels sont les principaux services ou commerces locaux qui vous manquent ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11) Parmi ces solutions, lesquelles voudriez-vous voir apparaître sur votre territoire ? 

 

❏ Plus d'informations sur les transports de mon territoire (offre, tarif, aide...) 

 

❏ Accès à des aires de covoiturage, autostop, autopartage… 

 

❏ Quelqu’un avec qui partager mes trajets (covoiturage, autopartage..) 

 

❏ Solutions pour apprendre, acquérir, utiliser et entretenir son vélo / vélo électrique / trottinette 

(piste cyclable, stationnement, réparations…) 

 

❏ Plus de services publics sur place (permanences CAF, pôle emploi, ...) 

 

❏ Des services commerçants itinérants (boulanger, livraison de courses, paniers de fruits et 

légumes locaux...) 

 

❏ Un espace de coworking pour télétravailler depuis un espace proche de chez moi, que je 

partage avec d’autres professionnels qui télétravaillent 

 

❏ Une navette pour desservir la gare la plus proche 
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❏ Aucune 

 

❏ Autre : ………………………………………………………………………… 

 

12) Le contexte sanitaire a-t-il changé vos habitudes de déplacements ?  

Si oui, de quelle façon ? Allez-vous conserver ces nouvelles habitudes ?   

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uniquement s'il y a des enfants scolarisés dans le ménage : 

 

13) Avez-vous des enfants dans votre foyer ? Si oui, quels âges ont-ils ?  

14) Parmi ces moyens suivants, comment vos enfants vont-ils à l'école ?  

A pied, A vélo / trottinette, Car scolaire, Dépose en voiture / Deux roues 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Commentaires et suggestions  
 

15) Souhaitez - vous être recontacté.e par la suite pour :  

 

❏ Plus d'informations sur les réseaux de transports présents sur le territoire (lignes, 

horaires, tarifs ...) 

 

❏ Participer à un atelier découverte du vélo électrique (code de la route à vélo + test d’un 

vélo electrique avec les volontaires en service civique lors d’une balade) 

 

❏ Formation aux outils pour me déplacer (sites et applications de transports, lecture de 

plans ou d'horaires,...) 

 

❏ Aider à améliorer les déplacements à vélo / trottinette (piste cyclable, stationnement, 

réparations...) 

 

❏ Obtenir des informations sur les aides financières à l'achat d'un vélo / vélo électrique 

 

❏ Apprentissage ou perfectionnement vélo classique 

 

❏ Être mis en relation avec des partenaires qui pourront me conseiller sur mes 

démarches de mobilité 

 

❏ Être mis en lien avec une personne qui m'accompagnerait dans mes trajets 
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❏ Participer à des ateliers avec d'autres habitants, pour donner son avis en tant que 

citoyen, et améliorer la mobilité sur le territoire 

 

❏ Non je ne souhaite pas être recontacté.e 

 

Votre numéro de téléphone : __ __ __ __ __  Votre adresse mail : ……………..……………… 

 

Vous souhaitez rajouter quelque chose ? (libre) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre participation !  
 

 

Je confirme que les informations données dans ce document sont exactes :  

 

Nom, prénom : ……………………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

Information CNIL : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 

par Unis-cité pour la gestion de ses usagers dans le cadre du programme CEE “Les territoires ruraux 
s’engagent pour la mobilité durable”.  
Conformément à la loi “Informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : dfemenia@uniscite.fr  

 

 

Pour suivre nos actions, suivez nous sur les réseaux sociaux :  

 

Sur Facebook : Mobili’terre Yonne 


