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Résumé
Les challenges de la mobilité, outils de promotion et de sensibilisation, permettent aux entreprises
d’encourager leurs salariés à se rendre au travail autrement que seuls dans leur voiture (en utilisant les
transports en commun, le covoiturage, le vélo, la marche, ou en ayant recours au télétravail, etc.). Si les
entreprises sont de plus en plus favorables à déployer ces outils, il n’existait pas d’accompagnement pour
évaluer de manière systématique l’impact des challenges de la mobilité sur les changements de
comportement et encore moins sur la pérennité de ces changements.
L’ADEME a donc souhaité proposer une méthodologie réplicable à partir de l’évaluation de trois Challenges
de la mobilité (Technopôle de Sophia-Antipolis : Région Hauts de France ; Tisséo sur l’agglomération
toulousaine). Outre l’évaluation en tant que telle de chacun des trois Challenges, ce travail a permis de
proposer des indicateurs de suivi, de construire une méthode de récolte de données, et d’identifier les
impératifs pour obtenir une évaluation pertinente

Abstract
Mobility challenges are awareness-raising tools for companies, allowing them to encourage their
employees to go to work by other means than alone in their personal car (using public transportation, carsharing, biking, walking, or working from home, etc). Companies are increasingly demonstrating their
interest in deploying such instruments. However, there is no monitoring system that could facilitate the
systematic evaluation of mobility challenges' impacts on behavioral change, and on the permanence of
such changes.
The ADEME thus decided to elaborate a replicable methodology, based on the evaluation of three mobility
Challenges (Technopôle de Sophia-Antipolis : Région Hauts de France ; Tisséo sur l’agglomération
toulousaine). In addition to the evaluation of each of these Challenges, this work put forward a set of
monitoring indicators, as well as a method for data-collection. It also allowed to identify the key requirements
necessary to obtain a sound and relevant evaluation.
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1. Introduction
Au regard des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, de nombreuses initiatives
se développent pour inciter les usagers à modifier leurs comportements.
Les challenges de la mobilité sont des outils de promotion et de sensibilisation visant à encourager les
entreprises et leurs salariés à venir au travail autrement que seul dans leur voiture (covoiturage, transports
en commun, vélo, marche, télétravail, etc.). Ils consistent à impulser une dynamique de changement
collective en mobilisant et en fédérant les salariés de manière ludique.
Ces challenges peuvent être organisés sur une journée ou plusieurs semaines ; concerner un mode de
déplacement (covoiturage ou vélo par exemple) – challenge monomodal, ou bien l’ensemble des modes
alternatifs à la voiture solo – challenge multimodal.
Certains challenges donnent des chiffres clés sur le nombre d’établissements et de salariés participants,
et certains sur le nombre de kilomètres réduits et le report modal. Mais globalement, il existe peu de
données sur l’impact de ces challenges sur les changements comportementaux et encore moins sur la
pérennité de ces changements.
L’ADEME a donc souhaité mener une évaluation de l’impact des challenges de la mobilité sur les
comportements de mobilité, dans le but, in fine, de concevoir un outil d’évaluation réplicable.
3 challenges ont été sélectionnés pour faire l’objet d’une telle évaluation :
• Le challenge de la Technopôle de Sophia-Antipolis : challenge multimodal sur une journée, le 21
septembre 2017 (2ème édition)
• Le challenge des Hauts de France : challenge multimodal sur une semaine avec participation
minimale de 2 jours entre le 18 et le 23 septembre 2017 (5ème édition)
• Le Challenge de Tisséo sur l’agglomération toulousaine : challenge monomodal (covoiturage) sur
2 semaines entre le 2 et le 13 octobre 2017 (1ère édition).
L’évaluation consiste à diffuser 3 questionnaires à l’ensemble des salariés dont l’entreprise est inscrite au
challenge :
• Un premier questionnaire en amont du challenge (septembre 2017)
• Un deuxième questionnaire à l’issue du challenge (octobre-novembre 2017)
• Un troisième questionnaire 6 mois après le challenge (avril-mai 2018)
Ce rapport final présente les résultats des trois vagues d’enquête. Sont présentés :
• Les caractéristiques de l’échantillon des 3 vagues, avec un focus sur chacun des 3 challenges
• Les résultats de la vague 1, en amont du challenge, en termes de pratiques de mobilité, image des
modes et potentiel de changement, pour l’ensemble des répondants et pour chacun des challenges
• Les impacts immédiats du challenge (résultats de la vague 2), mettant en regard les réponses des
participants et celles des non participants, avec un focus sur les personnes ayant répondu aux
deux vagues d’enquêtes. Le challenge covoiturage de Tisséo comptant très peu de répondants,
l’analyse sera très limitée et à prendre avec beaucoup de précautions.
La pérennité des impacts du challenge (résultat de la vague 3) mettant en regard ces résultats avec certains
résultats de la vague 1 et de la vague 2, en ciblant les personnes ayant répondu aux trois vagues d’enquête.

1.1

Lecture des tableaux croisés et des graphiques
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Afin de faciliter la lecture des tableaux croisés et des graphiques présentés dans ce rapport, nous
proposons l’interprétation de la figure suivante à titre d’exemple :

Figure 1 : Aide à la lecture des tableaux croisés et des graphiques - exemple d'illustration

Le tableau et le graphique correspondent au croisement de deux variables : en lignes, une variable indique
la vague d’enquête ; en colonnes, une variable indique le challenge par lequel les répondants sont
concernés.
Le tableau présente des effectifs. Parmi les 1597 répondants à la vague 1, 986 sont concernés par le
challenge Hauts-de-France. Le graphique traduit le tableau en pourcentages. Ces pourcentages sont à lire
en lignes : 62% des répondants à la vague 1 sont concernés par le challenge Hauts-de-France.
Les chiffres surlignés en bleu indiquent les sous-populations surreprésentées d’une manière significative
sur le plan statistique1 : par exemple, les répondants concernés par le challenge Hauts-de-France en vague
1 sont significativement surreprésentés. A l’inverse, les chiffres surlignés en rose indiquent les souspopulations significativement sous-représentées : par exemple, les répondants concernés par le challenge
Sophia-Antipolis en vague 1 sont significativement sous-représentés.
Des tests statistiques permettent de vérifier la significativité des relations constatées lorsque l’on croise
deux variables. Lorsqu’une relation entre deux variables est considérée comme significative, cela signifie
que l’on considère qu’il existe une relation de dépendance (corrélation ou causalité) entre les deux variables.
Voici les tests réalisés en fonction des croisements :
• Croisement entre deux variables nominales non appariées : test du Khi-2
• Croisement entre deux variables nominales appariées : test de Bowker-McNemar
• Comparaison de deux variables ordinales appariées : test des rangs signés de Wilcoxon
Nous considérons que les variations constatées sont significatives dès lors que le test réalisé renvoie une
valeur-p inférieure à 5% (0,05). Une valeur-p inférieure à 5% signifie que la variation constatée dans
l’échantillon a une probabilité inférieure à 5% d’être le fruit d’un simple hasard statistique et non d’une
variation correspondant à la réalité.
La mention « TS » en dessous du tableau utilisé en exemple indique que le test du Khi 2 est « très
significatif », au sens où il existe une probabilité supérieure à 99% que les deux variables croisées (la
répartition par challenge et la répartition par vague) sont corrélées. Cette probabilité se calcule par
l’opération 1 – p et la valeur p est strictement inférieure à 0,01 dans l’exemple utilisé. Cette valeur p est
déterminée par recoupement entre le degré de liberté (« ddl ») et la valeur résultant du test du Khi 2 («
Khi2 »). Le logiciel utilisé pour produire les graphiques et tableaux distingue quatre niveaux de significativité
dans les relations analysées à l’aide du test du Khi-2. Pour chaque type de test, les bornes entre ces
niveaux sont explicitées dans le tableau ci-dessous.

Figure 2 : seuils de significativité retenus pour le test du Khi 2

1

Nous entendons par « surreprésentation » ou « sous-représentation » des variations statistiquement significatives
d’effectif par rapport à l’effectif attendu dans l’hypothèse d’une indépendance entre les deux variables croisées.
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Les tests de significativité autres que le Khi 2 n’ont pas été réalisés avec le logiciel utilisé pour produire les
figures présentées dans ce rapport. Pour ces tests, les croisements surreprésentés ne sont pas mis en
surbrillance et les valeurs ne sont pas indiquées : nous indiquons néanmoins systématiquement quels
croisements sont significatifs.

2 Résultat des 3 vagues
2.1

Répartition des répondants par challenge et par vague
2.1.1

Répartition des répondants par challenge et par vague

Le premier questionnaire en amont du challenge compte un total de 1597 répondants, sur les 3 challenges.
Le deuxième questionnaire diffusé après le challenge compte un total de 683 répondants sur les 3
challenges. Le troisième questionnaire diffusé environ 6 mois après compte 456 répondants. Logiquement,
le taux de retour diminue au fil des vagues.
Pour resituer cette répartition de répondants dans leur contexte, l’édition 2017 du challenge des Hauts-deFrance compte 4422 participants pour 112 778 salariés potentiellement concernés (nombre total de
salariés des entreprises inscrites). C’est bien plus que le challenge de Sophia-Antipolis qui compte 1453
participants pour 12 290 salariés potentiellement concernés ; et que celui de Tisséo qui compte 120
participants pour 36 814 employés potentiellement concernés. Rappelons qu’il s’agit de la première édition
pour le challenge Tisséo et de la 5ème pour le challenge des Hauts-de-France.
Etant donné que tous les répondants n’ont pas répondu à toutes les vagues, les caractéristiques des
répondants diffèrent d’une vague à l’autre. Afin de mesurer l’impact des challenges (voir chapitre VI), il est
nécessaire d’identifier des répondants qui ont répondu à l’ensemble des vagues analysées. Dans le cas
contraire, le fait de comparer des individus différents d’une vague à l’autre biaiserait fortement l’analyse.
Etant donné que l’enjeu majeur en termes d’analyse de l’impact de challenges est l’évaluation de cet impact
à long terme, nous avons créé, en les identifiant grâce à leur adresse mail, un échantillon dit longitudinal
de 280 répondants qui ont répondu aux vagues 1 et 3 (et pour certains, à la vague 2), par opposition à
l’échantillon global, qui contient les répondants indépendamment des vagues auxquelles ils ont ou n’ont
pas répondu.
L’idéal aurait été de constituer un échantillon de répondants ayant tous répondu aux trois vagues, afin
d’étudier l’évolution des impacts entre les vagues 2 et 3. Toutefois, nous n’avons pu identifier via les
adresses mail que 118 répondants, un effectif qui s’avère insuffisant pour constater des différences
significatives entre les vagues 2 et 3. Le présent rapport se concentre donc sur les impacts de long terme
constatés en vague 3.
La représentation des différents challenges au sein de chaque vague diffère fortement. Alors que les
répondants de Hauts-de-France représentent 62% des répondants en vague 1, ils n’en représentent plus
que 43% en vague 2 et 51% en vague 3. A l’inverse, alors que les répondants de Sophia-Antipolis ne
représentent que 28% des répondants en vague 1, ils représentent 48% des répondants en vague 2 et
36% en vague 3. La différence de représentation des challenges au sein de chaque vague dans
l’échantillon global justifie à elle seule la constitution d’un échantillon longitudinal pour analyser les
évolutions consécutives aux challenges.
Dans toute la mesure du possible, nous proposons des analyses décomposées par challenge, étant donné
que les trois challenges avaient des durées différentes et portaient sur des modes de déplacement
différents. Toutefois, les différences entre challenges ne sont pas toujours significatives ; le cas échéant,
nous le précisons et présentons des analyses globalisées.
Concernant le challenge Tisséo, le faible effectif de répondants rend difficile la réalisation d’analyses
portant spécifiquement sur ce challenge dans l’échantillon et la rend impossible dans l’échantillon
longitudinal (20 répondants Tisséo seulement).
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Figure 3: Répartition des répondants par challenge et par vague + comparaison avec l’échantillon longitudinal

2.1.2

Caractéristiques des échantillons

En vague 1, 29% des répondants comptaient participer au challenge, 46% ne comptaient pas y participer
et 25% étaient indécis. En vague 2, 53% des répondants étaient des participants et leur part était de 57%
en vague 3, soit bien plus que les 29% de répondants prévoyant de participer en vague 1. Nous supposons
qu’un biais d’attrition a amené les répondants qui n’ont pas participé aux challenges à moins répondre aux
vagues d’enquête postérieures aux challenges. Le taux de participants dans l’échantillon longitudinal (53%)
est similaire à celui observé dans l’échantillon global en vagues 2 et 3.

Répartition des répondants selon la participation aux challenges - Vagues 2 et 3 +
comparaison avec l'échantillon longitudinal
Participants

Non-participants

Total

Vague 2

363

320

683

Vague 3

260

196

456

Longitudinal

152

128

280

p = 0,43 ; Khi2 = 1,67 ; ddl = 2 (NS)
Vague 2
Vague 3
Longitudinal

53,1%
57,0%
54,3%

46,9%
43,0%
45,7%

Figure 4 : Répartition des répondants selon la participation aux challenges – Vagues 2 et 3 + comparaison avec
l’échantillon longitudinal

Les échantillons comportent une petite majorité de femmes : 55% à plus ou moins 1%, dans chacune des
trois vagues ainsi que dans l’échantillon longitudinal. Par rapport à la population française, qui compte 51%
de femmes2, les échantillons comportent une légère surreprésentation des femmes.

2

Les données sur les caractéristiques de la population française sont toutes issues du recensement de la population
2012 effectué par L’INSEE.
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Figure 5 : Répartition des répondants par sexe et par vague + comparaison avec l’échantillon longitudinal

En termes de répartition par âge, les différences d’une vague à l’autre dans l’échantillon global ainsi que
les différences entre les échantillons global et longitudinal ne sont pas significatives. 50% des français de
15 ans et plus ont moins de 45 ans. En comparaison, les répondants aux enquêtes paraissent plutôt
jeunes : 59% de moins de 45 ans en vague 1, 58% dans l’échantillon longitudinal. Cela s’explique par le
fait que les répondants sont tous des actifs employés, tandis que la population de retraités tire la moyenne
d’âge de la population nationale vers le haut.

Répartition par classe d'âge selon la vague + comparaison avec l'échantillon
longitudinal
Moins de 25
ans

entre 26 et
35 ans

entre 36 et
45 ans

entre 46 et
55 ans

entre 56 et
65 ans

plus de 65
ans

Total

Global vague 1

87

378

479

464

188

1

1597

Global vague 2

28

137

214

206

96

2

683

Global vague 3

18

90

140

142

65

1

456

Longitudinal

14

57

92

85

31

1

280

p = 0,48 ; Khi2 = 14,65 ; ddl = 15 (NS)
Global vague 1

5,4%

23,7%

Global vague 2

4,1%

20,1%

Global vague 3

3,9%

19,7%

Longitudinal

5%

20,4%

30,0%
31,3%
30,7%
32,9%

29,1%
30,2%
31,1%
30,4%

11,8%
14,1%
14,3%
11,1%

Figure 6 : Répartition des répondants par classe d’âge et par vague + comparaison avec l’échantillon longitudinal

La répartition des répondants par catégorie socioprofessionnelle laisse apparaitre une augmentation de la
part de « cadres et professions intellectuelles supérieures », parallèlement à une diminution de la
proportion d’employés, en vagues 2 et 3. Cette différence importante entre les vagues justifie pleinement
la constitution d’un échantillon longitudinal : nous savons par expérience que la catégorie
socioprofessionnelle est fortement corrélée aux pratiques de mobilité ainsi qu’à la perception des différents
modes de transport.
Par rapport à la population française, qui compte 16% de « cadres et professions intellectuelles
supérieures », les échantillons global et longitudinal comportent tous deux une forte surreprésentation de
cette catégorie socioprofessionnelle.
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Répartition par catégorie socioprofessionnelle selon la vague + comparaison avec
l'échantillon longitudinal

Artisans,
commer
çants

Agricu
lteurs

Cadre et
profes
sions
intellec
tuelles
supéri
eures

Chef
d’ent
reprise

Profes
sions
intermé
diaires

Employé

Ouvrier

Total

Global vague 1

2

1

8

779

137

628

42

1597

Global vague 2

1

0

4

428

46

202

2

683

Global vague 3

0

0

3

277

43

131

2

456

Longitudinal

0

0

1

163

31

83

2

280

p = <0,01 ; Khi2 = 74,28 ; ddl = 18 (TS)
Global vague 1
Global vague 2
Global vague 3
Longitudinal

48,8%

8,6%
62,7%
60,7%
58,2%

39,3%
6,7%
9,4%
11,1%

29,6%
28,7%
29,6%

Figure 7 : Répartition des répondants par catégorie socioprofessionnelle et par vague + comparaison avec
l’échantillon longitudinal

En résumé :
Par rapport à la moyenne des actifs français, les répondants aux trois vagues d’enquête comportent une
forte surreprésentation de personnes appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des « cadres et
professions intellectuelles supérieures ».
La forte variation de la part de « cadres et professions intellectuelles », ainsi que de la part de chaque
challenge au sein des trois vagues d’enquête rend nécessaire la constitution d’un échantillon longitudinal
afin d’évaluer les impacts à long terme des challenges.
La traçabilité des répondants d’une vague à l’autre via leur adresse mail étant limitée, l’échantillon
longitudinal ne permet de comparer les impacts des challenges à court terme (vague 2) et à long terme
(vague 3).
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2.2

Pratique de mobilité en amont du challenge
2.2.1

Equipements et abonnements

Équipement automobile
L’échantillon est largement motorisé, et même multi motorisé. Seuls 6% des répondants n’ont pas de
voiture, tandis que 57% en ont au moins deux. Les véhicules utilisés sont principalement de motorisation
diesel (68%). On compte 3% de véhicules électriques ou hybrides.
Au sein de chaque challenge, la motorisation des ménages se décline comme suit :
• 56% de l’échantillon des Hauts-de-France, 63% de l’échantillon de Sophia-Antipolis et 62% de
Tisséo sont multi motorisés.
• Seulement 8% de l’échantillon des Hauts-de-France, 4% de Sophia-Antipolis et 1% de Tisséo n’ont
pas de véhicule.
• Les véhicules sont majoritairement diesel (63% pour les répondants des Hauts-de-France, 52%
pour Sophia-Antipolis et 68% pour Tisséo). On compte 3% de véhicules électriques ou hybrides
au sein de l’échantillon des Hauts-de-France, et 2% au sein de l’échantillon de Sophia-Antipolis et
de Tisséo.

Figure 8: Motorisation des ménages - vague 1

Figure 9: Types de véhicules - vague 1
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Équipement vélo
76% de l’échantillon possèdent au moins 1 vélo dans leur ménage. Ces vélos sont pour l’essentiel des
vélos mécaniques. On compte 6% de vélo à assistance électrique et 3% de vélos pliants.
Concernant chacun des challenges, 81% de l’échantillon de Tisséo possèdent au moins un vélo, pour 94%
mécanique. On compte 4% de vélos à assistance électrique, soit 3% de l’échantillon total.
Dans les Hauts-de-France, c’est 78% de l’échantillon qui possèdent au moins un vélo, pour 90% mécanique.
On compte près de 5% de vélos à assistance électrique, soit 4% de l’échantillon total.
Ils sont un peu moins nombreux parmi l’échantillon de Sophia-Antipolis à posséder au moins un vélo (68%),
mais ils sont plus nombreux à posséder des vélos à assistance électrique (82% de vélos mécaniques et
12% de vélos à assistance électrique, soit 8% de l’échantillon total, ce qui est très élevé).

Figure 10: Équipement vélo des ménages - vague 1

Figure 11: Types de vélos possédés par les ménages par challenge – vague 1

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 12

Adhésion aux services de mobilité
Très peu de répondants disposent d’un abonnement à un service de mobilité. Seuls 19% possèdent un
abonnement aux transports en commun, 11% un abonnement aux trains régionaux ou interrégionaux, 6%
à un système de vélos en libre-service et 1% à un service d’autopartage.

Abonnements
Oui

Non

Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)

306

1291

Au train (TER, intercité)

173

1424

A un service de vélos en libre-service

100

1497

23

1574

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)
p = <0,01 ; Khi2 = 319,06 ; ddl = 3 (TS)
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)
Au train (TER, intercité)
A un service de vélos en libre-service

19,2%

80,8%

10,8%

89,2%

6,3%

93,7%

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

98,6%

Figure 12: Abonnements de l’échantillon global aux services de mobilité - vague 1

Seuls 11% des répondants du challenge Hauts-de-France possèdent un abonnement à un service de
mobilité. Parmi eux, ils sont 20% à posséder un abonnement aux transports en commun, 14% un
abonnement au train, 8% un abonnement aux vélos en libre-service, et moins de 2% un abonnement à
l’autopartage.

Abonnements aux services de mobilité - Hauts-de-France
Oui

Non

Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)

199

787

Au train (TER, intercité)

143

843

A un service de vélos en libre-service

77

909

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

16

970

p = <0,01 ; Khi2 = 195,63 ; ddl = 3 (TS)
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)
Au train (TER, intercité)
A un service de vélos en libre-service
A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

20,2%

79,8%

14,5%
7,8%

85,5%
92,2%
98,4%

Figure 13: Abonnements de l’échantillon des Hauts-de-France aux services de mobilité - vague 1

On compte également 11% des répondants du challenge Tisséo qui possèdent un abonnement à un
service de mobilité, pour une grande part pour les transports en commun (30%) et 10% pour le train.
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Abonnements aux services de mobilité - Tisséo
Oui

Non

Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)

52

119

Au train (TER, intercité)

18

153

A un service de vélos en libre-service

8

163

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

0

171

p = <0,01 ; Khi2 = 90,93 ; ddl = 3 (TS)
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)
Au train (TER, intercité)

30,4%

69,6%

10,5%

89,5%

A un service de vélos en libre-service

95,3%

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

100%

Figure 14: Abonnements de l’échantillon de Tisséo aux services de mobilité - vague 1

Ils sont encore moins nombreux à Sophia-Antipolis, puisque seulement 5% de l’échantillon possèdent un
abonnement, la plupart pour les transports en commun (12%).

Abonnements aux services de mobilité - Sophia-Antipolis
Oui

Non

Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)

55

385

Au train (TER, intercité)

12

428

A un service de vélos en libre-service

15

425

7

433

A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)
p = <0,01 ; Khi2 = 69,24 ; ddl = 3 (TS)
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro)
Au train (TER, intercité)
A un service de vélos en libre-service
A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.)

12,5%

87,5%
97,3%
96,6%
98,4%

Figure 15: Abonnements de l’échantillon de Sophia-Antipolis aux services de mobilité - vague 1

Ils sont par ailleurs seulement 6% sur l’échantillon global à être inscrits sur un site de covoiturage pour
leurs trajets domicile-travail. Ce sont les répondants du challenge de Tisséo qui comportent la plus grande
part d’inscrits (10%, contre 7% à Sophia et 5% dans les Hauts-de-France).

Figure 16: Inscription sur un site de covoiturage pour les trajets domicile-travail par challenge – vague 1
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2.2.2

Déplacements domicile-travail

Caractéristiques des déplacements : nombre, distance et durée du trajet
L’échantillon se déplace généralement 5 jours par semaine pour se rendre sur son lieu de travail (82%) et
réalise 1 aller-retour par jour. 14% de l’échantillon réalisent ce déplacement 4 fois par semaine.
Ils sont légèrement plus nombreux parmi les répondants de Sophia-Antipolis à réaliser ce déplacement 4
fois voire 3 fois par semaine. Cela s’explique en partie par la plus grande part de personnes pratiquant le
télétravail parmi ces répondants.
Ils sont un peu plus nombreux parmi les répondants des Hauts-de-France à faire plus d’un aller-retour par
jour, ce qui s’explique en partie par les distances domicile-travail un peu plus courtes pour ces répondants.

Figure 17: Nombre de jours travaillés des répondants par challenge – vague 1

Figure 18: Nombre d'aller-retour domicile-travail des répondants par challenge - vague 1

La pratique du télétravail est réalisée par 22% de l’échantillon (dont 8% régulièrement, soit 1 à plusieurs
jours par semaine). Cette pratique reste cependant très minoritaire. Elle est plus prononcée auprès des
répondants de Sophia-Antipolis puisque 17% pratiquent le télétravail au moins 1 fois par semaine (contre
4% parmi les répondants des Hauts-de-France et 6% parmi les répondants de Tisséo).
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Figure 19: Pratique du télétravail par challenge - vague 1

L’échantillon réalise majoritairement des déplacements domicile-travail de moins de 20 km (pour 65% de
l’échantillon, dont 38% ont des distances inférieures à 10 km). La distance moyenne est de 19km.3
La part des personnes réalisant des déplacements de moins de 10 km, et notamment de moins de 5km,
est plus importante parmi les répondants des Hauts-de-France (24% de l’échantillon parcourent des
distances domicile-travail inférieures à 5km, contre 7% à Sophia-Antipolis et 8% à Toulouse).

Figure 20: Distance des déplacements domicile-travail par challenge- vague 1

Les durées de déplacement sont généralement comprises entre 10 et 20 min (47%)4. Notons cependant
que 39% de l’échantillon réalisent des déplacements supérieurs à 30 min (jusqu’à plus de 1h pour 7%
d’entre eux).
C’est là encore, dans les Hauts-de-France, que les répondants ont les durées de déplacement les plus
courtes (18% de l’échantillon ont des temps de trajet inférieurs à 10 min, contre 8% parmi les répondants
de Sophia-Antipolis et moins de 5% parmi les répondants de Tisséo).

3
4

Selon ENTD 2008, la distance moyenne des trajets domicile-travail en France est de 14,7Km.
Selon ENTD 2008, la durée moyenne des déplacements domicile-travail en France est de 22,6minutes.
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Figure 21: Durée du trajet domicile-travail - vague 1

Fréquence des modes de transport pour le trajet domicile-travail (vague 1)
Échantillon global
La voiture solo est le mode le plus largement utilisé par l’échantillon pour se rendre au travail ou en repartir.
53% de l’échantillon se rendent sur leur lieu de travail seuls en voiture tous les jours. Ils ne sont que 19%
à ne jamais venir au travail seuls dans leur voiture. 15% de l’échantillon prennent leur voiture 1 à 3 fois par
semaine, et 13% moins souvent.
Les transports en commun urbains sont le deuxième moyen de transport le plus utilisé (29% de l’échantillon
les utilise). Mais seulement 12% les prennent tous les jours.
Le vélo et le covoiturage sont chacun utilisés tous les jours ou a minima plusieurs fois par semaine par plus
de 10% de l’échantillon. 27% de l’échantillon pratiquent le covoiturage, dont 13% au moins une fois par
semaine. 20% de l’échantillon pratiquent le vélo, dont 13% au moins une fois par semaine.
Frequence des modes en amont
Tous les
jours

2à3
fois par
semaine

Seul(e) dans ma voiture

1 fois
par
semaine

2à3
fois par
mois

Moins
d’une
fois par
mois

1 fois
par
mois

Jamais

844

161

81

69

42

96

304

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

93

78

30

54

36

146

1160

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

66

29

13

18

12

36

1423

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

23

29

11

13

11

35

1475

Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

115

61

24

29

23

75

1270

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

146

34

21

30

19

54

1293

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

199

53

16

46

33

110

1140

Train (TER, intercité)

113

14

11

17

9

37

1396

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

107

25

14

29

18

37

1367

p = <0,01 ; Khi2 = 4262,99 ; ddl = 48 (TS)
Seul(e) dans ma voiture
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

52,8%
5,8% 4,9%

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)
Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

5,1% 4,3%

6,0%

19,0%

72,6%
89,1%

Deux-roues motorisés (scooter, moto)
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

10,1%

9,1%

92,4%
7,2%

4,7%

79,5%

9,1%
12,5%

Train (TER, intercité)

7,1%

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

6,7%

81,0%
6,9%

71,4%
87,4%
85,6%

Figure 22: Fréquence des modes de transport pour se rendre au travail ou en repartir – échantillon global - vague 1

Les personnes qui pratiquent le covoiturage le font généralement à deux (80% des covoitureurs).
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Figure 23: nombre d'occupants dans les véhicules de covoiturages – échantillon global - vague 1

S’ils sont une majorité de couples avec enfant(s), seulement 20% de l’échantillon s’arrêtent tous les jours
sur leur trajet domicile-travail à l’aller et/ou au retour pour un autre motif. Ainsi, les obligations souvent
mentionnées d’amener ou aller chercher ses enfants ou d’aller faire des courses en allant ou en revenant
du travail touchent une petite part de l’échantillon. En outre, 64% ne sont pas concernés par ce type de
« contraintes ».
Près de 70% de l’échantillon des Hauts-de-France déclarent ne pas (ou seulement de manière
occasionnelle) enchainer d’autres déplacements avant ou après le travail, alors qu’ils sont 55% parmi les
répondants de Sophia-Antipolis et 60% parmi les répondants de Tisséo.

Figure 24: Chaînage de déplacement sur le trajet domicile-travail - vague 1. La question est : « Vous déplacez-vous
sur votre trajet domicile-travail, à l’aller et/ou au retour, par exemple, pour amener ou aller chercher vos enfants, faire
une activité, des courses, etc. ? »

Challenge des Hauts-de-France
La moitié de l’échantillon des Hauts-de-France utilise la voiture solo tous les jours pour se rendre au travail.
Seul un quart de l’échantillon n’utilise jamais la voiture solo pour se rendre au travail.
Les transports en commun sont le deuxième mode le plus utilisé par les répondants (30% les utilisent dont
18% au moins une fois par semaine et 14% au quotidien).
Un peu plus d’un quart de l’échantillon utilise la marche ou un objet de glisse urbaine comme mode principal,
dont 13% au quotidien.
25% pratiquent le covoiturage dont 12% au moins une fois par semaine.
22% utilisent le vélo dont 14% au moins une fois par semaine et 9% au quotidien.
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Frequence des modes en amont
Tous les
jours

2à3
fois par
semaine

Seul(e) dans ma voiture

1 fois
par
semaine

2à3
fois par
mois

Moins
d’une
fois par
mois

1 fois
par
mois

Jamais

492

81

48

44

22

61

238

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

53

50

17

31

23

69

743

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

55

22

8

13

9

25

854

2

4

9

11

6

23

931

89

35

11

21

16

48

766

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

126

32

17

29

17

40

725

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

137

37

8

33

18

69

684

Train (TER, intercité)

98

13

10

14

9

24

818

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

86

23

14

24

13

28

798

Deux-roues motorisés (scooter, moto)
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

p = <0,01 ; Khi2 = 2056,58 ; ddl = 48 (TS)
Seul(e) dans ma voiture
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

49,9%
5,4% 5,1%

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)
Transports en commun urbain (bus, tram, métro)
Train (TER, intercité)
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

4,9% 4,5%

6,2%

24,1%

75,4%

5,6%

86,6%

Deux-roues motorisés (scooter, moto)
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

8,2%

7,0%

94,4%
9,0%

4,9%

77,7%

12,8%
13,9%
9,9%
8,7%

73,5%
7,0%

69,4%
83,0%
80,9%

Figure 25: Fréquence des modes de transport pour se rendre au travail ou en repartir – échantillon des Hauts-deFrance - vague 1

Challenge de Sophia-Antipolis
57% de l’échantillon de Sophia-Antipolis utilisent sa voiture de manière individuelle tous les jours pour se
rendre au travail. Ils ne sont que 9% à ne jamais l’utiliser.
Le covoiturage est le deuxième mode le plus utilisé (36% dont 15% de manière régulière, au moins une
fois par semaine).
Ce sont en troisième lieu les transports en commun qui sont utilisés par 22% de l’échantillon, dont 10% au
moins une fois par semaine et 6% au quotidien.
Le vélo est utilisé par 19% de l’échantillon dont 12% au moins une fois par semaine et 4% au quotidien.
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Frequence des modes en amont
Tous les
jours

2à3
fois par
semaine

251

66

24

19

16

22

42

31

24

11

19

10

62

283
423

Seul(e) dans ma voiture
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

1 fois
par
semaine

2à3
fois par
mois

Moins
d’une
fois par
mois

1 fois
par
mois

Jamais

2

2

3

2

0

8

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

17

19

2

1

1

6

394

Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

19

22

11

7

5

18

358

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

16

1

3

1

1

8

410

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

26

13

5

10

9

32

345

4

0

1

1

0

7

427

12

2

0

4

0

6

416

Train (TER, intercité)
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture
p = <0,01 ; Khi2 = 2082,21 ; ddl = 48 (TS)
Seul(e) dans ma voiture
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

57,0%
7,0% 5,5%

4,3%

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture
4,3%

Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

5%

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

5%

9,5%

89,5%
81,4%

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

Train (TER, intercité)

5,5%

64,3%
96,1%

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

15%

14,1%

93,2%
5,9%

7,3%

78,4%
97,0%
94,5%

Figure 26: Fréquence des modes de transport pour se rendre au travail ou en repartir – échantillon de SophiaAntipolis- vague 1

Challenge de Tisséo
59% de l’échantillon utilisent sa voiture individuellement tous les jours. Ils ne sont que 14% à ne jamais
l’utiliser.
Les transports en commun représentent le deuxième mode le plus utilisé (35% de l’échantillon dont 24%
au moins une fois par semaine et 21% au quotidien).
Le covoiturage est utilisé par 22% de l’échantillon dont 9% au moins une fois par semaine.
Le vélo est utilisé par 14% de l’échantillon dont 8% au moins une fois par semaine et 4% au quotidien.
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Frequence des modes en amont
Tous les
jours

2à3
fois par
semaine

Seul(e) dans ma voiture

1 fois
par
semaine

2à3
fois par
mois

Moins
d’une
fois par
mois

1 fois
par
mois

Jamais

101

14

9

6

4

13

24

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

9

4

2

4

3

15

134

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

9

5

2

3

3

3

146

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

4

6

0

1

4

6

150

Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

7

4

2

1

2

9

146

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

4

1

1

0

1

6

158

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

36

3

3

3

6

9

111

Train (TER, intercité)

11

1

0

2

0

6

151

9

0

0

1

5

3

153

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture
p = <0,01 ; Khi2 = 587,04 ; ddl = 48 (TS)
Seul(e) dans ma voiture

59,1%

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

5,3%

Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture

5,3%

8,2%

8,8%

5,3%

7,6%

14,0%

78,4%
85,4%

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

87,7%

Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

5,3%

85,4%

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

92,4%

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

21,1%

Train (TER, intercité)

6,4%

Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture

5,3%

5,3%

64,9%
88,3%
89,5%

Figure 27: Fréquence des modes de transport pour se rendre au travail ou en repartir – échantillon de Tisséo - vague
1

Mode utilisé habituellement par les répondants de la deuxième vague
Échantillon global
En adéquation avec les fréquences d’usage des modes en amont du challenge, les répondants de la
deuxième vague utilisent habituellement majoritairement la voiture solo (53%). Le vélo est le deuxième
mode le plus utilisé (20%), suivi des transports en commun urbains (16%) et du covoiturage (13%).

Figure 28: Modes utilisés habituellement - échantillon global - vague 2

Focus sur les 3 challenges
C’est à Sophia-Antipolis que la voiture solo est la plus utilisée (68% de l’échantillon contre 54% des
répondants de Tisséo et 37% des répondants des Hauts-de-France). Le covoiturage est plus utilisé par les
répondants de Tisséo (22%, contre 15% à Sophia et 10% dans les Hauts-de-France). Tandis que le vélo
est plus pratiqué par les répondants des Hauts-de-France (27% contre 21% des répondants de Tisséo et
13% de Sophia).
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Figure 29: Modes utilisés habituellement - échantillon des Hauts-de-France - vague 2

Figure 30: Modes utilisés habituellement - échantillon de Sophia-Antipolis - vague 2

Figure 31: Modes utilisés habituellement - échantillon de Tisséo - vague 2
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2.3

Connaissance du budget automobile

Les répondants ont une connaissance très limitée du budget consacré à leur(s) véhicule(s). Seuls 8% en
ont une connaissance précise. La majorité (53%) n’en a pas connaissance, ce qui conforte l’enjeu majeur
qu’il y a à communiquer sur les coûts de la voiture. La tendance est similaire aux trois populations des
différents challenges.

Figure 32: Connaissance du budget automobile des ménages - vague 1

Parmi ceux qui peuvent estimer leur budget, la majorité déclare un budget mensuel de moins de 200€ (40%
de l’échantillon), un montant qui est probablement sous-estimé au vu des données que l’on peut trouver
dans la littérature (plutôt compris entre 3000 et 6000€ par an5). Le budget moyen est de 320€ par mois.
Ils sont plus nombreux dans les Hauts-de-France à estimer un budget inférieur à 200€ par mois, ceci est à
mettre en lien avec les courtes distances réalisées.

Figure 33: Estimation du budget mensuel consacré à l'automobile - vague 1

5

ADEME, Automobile Club, ADETEC, Ministère de l’Economie, etc.
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En résumé :
L’échantillon est largement multimotorisé. Ils ne sont que 6% à ne pas avoir de voiture. De fait la
voiture solo est le mode le plus utilisé pour se rendre au travail (80% dont 53% tous les jours).
L’échantillon de Sophia-Antipolis et Tisséo sont les plus multimotorisés. Seulement 7% de l’échantillon
des Hauts-de-France, 4% de Sophia-Antipolis et 1% de Tisséo n’ont pas de véhicule.
76% de l’échantillon possèdent au moins 1 vélo, mais seulement 20% l’utilisent pour les trajets
domicile-travail (dont 13% au moins une fois par semaine). Ils sont moins nombreux parmi l’échantillon
de Sophia-Antipolis à posséder au moins un vélo, mais plus nombreux à avoir des vélos à assistance
électrique (12% contre 4% pour Tisséo et 5% pour les Hauts-de-France). Mais ce sont les répondants
des Hauts-de-France qui pratiquent le plus le vélo (22% de l’échantillon contre 19% pour SophiaAntipolis et 14% pour Tisséo).
L’usage des services de mobilité que sont les transports en commun, les vélos en libre-service,
l’autopartage ou encore le covoiturage sont des pratiques très minoritaires. Seuls 19% de l’échantillon
possèdent un abonnement aux transports en commun. Et moins de 30% les utilisent pour aller
travailler. 27% pratiquent le covoiturage, dont 13% au moins une fois par semaine.
Si 11% des répondants de Tisséo et des Hauts-de-France possèdent un abonnement à un service de
mobilité, ils ne sont que 5% à Sophia. Les transports en commun représentent le deuxième mode le plus
utilisé par les répondants des Hauts de France (30% les utilisent dont 14% au quotidien) et de Tisséo
(35% les utilisent dont 21% au quotidien), après la voiture solo. C’est le covoiturage qui prend la
deuxième place parmi les répondants de Sophia-Antipolis (36% contre 25% pour les Hauts-de-France
et 22% pour Tisséo). Pourtant, ce sont les répondants du challenge de Tisséo qui comportent la plus
grande part d’inscrits sur un site de covoiturage domicile-travail (10%, contre 7% à Sophia et 5% dans
les Hauts-de-France).
La distance moyenne des déplacements domicile-travail est de moins de 20 km, pour des durées de
déplacement généralement comprises entre 10 et 20 min. C’est parmi les répondants des Hauts-deFrance que les distances sont les plus courtes : 24% de l’échantillon parcourent des distances domiciletravail inférieures à 5km, contre 7% à Sophia-Antipolis et 8% à Toulouse.
22% de l’échantillon pratiquent le télétravail. On retrouve la plus grande part de personnes pratiquant
le télétravail parmi les répondants de Sophia-Antipolis (35% dont la moitié au moins une fois par
semaine, contre 17% dans les Hauts-de-France et 12% pour les répondants de Tisséo).
La connaissance du budget automobile est très limitée. Seuls 8% en ont une connaissance précise,
53% n’en ont pas connaissance. Et quand il est estimé, le budget mensuel est plus souvent inférieur à
200€ (40% de l’échantillon), bien inférieur aux différentes sources qui évaluent le coût de la voiture entre
3000 et 6000€ par an.
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2.4

Perception des modes de transport en amont du challenge
2.4.1

Image des modes de transport

Échantillon global
En amont du challenge, concernant les déplacements domicile-travail, la marche et le vélo sont les modes
qui ont l’image la plus positive. 60% de l’échantillon ont une image positive de la marche dont 39% très
positive. 52% ont une image du vélo mécanique positive dont 30% très positive. Et 56% ont une image du
vélo à assistance électrique positive dont 27% très positive. Le covoiturage a une image plutôt positive
pour 41% de l’échantillon et très positive pour 17%.
Les trains régionaux et interrégionaux ont l’image la plus négative (24%). Seulement 10% en ont une image
très positive.
Les services d’autopartage ont également une mauvaise image, mais plus de 50% de l’échantillon ne se
prononcent pas. Ce mode de transport est mal connu.
La voiture recueille une image aussi négative que les transports en commun urbains (respectivement 28%
et 27%).

Figure 34: Image des modes de transport en amont du challenge – échantillon global - vague 1
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Challenge des Hauts-de-France
Les modes qui ont l’image la plus positive pour les répondants des Hauts-de-France sont en premier lieu
la marche (77% dont 44% très positive), puis le vélo sous toutes ses formes (classique 68% dont 35% très
positive, à assistance électrique 64%, ou en libre-service 60% dont 26% très positive pour ces deux modes).
Le mode qui a l’image la plus négative est la voiture (28% dont 10% très négative), suivi du train (27% dont
8% très négative) ou encore l’autopartage (25% dont 8% très négative), mais ce dernier est le mode qui a
l’image la plus neutre, probablement lié à un manque de connaissance de ce type de service.

Figure 35: Image des modes de transport en amont du challenge – échantillon des Hauts-de-France - vague 1
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Challenge de Sophia-Antipolis
Pour les répondants de Sophia-Antipolis, c’est le vélo à assistance électrique qui a l’image la plus positive
(64% dont 32% très positive), suivi de la marche (62% dont 31% très positive). Vient en troisième position
le covoiturage avec 56% de l’échantillon qui en ont une image positive dont 18% très positive.
Le mode qui a l’image la plus négative est le train (44% dont 21% très négative), suivi des transports en
commun urbains (36% dont 15% très négative). La voiture arrive en troisième position avec 29% des
répondants qui en ont une image négative dont 8% très négative.

Figure 36: Image des modes de transport en amont du challenge – échantillon de Sophia-Antipolis - vague 1
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Challenge de Tisséo
Concernant les répondants du challenge covoiturage de Tisséo, c’est la marche qui se démarque avec une
image positive pour 66% de l’échantillon (dont 30% très positive). Tous les autres modes hormis le train
ont une image aussi positive. On peut relever que le vélo, à assistance électrique ou mécanique, ainsi que
la voiture sont ensuite les modes pour lesquels l’image très positive prend la plus grosse part
(respectivement, 20% pour le vélo à assistance électrique et mécanique et 19% pour la voiture).
Le mode qui a l’image la plus négative est le train (46% dont 19% très négative), suivi par les transports
en commun urbains (30% dont 15% très négative).

Figure 37: Image des modes de transport en amont du challenge – échantillon de Tisséo - vague 1
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2.4.2

Connaissance du fonctionnement des modes

Échantillon global
L’autopartage est en effet le mode le moins connu des répondants. Seuls 3% de l’échantillon déclarent en
avoir une très bonne connaissance (niveau 5), 40% n’en ont pas connaissance (niveau 1).
Le covoiturage apparait comme le deuxième mode le moins connu des participants. Moins de 10% en ont
une très bonne connaissance.
Les modes les mieux connus sont les transports en commun urbains et les trains régionaux et
interrégionaux.

Figure 38: Niveau de connaissance des modes en amont du challenge – échantillon global - vague 1.
(1 = très faible connaissance ; 5 = très bonne connaissance)
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Challenge des Hauts-de-France
L’autopartage et le covoiturage sont les modes les moins connus des répondants des Hauts-de-France.
Respectivement 57% et 40% de l’échantillon ne connaissent pas ou mal ces modes.
Le transport en commun est le mode le plus connu des répondants (mais « seulement » par 60%), suivi du
train (50%).

Figure 39: Niveau de connaissance des modes en amont du challenge – échantillon des Hauts-de-France - vague 1.
(1 = très faible connaissance ; 5 = très bonne connaissance)
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Challenge de Sophia-Antipolis
Pour les répondants du challenge de Sophia-Antipolis, les modes les moins connus sont l’autopartage
(63%) et les vélos en libre-service (42%), suivi de près par le covoiturage (40%).
Le transport en commun est le mode le plus connu par les répondants, mais seulement par 53% de
l’échantillon. Vient ensuite le train, bien connu par 37% de l’échantillon.

Figure 40: Niveau de connaissance des modes en amont du challenge – échantillon de Sophia-Antipolis - vague 1. (1
= très faible connaissance ; 5 = très bonne connaissance)
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Challenge de Tisséo
Pour les répondants du challenge Tisséo, c’est également l’autopartage et le covoiturage qui sont les deux
modes les moins connus (respectivement 68% et 42% connaissent mal chacun de ces modes).
Les modes les mieux connus sont les transports en commun et le train pour respectivement 64% et 31%
de l’échantillon.

Figure 41: Niveau de connaissance des modes en amont du challenge – échantillon de Tisséo - vague 1. (1 = très
faible connaissance ; 5 = très bonne connaissance)
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2.4.3

Facilité perçue de l’accès au travail selon les modes

Échantillon global
La voiture est clairement perçue comme le mode le plus facile pour se rendre sur son lieu de travail (près
de 80%, dont 50% le jugent très facile). Il dépasse de loin les autres alternatives.
Les transports en commun urbains ou le vélo à assistance électrique pourraient être des solutions perçues
comme relativement faciles pour venir au travail par une partie de l’échantillon. Respectivement, 39% de
l’échantillon jugent les transports en commun faciles, et 34% jugent le vélo à assistance électrique facile.
Toutefois, le VAE est perçu difficile par plus de 50% de l’échantillon.
L’autopartage est perçu comme le mode le moins facile pour venir au travail, ce qui est à mettre en lien
avec le faible niveau de connaissance de ce mode, puisque 35% n’ont pas d’avis. Suivent la marche, puis
le vélo mécanique, ce qui s’explique probablement par les distances parcourues.

Perception de l'accessibilité pour venir au travail avec les différents modes
Très
facile

Plutôt
facile

Plutôt
difficile

Je n'ai
pas
d'avis

Très
difficile

voiture

790

460

222

107

18

covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)

134

372

596

233

262

transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

234

385

427

500

51

vélo classique dont vélo en libre-service

198

264

326

693

116

vélo à assistance électrique

245

296

313

583

160

marche

222

164

228

923

60

24

86

359

561

567

autopartage (location de voiture en partage)
p = 0,00 ; Khi2 = 4111,23 ; ddl = 24 (TS)
voiture
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)
vélo classique dont vélo en libre-service
vélo à assistance électrique
marche
autopartage (location de voiture en partage)

49,5%
8,4%

23,3%

14,7%
12,4%
15,3%
13,9%

28,8%
37,3%

24,1%
16,5%

22,5%

14,6%

26,7%
20,4%

18,5%
10,3%

13,9%

16,4%

31,3%
43,4%

19,6%

14,3%

6,7%

7,3%

36,5%

10,0%

57,8%
35,1%

35,5%

Figure 42: Perception du niveau de facilité pour venir au travail avec les différents modes – échantillon global - vague
1
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Challenge des Hauts-de-France
La voiture reste le mode perçu comme le plus facile pour accéder à son lieu de travail (80% dont 55% la
jugent très facile). Les transports en commun sont en second lieu perçus comme faciles (46% dont 20%
les jugent très faciles).
La marche (64%), suivi de l’autopartage (59%), sont les modes considérés comme les plus difficiles, ceci
est sans doute lié aux distances pour l’un et à la méconnaissance de son fonctionnement pour l’autre.
53% de l’échantillon jugent le covoiturage difficile (dont 17% très difficile).

Perception de l'accessibilité pour venir au travail avec les différents modes
Très
facile
voiture
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)

Plutôt
facile

Plutôt
difficile

Je n'ai
pas
d'avis

Très
difficile

544

244

113

69

16

96

206

349

172

163

transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

194

262

229

267

34

vélo classique dont vélo en libre-service

170

200

177

377

62

vélo à assistance électrique

181

179

156

359

111

marche

188

139

143

484

32

20

64

225

361

316

autopartage (location de voiture en partage)
p = 0,00 ; Khi2 = 2193,97 ; ddl = 24 (TS)
voiture
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

55,2%
9,7%

20,9%

19,7%

35,4%
26,6%

vélo classique dont vélo en libre-service

17,2%

20,3%

vélo à assistance électrique

18,4%

18,2%

marche
autopartage (location de voiture en partage)

19,1%
6,5%

24,7%

14,1%
22,8%

11,5%
17,4%

23,2%
18,0%
15,8%
14,5%

7,0%

16,5%
27,1%

38,2%

6,3%

36,4%

11,3%

49,1%
36,6%

32,0%

Figure 43: Perception du niveau de facilité pour venir au travail avec les différents modes – échantillon des Hauts-deFrance - vague 1
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Challenge de Sophia-Antipolis
Pour Sophia-Antipolis, 78% des répondants jugent la voiture facile pour accéder à leur lieu de travail (dont
42% très facile.
Ce sont ensuite le covoiturage et le vélo à assistance électrique qui sont perçus comme les modes les plus
faciles : 35% jugent le covoiturage facile (dont 6% très facile) et 32% jugent le vélo à assistance électrique
facile dont 11% très facile. Toutefois, la moitié de l’échantillon juge le covoiturage difficile et 63% jugent le
VAE difficile.
Tous les autres modes, en premier lieu l’autopartage suivi de la marche, sont largement perçus par
l’échantillon comme difficiles pour venir au travail.

Perception de l'accessibilité pour venir au travail avec les différents modes
Très
facile
voiture

Plutôt
facile

Plutôt
difficile

Je n'ai
pas
d'avis

Très
difficile

187

157

73

21

2

covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)

28

128

174

46

64

transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

12

75

157

183

13

vélo classique dont vélo en libre-service

16

47

109

233

35

vélo à assistance électrique

50

87

123

153

27

marche

24

15

57

327

17

2

13

96

145

184

autopartage (location de voiture en partage)
p = 0,00 ; Khi2 = 1781,01 ; ddl = 24 (TS)
voiture
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)
vélo classique dont vélo en libre-service
vélo à assistance électrique
marche
autopartage (location de voiture en partage)

42,5%
6,4%

35,7%

29,1%
17,0%

10,5%

35,7%

10,7%
11,4%

39,5%

53,0%
28,0%

13,0%
21,8%

14,5%

41,6%

24,8%
19,8%

16,6%

8,0%
34,8%

6,1%

74,3%
33,0%

41,8%

Figure 44: Perception du niveau de facilité pour venir au travail avec les différents modes – échantillon de Sophia vague 1

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 35

Challenge de Tisséo
69% des répondants de Tisséo jugent la voiture facile pour accéder à leur lieu de travail (dont 35% très
facile).
Ce sont ensuite les transports en commun qui sont jugés plus faciles (45% dont 16% très facile).
La marche et le vélo sont jugés comme les modes les plus difficiles. 82% de l’échantillon jugent la marche
difficile dont 66% très difficile, 72% jugent le vélo classique difficile dont 48% très difficile et 62% jugent le
vélo à assistance électrique difficile dont 41% très difficile.

Perception de l'accessibilité pour venir au travail avec les différents modes
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facile

Plutôt
facile

Plutôt
difficile

Je n'ai
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Très
difficile

voiture

59

59

36

17

0

covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)

10

38

73

15

35

transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

28

48

41

50

4

vélo classique dont vélo en libre-service

12

17

40

83

19

vélo à assistance électrique

14

30

34

71

22

marche

10

10

28

112

11

2

9

38

55

67

autopartage (location de voiture en partage)
p = 0,00 ; Khi2 = 485,08 ; ddl = 24 (TS)
voiture
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture)
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité)

34,5%
5,8%

22,2%

16,4%

vélo classique dont vélo en libre-service

7,0%

vélo à assistance électrique

8,2%

9,9%
20,5%

29,2%
48,5%

19,9%

11,1%

41,5%

16,4%
22,2%

8,8%

24,0%

23,4%

17,5%

21,1%

42,7%
28,1%

9,9%

marche 5,8%5,8%
autopartage (location de voiture en partage)

34,5%

12,9%

65,5%
32,2%

6,4%
39,2%

Figure 45: Perception du niveau de facilité pour venir au travail avec les différents modes – échantillon de Tisséo vague 1

En résumé :
Si les répondants n’ont pas une image très positive de la voiture, c’est le mode qui apparait comme
le plus facile pour accéder à son lieu de travail. 80% des répondants des Hauts-de-France, 78% de
Sophia et 69% de Tisséo jugent la voiture comme un mode facile pour accéder à leur lieu de travail.
La marche et le vélo sont les modes qui ont l’image la plus positive, mais ce sont des modes
perçus comme difficiles pour venir au travail, sans doute du fait des distances à parcourir (20km en
moyenne et près de 40% de l’échantillon qui parcourent des distances inférieures à 10km).
L’autopartage est le mode qui a la moins bonne image et qui est perçu comme le moins facile
pour accéder à son lieu de travail. Ceci s’explique notamment par le manque de connaissance de ce
mode (40% de l’échantillon n’en a pas connaissance et moins de 3% une très bonne connaissance),
son inexistence sur le territoire, mais aussi surtout par son fonctionnement inadapté aux trajets domiciletravail.
Le covoiturage a une image plutôt positive, mais reste mal connu. C’est le mode le moins connu
après l’autopartage. Moins de 10% en ont une très bonne connaissance. Il est par ailleurs jugé plutôt
difficile de venir au travail en covoiturage.
Les modes les mieux connus, mais qui ont dans le même temps la moins bonne image sont le train
et les transports en commun urbains.
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2.5 Potentiel de changement de pratiques
Prédisposition à changer son comportement

2.5.1

Nous avons vu que malgré une image assez négative de la voiture, ce mode est jugé par une large majorité
comme le plus facile pour venir au travail et de fait, c’est le mode le plus fréquemment utilisé.
En outre, au regard de la prédisposition à changer ses pratiques, l’échantillon se compose d’une majorité
de personnes déclarant souhaiter prendre moins souvent la voiture pour aller au travail, mais n’ayant pas
d’autres choix (37%). L’autre partie de l’échantillon se compose de personnes utilisant déjà des modes
alternatifs à la voiture individuelle (31%).
Toutefois, 9% déclarent qu’ils pourraient envisager d’utiliser d’autres modes que la voiture solo et 6% se
déclarent prêt(e)s à essayer un autre mode. 15% de l’échantillon présentent donc un potentiel de
changement de pratique.
L’échantillon des Hauts-de-France se compose en premier lieu de personnes qui utilisent déjà des modes
alternatifs au quotidien (37%). Ils sont plus nombreux parmi les répondants de Sophia-Antipolis (43%),
mais aussi parmi ceux de Tisséo (40%) à souhaiter moins prendre la voiture, mais à ne pas avoir d’autres
choix. Pourtant, c’est l’échantillon de Sophia-Antipolis qui exprime un plus grand potentiel de changement
(19% dont 11% qui estiment qu’utiliser un autre mode serait envisageable, et 8% qui sont prêts à essayer).
Les répondants des Hauts-de-France et de Tisséo montrent un potentiel de changement de comportement
de 13% (8% estiment qu’ils pourraient envisager d’utiliser un autre mode et 5% se disent prêt à essayer).

Prédisposition à utiliser un mode alternatif
Jamais je
n’irais au
travail
autrement
qu’en
voiture, je
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pas de
changer
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prendre la
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je n’ai pas
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Utiliser un
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que la
voiture
individuelle
pour me
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travail
pourrait être
envisa
geable
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prêt(e) à
essayer un
mode de
transport
alternatif à
la voiture
individuelle
pour me
rendre au
travail
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occasionn
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alternatifs à
la voiture
individuelle

J’utilise déjà
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Total

Hauts-de-France

66

338

78

53

86

365

986

Sophia-Antipolis

27

191

46

37

49

90

440

Tisséo

19

68

14

9

17

44

171

Total

112

597

138

99

152

499

1597

p = <0,01 ; Khi2 = 49,38 ; ddl = 10 (TS)
Hauts-de-France

6,7%

Sophia-Antipolis

6,1%

Tisséo
Total

34,3%

7,9%
43,4%

11,1%
7,0%

5,4%
10,5%

39,8%
37,4%

8,7%

8,2%
8,6%

6,2%

37,0%
8,4%
5,3%

11,1%
9,9%

9,5%

20,5%
25,7%
31,2%

Figure 46: Prédisposition à utiliser un mode alternatif - vague 1

2.5.2

Autres modes envisageables

Si 31% de l’échantillon n’envisagent pas de venir autrement qu’en voiture au travail, parmi les différentes
alternatives à la voiture solo, le covoiturage serait le mode le plus prisé (cité par 35% des répondants),
suivi du vélo (24% des répondants) et des transports en commun (22%).
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C’est dans les Hauts-de-France qu’on retrouve la plus grande part de l’échantillon qui ne souhaite pas
utiliser d’autres modes que la voiture solo (35% contre 26% pour Sophia et 27% pour Tisséo). Mais on
constate une surreprésentation de personnes qui pourraient pratiquer la marche, ce qui est à mettre en lien
avec les courtes distances pratiquées par une partie de cet échantillon. Les transports en commun seraient
plus particulièrement prisés par les répondants de Tisséo (cités par 30% des répondants contre 24% pour
Sophia et 19% pour les Hauts-de-France). Tandis qu’on observe une surreprésentation du vélo comme
autre mode possible pour les répondants de Sophia-Antipolis et des Hauts-de-France (respectivement 15
et 19% contre 6% pour les répondants de Tisséo).

Figure 47: Autres modes possibles pour venir au travail - vague 1

2.5.3

Motivations pour moins utiliser sa voiture

La principale motivation pour venir au travail avec un mode alternatif à la voiture solo serait en premier lieu
économique (pour 62% des répondants). Mais l’échantillon semble sensible aux enjeux environnementaux
et de qualité de l’air ou qualité de vie, puisque le fait d’être en accord avec ses convictions écologiques est
cité par 44% des répondants et le fait d’avoir un mode de vie plus sain par 34% des répondants. L’argument
« gagner du temps » n’arrive qu’en 4ème position (33% des répondants).
La seule différence statistiquement significative et substantielle entre les challenges est la
surreprésentation des répondants souhaitant gagner du temps parmi les répondants de Sophia-Antipolis
(42% contre 31% parmi les répondants de Tisséo et 29% parmi ceux de Hauts-de-France). Cette différence
peut s’expliquer par la congestion qui rend l’accès à la Technopole difficile.
Sont mentionnés dans la catégorie « autre », notamment des avantages trouvés à utiliser des modes
alternatifs au regard des contraintes de la conduite automobile (moins conduire, être moins fatigué et moins
exposé aux dangers de la route), mais aussi une amélioration de l’offre (avoir des transports en commun
accessibles ou des pistes cyclables sécurisées) ou encore de ne pas avoir à amener ou aller chercher ses
enfants.
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Figure 48: Motivation pour prendre moins souvent la voiture - vague 1

En résumé :
L’échantillon se divise globalement entre une majorité de personnes qui souhaiteraient prendre
moins souvent la voiture pour aller au travail, mais qui déclarent ne pas avoir d’autres choix
(37%), et des personnes qui utilisent déjà des modes alternatifs à la voiture individuelle (31%).
L’échantillon des Hauts-de-France se compose, lui, en premier lieu de personnes qui utilisent déjà des
modes alternatifs au quotidien.
15% de l’échantillon présentent un potentiel de changement de pratique. C’est l’échantillon de
Sophia-Antipolis qui exprime un plus grand potentiel de changement (19% contre 13% pour les deux
autres challenges).
Parmi les différentes alternatives à la voiture solo, le covoiturage serait le mode le plus prisé par les
répondants (34%), suivi du vélo (24%) et des transports en commun (22%). Après le covoiturage, les
transports en commun seraient plus envisagés par les répondants de Tisséo, tandis que le vélo le serait
pour les répondants des deux autres challenges.
La principale motivation pour venir au travail autrement serait en premier lieu économique (62%). Mais
l’échantillon se montre sensible aux enjeux environnementaux, de qualité de l’air et de qualité de
vie. C’est plus particulièrement le cas pour l’échantillon de Sophia-Antipolis.

2.6
2.6.1

Participation au challenge
Participation protégée et participation réelle

Parmi les répondants de la vague 1, la majorité n’envisage pas de participer au challenge (46%).
Ainsi, seuls 29% des répondants des Hauts-de-France envisagent de participer, 36% des répondants de
Sophia Antipolis et 8% des répondants de Tisséo, soit 6% des participants réels à l’édition 2017 du
challenge des Hauts-de-France, 11% des participants de la 2ème édition du challenge de Sophia-Antipolis
et autant pour la première édition du challenge de Tisséo.
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Figure 49: Participation au challenge envisagée par les répondants des 3 challenges - vague 1

Au final, les répondants de la vague 2 sont majoritairement des personnes qui ont participé au challenge
(53%), excepté pour le challenge covoiturage de Tisséo. Ainsi, 58% des répondants de la vague 2 des
Hauts-de-France ont participé au challenge (172 personnes), 57% des répondants de Sophia-Antipolis (soit
188 répondants), mais seulement 13% des répondants de Tisséo, soit 8 personnes. Au final, 363
répondants ont participé à l’un des trois challenges.

Figure 50: Participation au challenge des répondants des 3 challenges - vague 2

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 40

Ceci se confirme en troisième vague, puisque 57% des répondants déclarent avoir participé au challenge.
59% parmi les répondants du challenge des Hauts-de-France, 64% parmi les répondants de SophiaAntipolis, mais moins d’un tiers des répondants du challenge Tisséo.

Figure 51: Participation au challenge des répondants des 3 challenges - vague 3

2.6.2

Motifs de participation et de non-participation

Motivation à participer
C’est le côté ludique et convivial de l’évènement qui motive le plus les répondants à participer aux
challenges des Hauts-de-France et de Sophia Antipolis (cité par 40% des répondants), tandis que c’est en
premier lieu la volonté de tester le covoiturage et voir si cette pratique est compatible avec son organisation
qui motive les répondants du challenge Tisséo à participer au challenge covoiturage (54% d’entre eux).
Le désir de changer ses pratiques et de profiter du challenge comme coup de pouce fait l’objet de la
deuxième motivation pour les répondants du challenge Tisséo (39% d’entre eux).
Finalement, si on compte assez peu de participants potentiels au challenge Tisséo, l’attente d’un
changement de comportement semble plus forte (volonté de tester et désir de changer). Les répondants
envisagent le challenge comme une opportunité de changement.
Parmi les réponses « autres », on recense notamment le fait de montrer l’exemple et de convaincre ses
collègues.

Motivation à participer au challenge

Le côté
ludique,
convivial de
l’événement

La volonté
de tester un
autre mode,
voir s'il serait
compatible
avec mon
organisation
quotidienne

La curiosité,
découvrir de
nouveaux
modes de
transport

Le désir de
changer
mes
pratiques de
déplac
ement, c’est
un bon coup
de pouce

Hauts-de-France

215

182

136

122

87

64

57

Sophia-Antipolis

118

98

68

74

46

29

29

15

30

15

22

0

6

3

348

310

219

218

133

99

89

Tisséo
Total

J’ai été
encour
agé(e) par
mes
collègues

Le côté
éphémère
de
l'évènement

Autre

p = 0,01 ; Khi2 = 25,08 ; ddl = 12 (S)

Figure 52: Motivation à participer aux challenges - vague 1

Raisons de non-participation projetées et réelles
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Concernant les raisons pour ne pas participer au challenge en amont, les répondants du challenge des
Hauts-de-France et de Sophia Antipolis déclarent en premier lieu ne pas avoir la possibilité de se déplacer
autrement qu’en voiture (39% des réponses pour les Hauts-de-France et 42% pour Sophia-Antipolis),
tandis que les répondants du challenge Tisséo déclarent en premier lieu ne pas être intéressés (42% des
réponses).

Figure 53: Raison pour ne pas participer au challenge - vague 1

Finalement, après le challenge, les raisons de non-participation sont principalement de ne pas avoir eu la
possibilité de se déplacer autrement (36% des réponses) ou de ne pas avoir été disponibles pendant
l’évènement (32% des réponses). Si le motif principal pour les répondants des Hauts-de-France et de
Tisséo est de ne pas avoir été disponible, les répondants de Sophia-Antipolis déclarent en majorité ne pas
avoir eu la possibilité de faire autrement ce qui fait écho aux réponses du premier questionnaire (vague 1).

Figure 54: Raison de ne pas avoir participé au challenge - vague 2

Les raisons « Autre » pour ne pas envisager de participer au challenge des Hauts-de-France ou de ne
pas l’avoir fait, sont globalement de pratiquer déjà des modes alternatifs, de ne pas habiter dans la région,
de ne pas avoir eu connaissance du challenge ou d’être en congés sur la période.
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Les raisons « Autre » pour ne pas envisager de participer au challenge de Sophia Antipolis ou de ne pas
l’avoir fait, sont par exemple de ne pas travailler sur le site, de pratiquer déjà des modes alternatifs, ou
d’être en congés ou en déplacement professionnel ce jour-là. Certains relèvent aussi la grève des bus ce
jour-là.
Les raisons « Autres » pour ne pas envisager de participer au challenge Tisséo sont par exemple de
pratiquer déjà le covoiturage ou d’autres modes alternatifs, de trouver le covoiturage trop contraignant, de
ne pas être présent pendant la période, ou encore de ne pas avoir été au courant des modalités. Quelques
verbatims sur cette question ouverte laissent entrevoir un possible manque d’information : « Je n’ai pas vu
passer les dates, je ne sais pas ce qu’il fallait faire » ; ou encore « je n’y ai pas pensé, j’ai oublié le
challenge ».

2.6.3

Modes testés pendant les challenges

Le vélo est le mode le plus testé par les participants des challenges multimodaux des Hauts-de-France et
de Sophia Antipolis.
Challenge des Hauts-de-France
Les participants au challenge des Hauts-de-France ont majoritairement testé le vélo (43%). Les autres
modes ont chacun été testés par un peu plus d’un cinquième de l’échantillon : covoiturage ainsi que marche
et objets de glisse urbaine comme mode principal (23%), transports en commun urbains (21%).
Le vélo classique est le type de vélo qui a été le plus utilisé pendant le challenge (70%). Les vélos en libreservice ont été utilisés par moins d’un cinquième de l’échantillon et le vélo à assistance électrique par 17%.

Pendant le challenge qui s'est déroulé du 18 au 23 septembre, quel(s) mode(s)
avez-vous utilisé(s) pour venir au travail ou en repartir ? Hauts-de-France
Nb
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

74

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

40

23,3%

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

39

22,7%

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

37

Train (TER, intercité)

26

15,1%

Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture

25

14,5%

Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture

23

Seul(e) dans ma voiture

16

Autre
Deux-roues motorisés (scooter, moto)

43,0%

21,5%

13,4%
9,3%

3

1,7%

2

1,2%

Figure 55: Modes utilisés pendant le challenge des Hauts-de-France - vague 2

Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge?
Nb
vélo classique

58

vélo en libre-service

16

vélo à assistance électrique

14

Autre

1

69,9%
19,3%
16,9%
1,2%

Figure 56: Types de vélo testés pendant le challenge des Hauts-de-France - vague 2

Challenge de Sophia-Antipolis

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 43

Les participants du challenge de Sophia Antipolis ont principalement testé le vélo et le covoiturage
(respectivement un tiers des participants). Les transports en commun ont été testés par seulement 14% de
l’échantillon. Dans la catégorie « Autre » on retrouve exclusivement le télétravail.
Le vélo classique est également le type de vélo qui a été le plus utilisé (58%). Mais les vélos à assistance
électrique ont été testés par 40% des participants.

Pendant le challenge qui s'est déroulé le 21 septembre, quel(s) mode(s) avez-vous
utilisé(s) pour venir au travail ou en repartir ? Sophia
Nb
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)

60

Transports en commun urbain (bus, tram, métro)

26

Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal)

19

Autre

33,9%

62

Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet)

32,8%
14,2%
10,4%
6,6%

12

Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture

9

4,9%

Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture

5

Deux-roues motorisés (scooter, moto)

2

1,1%

Seul(e) dans ma voiture

2

1,1%

Train (TER, intercité)

0

0,0%

2,7%

Figure 57: Modes utilisés pendant le challenge de Sophia Antipolis - vague 2

Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge?
Nb
vélo classique

36

vélo à assistance électrique

26

Autre

2

vélo en libre-service

0

57,1%
41,3%
3,2%
0,0%

Figure 58: Types de vélo testés pendant le challenge de Sophia Antipolis - vague 2

Challenge de Tisséo
Concernant le challenge covoiturage de Tisséo, le faible nombre de répondants (9 personnes) ne nous
permet pas d’en faire l’analyse.
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Difficultés rencontrées pendant les challenges

2.6.4

Pour la plupart des participants, le mode testé n’était pas une pratique nouvelle. Et pour ceux pour qui elle
l’était, utiliser ce nouveau mode a été facile pour la majorité des participants (43% jugent cette expérience
facile contre 13% qui la jugent difficile).
La part des répondants pour qui le mode testé n’est pas nouveau est la plus élevée au sein du challenge
Hauts-de-France (50% contre 39% au sein du challenge de Sophia). Au sein du challenge de SophiaAntipolis, les répondants ont davantage tendance à trouver l’utilisation du mode testé « plutôt facile » (25%
contre 17% parmi les répondants de Hauts-de-France).
L’effectif de Tisséo n’est pas suffisant pour être analysé.

Figure 59: Facilité d'utilisation du mode testé pendant le challenge - vague 2

Les participants déclarent massivement n’avoir rencontré aucune difficulté pour utiliser un mode alternatif
pendant le challenge (pour 52% d’entre eux). La principale difficulté, pour ceux qui en ont rencontré, est
celle de s’organiser (26% des répondants ont rencontré cette difficulté), ou encore de respecter ses
horaires (17%). Dans la catégorie « Autre » des réponses au challenge de Sophia-Antipolis, l’absence de
piste cyclable est massivement ressortie comme une forte contrainte.

Types de difficultés rencontrées pendant le challenge
Dépasser
mes
appréhe
nsions, lutter
contre mes
réflexes

Trouver un
covoitureur,
un vélo, une
place de
station
nement, etc.

M'organiser

Comprendr
e/m'adapter
au
fonctio
nnement

Hauts-de-France

12

16

39

9

37

101

6

Sophia-Antipolis

10

14

55

7

41

86

25

Tisséo

0

3

2

0

2

2

1

Total

22

33

96

16

80

189

32

Respecter
mes
horaires
/heures de
travail

Aucune

Autre

p = 0,01 ; Khi2 = 25,29 ; ddl = 12 (S)

Hauts-de-France
Sophia-Antipolis

7,0%
5,5%

9,3%
7,7%

Tisséo
Total

22,7%

5,2%

30,1%

9,1%

25%
26,4%

58,7%

22,4%

37,5%
6,1%

21,5%

4,4%

47,0%
25%

22,0%

13,7%
25%

12,5%

52,1%

Figure 60: Types de difficultés rencontrées pendant le challenge - vague 2
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8,8%

2.6.5

Gains individuels avec le mode testé

En cohérence avec leur motivation pour moins utiliser la voiture individuelle citée en amont du challenge,
le premier avantage trouvé par les participants des challenges en utilisant un mode alternatif est le fait
d’être en accord avec leurs convictions écologiques (61% d’entre eux). Ces résultats confirment le fait que
l’échantillon est véritablement sensible aux enjeux environnementaux et de qualité de vie. Le deuxième
avantage est d’avoir un mode de vie plus sain (pour 46% d’entre eux). Le gain économique n’arrive qu’en
troisième position (cité par 40 % des participants).
Si « Dépenser moins » constituait la première motivation pour moins prendre sa voiture en amont du
challenge, et ce, pour les répondants des trois challenges, à l’issue du challenge, elle est devancée par
d’autres motivations. La durée de l’expérimentation pendant le challenge n’a probablement pas suffi pour
ressentir un gain économique. Le gain économique est plus particulièrement ressenti par les participants
des Hauts de France (49 % citent cet avantage, contre 40 % de l’ensemble des participants). Mais on peut
aussi supposer qu’avec la pratique, les usagers y trouvent d’autres gains, pas forcément escomptés.
Le gain de temps est davantage ressenti par les répondants des Hauts-de-France (26% d’entre eux citent
cet avantage contre 19 % de l’ensemble des participants).

Avantages trouvés à se déplacer avec un autre mode
gain
écono
mique

gain de
temps

accord
avec mes
convic
tions
écolog
iques

mode de
vie plus
sain

plus de
liberté

fierté/re
connai
ssance
de mon
entou
rage

conviv
ialité

aucun

autre

Hauts-de-France

84

45

110

81

40

42

17

15

6

Sophia-Antipolis

59

24

110

84

30

66

21

17

12

Tisséo
Total

5

0

4

1

0

6

0

1

1

148

69

224

166

70

114

38

33

19

p = 0,006 ; Khi2 = 33,48 ; ddl = 16 (TS)

Figure 61: Avantages trouvés à se déplacer avec un mode alternatif pendant le challenge - vague 2

2.6.6

Satisfaction du challenge

Satisfaction de leur participation
Globalement, les participants des trois challenges ont une appréciation positive de leur participation. Ils ne
sont que 11% à l’avoir trouvé compliquée dans les Hauts-de-France et 7% sur Sophia-Antipolis. La moitié
des répondants ayant participé au challenge de Sophia-Antipolis qualifient même leur participation de très
positive.
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Figure 62: Appréciation de leur participation au challenge – échantillon des Hauts-de-France - vague 2

Figure 63: Appréciation de leur participation au challenge – échantillon de Sophia-Antipolis - vague 2

Figure 64: Appréciation de leur participation au challenge – échantillon de Tisséo - vague 2

2.6.7

Satisfaction des modalités du challenge

Près de 80% des participants se montrent satisfaits par les modalités du challenge de leur région, dont
plus d’un tiers tout à fait satisfait, et moins de 10% déclarent ne pas être satisfaits.

Figure 65: Satisfaction des modalités du challenge pour les participants des 3 challenges - vague 2

Les participants du challenge des Hauts-de-France ayant répondu se montrent plus particulièrement
satisfaits par les modes de transport proposés. Ils sont légèrement plus nombreux à être moins satisfaits
par la durée du challenge.
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Figure 66: Satisfaction des modalités du challenge des Hauts-de-France pour les participants - vague 2

A contrario, les répondants de Sophia-Antipolis se montrent plus satisfaits par la durée du challenge. Ils
le sont un peu moins concernant les modes proposés.

Figure 67: Satisfaction des modalités du challenge de Sophia Antipolis pour les participants - vague 2

2.6.8

Durée et format multimodal ou monomodal souhaités

La durée idéale d’un challenge pour l’ensemble des répondants, qu’ils aient participé au challenge ou non
serait d’une semaine (40% des réponses de l’ensemble des répondants, 44% parmi les seuls participants
contre 35% parmi les non participants), voire un mois (25% des réponses de l’ensemble des répondants,
21% parmi les seuls participants contre 28% parmi les non participants).
Tout laisse à penser que, globalement, les participants souhaiteraient un challenge plus étalé dans le temps
que ce qu’ils ont eu.
Les répondants des Hauts-de-France, qui ont eu un challenge d’une durée d’une semaine, privilégient
majoritairement une durée d’un mois (39%).
Les répondants de Sophia-Antipolis, qui ont eu un challenge d’une durée d’une journée, privilégient
majoritairement une durée d’une semaine (51%).
Les répondants du challenge Tisséo, qui a duré 2 semaines, sont légèrement plus nombreux à privilégier
une durée d’une semaine (pour un tiers d’entre eux), mais 27% souhaiteraient une durée d’un mois, et un
cinquième se montre satisfait des deux semaines.

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 48

Figure 68: Durée idéale d’un challenge – échantillon global - vague 2

Cette tendance se confirme dans la vague 3. La durée d’une semaine reste privilégiée (38% de
l’échantillon), notamment pour les répondants de Sophia-Antipolis (53%) dont le challenge n’a duré qu’une
journée. Pour les Hauts-de-France et Tisséo, l’échantillon se partage entre une durée d’une semaine, deux
semaines ou un mois. Une petite majorité parmi l’échantillon des Hauts-de-France opterait pour une durée
similaire à l’organisation effective de leur challenge (une semaine) : 31% contre 27% deux semaines et
29% un mois ; tandis qu’une petite majorité parmi l’échantillon de Tisséo opterait pour une durée d’un mois
(leur challenge ayant durée deux semaines) : 29% contre 27% deux semaines et autant pour une semaine.

Figure 69: Durée idéale d'un challenge - échantillon global - vague 3

De même, les répondants des trois challenges privilégient un challenge multimodal (58% contre 12% qui
privilégient un seul mode). Ils sont encore plus nombreux à privilégier ce type de challenge parmi les seuls
participants : 66% contre 12% qui privilégient un seul mode.
Les répondants des Hauts-de-France comme ceux de Sophia-Antipolis semblent avoir apprécié que
plusieurs modes leur aient été proposés. 58% dans les Hauts-de-France et 61% pour Sophia-Antipolis
privilégient un challenge multimodal. Et concernant le challenge Tisséo, 48% des répondants
souhaiteraient que plusieurs modes soient proposés contre 11% un seul mode.
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Figure 70: Format monomodal ou multimodal du challenge souhaité - échantillon global - vague 2

Ces résultats se maintiennent en vague 3 puisque 57% des répondants privilégient un challenge multimodal
contre 15% qui privilégient un challenge focalisé sur un seul mode. Ils sont 58% dans les Hauts-de-France
(contre 15% privilégiant un seul mode), 31% à Sophia (contre 15%) et 44% parmi les répondants du
challenge Tisséo (contre 19% privilégiant un seul mode).
Concernant la période d’organisation du challenge, le printemps est très massivement privilégié à
l’automne pour l’ensemble des participants (79% contre 19%). Les personnes ayant sélectionné « Autre »
proposent de l’organiser pendant les beaux jours.

Figure 71: Période idéale pour organiser un challenge - échantillon global - vague 3
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En résumé :
La majorité des répondants n’envisage pas de participer au challenge. Parmi ceux qui envisagent (ou
peut-être) d’y participer, c’est le côté ludique et convivial de l’évènement qui motive le plus les
répondants des Hauts-de-France et de Sophia-Antipolis à participer au challenge.
Concernant les raisons pour ne pas participer au challenge, le manque d’alternatives représente la
première raison de ne pas participer pour les challenges des Hauts-de-France et de SophiaAntipolis. Après le challenge, les raisons de non-participation sont principalement de ne pas avoir
été disponibles pendant l’évènement, pour les challenge de Hauts-de-France, et de ne pas avoir eu
la possibilité de faire autrement pour le challenge Sophia-Antipolis.
Le vélo (principalement mécanique/classique) est le mode le plus testé par les participants des
challenges multimodaux des Hauts-de-France et de Sophia-Antipolis. Toutefois, 40% des participants
du Sophia-Antipolis ont utilisé des vélos à assistance électrique. Les participants de ce challenge ont
aussi pour une grande part testé le covoiturage.
Pour la plupart des participants, le mode testé n’était pas une pratique nouvelle. Et pour ceux pour
qui elle l’était, utiliser ce nouveau mode a été facile pour la majorité des participants.
Le premier avantage trouvé par les participants des challenges en utilisant un mode alternatif est le fait
d’être en accord avec leurs convictions écologiques, une dimension écologique largement portée
par les participants des challenges de Sophia-Antipolis et des Hauts-de-France.
Les participants des trois challenges ont une appréciation positive de leur participation. La durée idéale
d’un challenge pour l’ensemble des répondants serait d’une semaine, voire un mois. Les
répondants des trois challenges privilégient un challenge multimodal et une période d’organisation
idéalement au printemps.

2.7 Impact du challenge sur les pratiques et représentations
2.7.1

Impact global du challenge

Les challenges ont notamment permis aux personnes qui utilisaient déjà des modes alternatifs de valoriser
leurs pratiques (31% de l’échantillon global). Mais ils ont aussi permis à un cinquième de l’échantillon de
changer son opinion sur certains modes ou de découvrir d’autres solutions (23%), motivé 13% à modifier
leurs pratiques de déplacement, et provoqué un changement d’habitudes de déplacement pour 3%.
Les challenges ont eu un impact notable y compris sur les non-participants : 57 % déclarent que leur
challenge a eu au moins un impact pour eux. La part de non-participants qui déclarent que le challenge n’a
rien changé pour eux est cependant plus élevée que celle des participants (respectivement 43% et 22%).

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 51

Figure 72 : Impact global des challenges selon la participation – échantillon global – vague 3

Les résultats sont similaires sur l’échantillon longitudinal :

Impact global selon le challenge - vague 3
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7
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2
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Figure 73: Impact global des challenges selon la participation – échantillon longitudinal - vague 3

On observe parmi les répondants qui conduisaient une voiture quotidiennement avant les challenges une
surreprésentation de personnes qui déclarent que le challenge leur a permis de découvrir d’autres solutions
de mobilité (27% contre 17% sur l’ensemble des personnes ayant pu être suivies entre les vagues 1 et 3)
ou les a motivées à modifier leurs pratiques de déplacement (23 % contre 13 %).
La population dont les challenges ont le plus accru la prédisposition à utiliser d’autres modes de transport
serait donc celle des personnes utilisant l’automobile tous les jours, ce qui constitue un point positif à porter
à leur bilan.

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 52

8

Tous les jours

a changé
votre
opinion sur
certains
modes de
transport

vous a
permis de
découvrir
d'autres
solutions
de mobilité

vous a
motivé(e) à
modifier
vos
pratiques
de
déplac
ement

8

27

23

vous a
permis de
valoriser
vos
pratiques
habituelles

Rien de
tout cela

Autre

3

7

7

4

16

9

1

3

1

14

3

0

0

0

16

7

0

0

1

1

9

4

1

1

0

0

10

9

0

2

10

3

0

33

18

0

15

47

37

9

105

88

11

2 à 3 fois par sem-aine

2

6

1 fois par sem-aine

1

2

2 à 3 fois par mois

2

1

1 fois par mois

0

Moins d’une fois par mois

0

Jamais
Total

vous a fait
changer
vos
habitudes
de
déplac
ement

38

9

p = <0,01 ; Khi2 = 104,58 ; ddl = 36 (TS)

Figure 73 : Impact global des challenges selon la fréquence d’usage de la voiture en tant que conducteur échantillon longitudinal - vague 3 (uniquement répondants ayant pu être suivis entre la vague et la vague 3)

Etant donné le faible effectif d’automobilistes au quotidien ayant pu être suivis entre les vagues 1 et 3, il
n’est pas possible de savoir si l’impact des challenges varie significativement selon qu’ils y ont ou non
participé.
Les personnes déclarant que le challenge leur a permis de valoriser leurs pratiques sont surreprésentées
parmi les répondants de Hauts-de-France (43% contre 38% sur les trois challenges), tandis que celles qui
déclarent que le challenge les a motivées à modifier leurs pratiques sont surreprésentées parmi les
répondants de Sophia-Antipolis (25% contre 13% sur les trois challenges). Les répondants de Tisséo, qui
comptent une forte part de non-participants (voir plus haut), comportent la plus forte part de personnes
déclarant que le challenge n’a rien changé pour elles (50%).
Les différences de réponses entre participants et non-participants à l’échelle de chaque challenge ne sont
pas significatives.

2.7.2

Impact du challenge sur la prédisposition à utiliser les modes alternatifs

La répartition des réponses en vague 3 ne diffère pas significativement de celle observée en vague 1. Cela
se vérifie aussi bien sur l’échantillon total qu’à l’échelle de chaque challenge.
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Evolution de la prédisposition à changer de comportements entre les vagues 1 et 3
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travail
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30,4%

7,1%
6,1%
6,6%

10%
5,7%
7,9%

8,2%
9,3%
8,8%
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ellement des
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alternatifs à
la voiture
individuelle

J’utilise déjà
au quotidien
des modes
alternatifs à
la voiture
individuelle

Total

280

42,5%
45,4%
43,9%

Figure 74 : évolution de la prédisposition à changer de comportements – échantillon longitudinal – vagues 1 et 3

2.7.3

Impact du challenge sur l’image et la connaissance des modes

Évolution de l’image des modes
Pour chacun des modes évalués, la part de répondants dont l’opinion reste inchangée à la suite des
challenges est majoritaire. Toutefois, la part des répondants qui ont une image plus négative de la voiture
particulière à la suite du challenge excède la part de répondants qui en ont une image plus positive
(respectivement 25% et 10%). A l’inverse, pour les modes alternatifs, la part des répondants qui en ont une
image plus positive après les challenges excède la part de ceux qui en ont une image plus négative. Nous
pouvons conclure que l’image de la voiture s’est dégradée consécutivement aux challenges, tandis que
l’image des modes alternatifs s’est améliorée.
C’est le vélo à assistance électrique qui est le mode dont l’image a le plus évolué de manière positive (35%
en ont une opinion plus positive), suivi de la marche (34%), du covoiturage (34%), et du vélo mécanique
(30%).
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Evolution de l'image des modes - Vague 3
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14,6%

62,9%
3,2%

4,6%
34,6%

72,1%
80,7%
63,6%

Figure 75: Évolution de l'image des modes après le challenge – échantillon longitudinal - vague 3

La part de répondants dont l’image de la voiture est plus négative suite aux challenges est plus importante
chez les participants (32% contre 16% des non-participants).

Figure 76 : évolution de l’image de la voiture particulière selon la participation – échantillon longitudinal – vague 3
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A l’inverse, la part des participants dont l’image du vélo s’est améliorée est plus importante que celle des
non-participants (36% contre 22%).

Figure 77 : évolution de l’image de la voiture particulière selon la participation – échantillon longitudinal – vague 3

La part de personnes dont l’image du train s’est améliorée est la plus élevée parmi les répondants de
Hauts-de-France (21 % contre 16 % de l’échantillon longitudinal dans son ensemble).

Figure 78 : évolution de l’image du train selon le challenge – échantillon longitudinal – vague 3

La part de personnes dont l’image du train s’est améliorée est de loin la plus élevée parmi les répondants
de Sophia-Antipolis (54% contre 35% sur l’échantillon longitudinal dans son ensemble).

Figure 79 : évolution de l’image du vélo à assistance électrique selon le challenge – échantillon longitudinal – vague
3

Les personnes qui utilisent quotidiennement la voiture sont aussi celles dont l’image de la voiture s’améliore
le moins suites aux challenges (13 % contre 25% de l’échantillon longitudinal dans son ensemble). Parmi
les automobilistes quotidiens, la part de ceux dont l’image de la voiture se dégrade n’est pas
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significativement différente de la part de ceux dont l’image de la voiture s’améliore (respectivement 13% et
16%). Les challenges permettent à certains automobilistes quotidiens de mieux prendre en compte les
inconvénients de la voiture, mais elle en conforte d’autres dans leur choix.

Evolution de l'image de la voiture selon la fréquence d'usage de la voiture - Vague 3
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46,7%
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9,6%

62,5%

36,7%

56,7%

24,6%

65,7%

Figure 80 : évolution de l’image de la voiture particulière selon la fréquence d’usage de la voiture avant le challenge –
échantillon longitudinal – vague 3

Il n’est pas possible de hiérarchiser les raisons qui ont conduit à la dégradation de l’image de la voiture car
les intervalles de confiance6 se superposent. En revanche, nous pouvons constater deux raisons majeures
à la dégradation de l’image des transports en commun : le fait que ceux-ci présentent trop d’inconvénients
aux yeux du répondant (43% des cas), mais aussi le fait que le répondant juge avoir utilisé les transports
en commun dans des conditions défavorables (46 % des cas).

Raison de la dégradation de l'image des transports collectifs - Vague 3
Nb

IC

Je n'ai pas utilisé les transports collectifs dans de bonnes conditions (grève, retard, climat...)

17 34,2% < f < 57,7%

Les transports collectifs présentent trop d'inconvénients

16 31,5% < f < 55,0%

45,9%
43,2%

Autre

2 0,05% < f < 10,8%

5,4%

Je trouve plus d'avantages à utiliser d'autres modes

2 0,05% < f < 10,8%

5,4%

Total

37

Figure 81 : raison principale de la dégradation de l’image des transports collectifs – échantillon longitudinal – Vague 3

En ce qui concerne la perception de la difficulté à se rendre au travail avec des modes alternatifs à la
voiture, cette perception n’évolue de manière statistiquement significative que pour le vélo à assistance
électrique (VAE). Les répondants sont légèrement moins enclins à considérer qu’il est facile de se rendre
au travail avec un VAE suite aux challenges.

6

Dans ce chapitre, étant donné que l’effectif est restreint, nous faisons apparaitre pour les tris à plat l’intervalle de
confiance « à 95% » dans la colonne « IC » du tableau. Un intervalle de confiance « à 95% » décrit l’intervalle dans
lequel un pourcentage donné a 95% de chances de se trouver dans la réalité. Dans le tableau ci-dessus, il y a 95% de
chances que la part de répondants dont l’image des transports collectifs s’est dégradée parce qu’ils ne les ont pas
utilisés dans de bonnes conditions soit comprise entre 34 et 58% dans la réalité. Quand les intervalles de confiance
de deux modalités se recoupent (c’est-à-dire que la borne supérieure de l’un est supérieure à la borne inférieure de
l’autre), il n’est pas possible d’affirmer qu’une des deux modalités est plus représentée qu’une autre.
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Evolution de la difficulté perçue à se rendre au travail avec un VAE - Vagues 1 et 3
Très facile

Vague 1
Vague 3

Plutôt facile

Plutôt difficile

Très difficile

Je n'ai pas d'avis

Vague 1

64

62

59

78

17

Vague 3

50

60

67

74

29

22,9%
17,9%

22,1%
21,4%

21,1%
23,9%

27,9%
26,4%

6,1%
10,4%

Figure 82 : Evolution de la difficulté perçue à se rendre au travail avec un vélo à assistance électrique (VAE) –
échantillon longitudinal – Vagues 1 et 3

Évolution de la connaissance des modes
L’impact des challenges en termes de connaissance varie substantiellement d’un mode à l’autre. 39 % des
répondants déclarent mieux connaître le covoiturage suite aux challenges et 35% déclarent mieux
connaître les transports en commun, mais seuls 19% déclarent mieux connaître le train et 19% déclarent
mieux connaître l’autopartage.

Figure 83: Amélioration de la connaissance des modes après le challenge – échantillon longitudinal - vague 3

La part de répondants dont la connaissance du vélo en libre-service s’est le plus améliorée est observée
parmi les répondants de Hauts-de-France (32% contre 26% sur l’échantillon longitudinal dans son
ensemble) ; de même pour le train (24% contre 19%).

Figure 84 : Evolution de la connaissance du vélo en libre-service selon le challenge – échantillon longitudinal –
Vague 3
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Evolution de la connaissance du train selon le challenge - Vague 3
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14,8%

20%
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Figure 85 : Evolution de la connaissance du train selon le challenge – échantillon longitudinal – Vague 3

2.7.4

Impact du challenge sur les pratiques

Impact sur les pratiques de déplacement
Sur l’échantillon longitudinal, 33 % des répondants déclarent au moins un changement de pratique de
déplacement consécutif au challenge. La part des répondants déclarant au moins un changement est plus
élevée parmi les participants (40%, contre 25% des non-participants).

Figure 86 : Impact des challenges sur les pratiques de déplacement selon la participation - échantillon longitudinal –
Vague 3

Des différences peuvent être constatées entre les challenges : les répondants de Sophia-Antipolis sont
ceux dont la plus large part fait plus de télétravail qu’avant le challenge (14% contre 8% sur l’échantillon
longitudinal dans son ensemble) ; de même pour le vélo (13% contre 8%).
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Figure 87 : Impact des challenges sur les pratiques de déplacement selon le challenge considéré - échantillon
longitudinal – Vague 3

Parmi les répondant qui ont connu un ou plusieurs changements de pratiques, 7% déclarent que ces
changements sont entièrement dus aux challenges et 51% qu’ils le sont en partie. Nous pouvons en déduire
que près d’un répondant sur cinq (19%) a connu au moins un changement de pratique qui soit au moins
en partie dû à un challenge. L’effectif est trop faible pour déterminer si certains changements de pratiques
ont été davantage influencés par les challenges que d’autres. Il n’existe pas non plus de variation
significative de l’impact du challenge en fonction du challenge considéré.

Figure 88 : estimation par les répondants de l’impact du challenge sur leurs changements de pratiques – uniquement
répondants ayant déclaré au moins un changement – échantillon longitudinal – Vague 3

Impact sur l’organisation personnelle
Parmi les répondants qui ont connu au moins un changement de pratique depuis le challenge, la majorité
(53%) a vu son organisation personnelle évoluer. La différence entre participants et non-participants n’est
pas significative, l’évolution de l’organisation ne semble donc pas liée au fait d’avoir ou non participé.
Nous n’observons pas non plus de variation significative en fonction du challenge considéré.
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Figure 89 : Evolution de l’organisation personnelle après le challenge – uniquement répondants ayant déclaré au
moins un changement – échantillon longitudinal - vague 3

Le faible effectif ne permet pas de hiérarchiser l’ensemble des changements d’organisation déclarés. Nous
constatons néanmoins que faire des allers-retours supplémentaires est significativement moins cité que
les autres changements. Par ailleurs, le fait de partir plus tôt le matin ou de rentrer plus tard le soir est
significativement plus cité que la modification des horaires de travail ou les allers-retours supplémentaires.

Figure 90 : nature des changements d’organisation effectués - uniquement répondants ayant déclaré au moins un
changement – échantillon longitudinal - vague 3

Impact sur la fréquence d’usage des différents modes de transport pour des déplacements
domicile-travail
La fréquence d’usage évolue significativement entre la vague 1 et la vague 3 pour :
• Le covoiturage ;
• Les trajets intermodaux incluant la voiture ;
• Les transports collectifs urbains.
Entre la vague 1 et la vague 3, la part des répondants qui ne pratique jamais le covoiturage diminue,
passant de 71% à 63%.

Figure 91 : Evolution de la fréquence d’usage du covoiturage entre la vague 1 et la vague 3 – échantillon longitudinal

Le challenge de Hauts-de-France est le seul qui, pris isolément, permette de constater une augmentation
de la pratique du covoiturage : la part des personnes qui ne covoiturent jamais au sein de ce challenge
passe de 78 à 68%.
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Figure 92 : Evolution de la fréquence d’usage du covoiturage par les répondants de Hauts-de-France entre la vague
1 et la vague 3 – échantillon longitudinal

La fréquence d’usage de la voiture pour des déplacements monomodaux n’évolue pas significativement,
mais celle des déplacements intermodaux qui impliquent la voiture augmente significativement entre les
vagues 1 et 3 : la part des répondants qui ne pratiquent jamais ce type de déplacements passe de 88 à
81%. Nous pouvons en conclure que si les répondants n’utilisent pas substantiellement moins la voiture
qu’avant les challenges, ils ont en revanche davantage l’habitude de combiner son usage avec celui d’un
autre mode.

Figure 93 : Evolution de la fréquence des déplacements intermodaux incluant la voiture entre la vague 1 et la vague
3 – échantillon longitudinal

Comme pour le covoiturage, le seul challenge qui pris isolément montre une évolution significative, est
celui de Hauts-de-France, avec une part des personnes ne réalisant jamais des trajets intermodaux incluant
la voiture qui passe de 84 à 78 %.

Figure 94 : Evolution de la fréquence des déplacements intermodaux incluant la voiture par les répondants de Hautsde-France entre la vague 1 et la vague 3 – échantillon longitudinal

Concernant les transports collectifs urbains, l’évolution constatée est également significative mais moins
marquée, avec une part de répondants ne les utilisant jamais qui passe de 69 à 64%, soit plus 5% de part
modal.
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Figure 95 : Evolution de la fréquence d’usage des transports collectifs urbains entre la vague 1 et la vague 3 –
échantillon longitudinal

Le challenge Hauts-de-France est à nouveau le seul qui, pris isolément, montre une évolution significative,
la part de personnes qui n’utilise jamais les transports collectifs urbains passant de 64 à 59%.

Figure 96 : Evolution de la fréquence d’usage des transports collectifs urbains par les répondants de Hauts-deFrance entre la vague 1 et la vague 3 – échantillon longitudinal

Trois motivations à utiliser des modes alternatifs à la voiture se partagent la tête du classement : dépenser
moins (cité par 42%), avoir un mode de vie plus sain (41%), être en accord avec ses convictions
écologiques (40%). Les intervalles de confiance ne permettent pas de hiérarchiser ces trois motivations
entre elles.

Figure 97: Avantages trouvés à utiliser d'autres modes que la voiture individuelle - échantillon longitudinal –
uniquement répondants utilisant au moins un autre mode que la voiture - vague 3

Les avantages perçus à l’utilisation des modes alternatifs varient en fonction des changements de
pratiques : 77% des personnes qui prennent plus souvent le vélo sont motivées par un mode de vie plus
sain et 59% des personnes qui font plus de covoiturage sont motivées par davantage de convivialité et de
lien social.

Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité PAGE 63

Figure 98 : avantages perçus des modes alternatifs selon le changement de pratique considéré - échantillon
longitudinal – uniquement répondants utilisant au moins un autre mode que la voiture - vague 3

Concernant les répondants qui utilisent exclusivement la voiture pour leurs trajets domicile-travail,
l’obstacle le plus cité à l’usage des modes alternatifs est l’allongement du temps de trajet (cité par 38% des
répondants). 21% des répondants à la question déclarent qu’ils ne rencontrent pas d’obstacle à l’utilisation
d’autres modes. Le choix de la voiture peut alors être perçu comme un choix de confort ou de plaisir.

Figure 99: Contraintes mentionnées pour ne pas utiliser d'autres modes que la voiture individuelle - échantillon
longitudinal – uniquement répondants utilisant exclusivement la voiture - vague 3

2.7.5

Impact sur l’équipement

Impact sur l’équipement automobile
L’évolution de l’équipement consécutivement aux challenges est positive mais marginale: 5% des
répondants déclarent avoir changé de voiture, 3% déclarent avoir acheté un vélo et 1% déclarent s’être
séparés d’une voiture. Les intervalles de confiance ne permettent pas de hiérarchiser ces différentes
évolutions.
Les évolutions constatées ne varient pas significativement selon le challenge, ni selon le fait d’y avoir ou
non participé.
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Figure 100 : Impacts des challenges sur l’équipement – échantillon longitudinal – Vague 3

Près de la moitié des personnes qui ont connu une évolution dans leur équipement (46%) déclarent que
celle-ci est liée au moins en partie au challenge.

Poids des challenges dans les décisions relatives à l'équipement - Vague 3
Nb
oui complètement

IC
2

0,01% < f < 8,3%

oui en partie

20 31,4% < f < 51,9%

non pas du tout

26 43,8% < f < 64,5%

4,2%
41,7%
54,2%

Figure 101 : poids des challenges dans les changements d’équipement en véhicules – échantillon longitudinal –
Vague 3

A la question « Pourriez-vous envisager de vous séparer d’un véhicule au sein de votre foyer ? », 9%
répondent par l’affirmative. 12% indiquent qu’ils se sont déjà séparés d’une voiture et la proportion est plus
élevée parmi les participants que parmi les non-participants (16% contre 6%). Etant donné que quasiment
aucun des répondants ne déclare s’être séparé d’une voiture suite au challenge (voir plus haut), nous
pouvons supposer que la décision évoquée ici de se séparer d’un véhicule est antérieure au challenge.
Les réponses à la question ne varient pas significativement selon le challenge considéré.

Figure 102 : prédisposition à se séparer d'une voiture dans le futur, selon la participation aux challenges - échantillon
longitudinal - Vague 3
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En résumé :
Les challenges ont eu un impact notable y compris sur les non-participants : 57 % déclarent que
leur challenge a eu au moins un impact pour eux. La part de non-participants qui déclarent que le
challenge n’a rien changé pour eux est cependant plus élevée que celle des participants (respectivement
43% et 22%).
La part des répondants qui ont une image plus négative de la voiture particulière à la suite du challenge
excède la part de répondants qui en ont une image plus positive (respectivement 25% et 10%). A
l’inverse, pour les modes alternatifs, la part des répondants qui en ont une image plus positive après les
challenges excède la part de ceux qui en ont une image plus négative. Nous pouvons conclure que
l’image de la voiture s’est dégradée consécutivement aux challenges, tandis que l’image des
modes alternatifs s’est améliorée.
L’impact des challenges en termes de connaissance varie substantiellement d’un mode à l’autre.
39 % des répondants déclarent mieux connaître le covoiturage suite aux challenges et 35% déclarent
mieux connaître les transports en commun, mais seuls 19% déclarent mieux connaître le train et 19%
déclarent mieux connaître l’autopartage.
Sur l’échantillon longitudinal, 33 % des répondants déclarent au moins un changement de pratique
de déplacement consécutif au challenge. La part des répondants déclarant au moins un changement
est plus élevée parmi les participants (40%, contre 25% des non-participants). Parmi les répondant qui
ont connu un ou plusieurs changements de pratiques, 7% déclarent que ces changements sont
entièrement dus aux challenges et 51% qu’ils le sont en partie. Nous pouvons en déduire que près d’un
répondant sur cinq (19%) a connu au moins un changement de pratique qui soit au moins en
partie dû à un challenge.
Par ailleurs, la fréquence d’usage déclarée par les répondants pour les déplacements domiciletravail augmente significativement entre la vague 1 et la vague 3 pour le covoiturage, les trajets
intermodaux incluant la voiture et les transports collectifs urbains.
Parmi les répondants qui ont connu au moins un changement de pratique depuis le challenge, la majorité
(53%) a vu son organisation personnelle évoluer.
L’évolution de l’équipement consécutivement aux challenges est positive mais marginale : 5%
des répondants déclarent avoir changé de voiture, 3% déclarent avoir acheté un vélo et 1% déclarent
s’être séparés d’une voiture.
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3 Conclusion
Un potentiel d’usage des modes alternatifs à la voiture
Tout d’abord, l’échantillon est largement multimotorisé. Ils ne sont que 6% à ne pas avoir de voiture parmi
les répondants de la vague 1. Il en découle un usage massif de la voiture solo pour se rendre au travail :
80% l’utilisent, dont 53% tous les jours.
Le vélo est sans doute le mode qui présente un plus fort potentiel de report modal : 76% de
l’échantillon possèdent au moins 1 vélo, mais seulement 20% l’utilisent pour les trajets domicile-travail
(dont 13% au moins une fois par semaine). C’est dans les Hauts-de-France qu’ils sont les plus nombreux
à utiliser ce mode pour venir au travail, mais c’est parmi les répondants de Sophia-Antipolis que l’on trouve
le plus de propriétaires de vélos à assistance électriques. De fait, c’est le deuxième mode le plus prisé
comme « autre mode possible », après le covoiturage.
Toutefois, la marge de report modal vers les autres modes est aussi conséquente. L’usage des
services de mobilité que sont les transports en commun, les vélos en libre-service, l’autopartage ou encore
le covoiturage sont des pratiques très minoritaires. 11% des répondants de Tisséo et des Hauts-de-France
possèdent un abonnement à un service de mobilité, et ils ne sont que 5% à Sophia-Antipolis.
Ensuite, les distances des déplacements domicile-travail sont relativement courtes (moins de 20km).
Et c’est dans les Hauts-de-France que la pratique du vélo semble la plus appropriée puisqu’un quart de
l’échantillon parcourt des distances domicile-travail inférieures à 5km.
Enfin, l’image de la voiture n’est globalement pas très positive. Seulement la moitié de l’échantillon en
a une bonne image, dont 19% une image très positive.
L’échantillon se montre sensible aux enjeux environnementaux, de qualité de l’air et de qualité de
vie, qui représentent une forte motivation pour réduire l’usage de la voiture solo, après le gain économique.

Des freins au changement à mentionner
L’usage de la voiture semble peu contraint. Ce mode apparait comme le plus facile pour accéder à son
lieu de travail : 80% des répondants des Hauts-de-France, 78% de Sophia et 69% de Tisséo jugent la
voiture comme un mode facile pour venir au travail. Tandis que la marche et le vélo sont des modes perçus
comme difficiles pour venir au travail alors qu’ils ont l’image la plus positive.
Le covoiturage a une image plutôt positive, mais reste mal connu. C’est le mode le moins connu après
l’autopartage. Les modes les mieux connus, mais qui ont dans le même temps la moins bonne image sont
le train et les transports en commun urbains.
Enfin, l’échantillon est composé principalement soit de personnes qui déclarent ne pas avoir
d’autres choix, soit de personnes qui ont déjà des pratiques alternatives à la voiture solo. Au final,
15% de l’échantillon se montre disposé à essayer un mode alternatif à la voiture solo (personnes
prêtes à essayer un mode alternatif ou pouvant l’envisager). C’est l’échantillon de Sophia-Antipolis qui
exprime un plus grand potentiel (19% contre 13% pour les deux autres challenges).

Participation et appréciation du challenge
C’est le côté ludique et convivial de l’évènement qui motive le plus les répondants des Hauts-de-France
et de Sophia-Antipolis à participer au challenge de leur région, tandis que c’est en premier lieu la volonté
de tester le covoiturage et voir si cette pratique est compatible avec son organisation qui motive les
répondants du challenge covoiturage de Tisséo à y participer.
En cohérence avec un échantillon composé d’une grande part de personnes déclarant ne pas avoir d’autres
choix, c’est le manque d’alternatives qui constitue le premier argument pour ne pas participer aux
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challenges des Hauts-de-France et de Sophia-Antipolis, alors que les répondants du challenge Tisséo
déclarent ne pas être intéressés. Cet argument se maintient après le challenge pour les répondants de
Sophia-Antipolis, tandis que c’est le fait de ne pas avoir été disponibles pendant l’évènement qui
explique en grande partie la non-participation au challenge des répondants des Hauts-de-France et de
Tisséo.
Les participants des trois challenges ont une appréciation positive de leur participation. Nous avions relevé
que le vélo présentait le plus fort potentiel d’après les résultats de la vague 1, c’est en effet le mode qui a
été le plus testé par les participants des challenges multimodaux des Hauts-de-France et de SophiaAntipolis. C’est principalement le vélo mécanique qui a été testé, toutefois, 40% des participants au
challenge de Sophia-Antipolis ayant testé le vélo ont utilisé des vélos à assistance électrique. Mais en
cohérence avec le deuxième profil qui compose l’échantillon –des personnes qui ont déjà des pratiques
alternatives à la voiture solo, le mode testé n’était pas une pratique nouvelle pour la plupart des
participants.
Logiquement au vu des motivations annoncées pour moins utiliser la voiture, le premier avantage discerné
par les participants des challenges de Sophia-Antipolis et des Hauts-de-France en utilisant un mode
alternatif est le fait d’être en accord avec leurs convictions écologiques. Tandis que les participants du
challenge Tisséo mettent au premier rang la convivialité. Le gain économique, qui était la première
motivation en amont du challenge, n’apparait plus aussi important après avoir testé les modes alternatifs.
À l’usage, les usagers y trouvent d’autres intérêts.
Concernant l’organisation des challenges, 80% des participants sont satisfaits dont un tiers tout à fait.
Toutefois, ils sont nombreux à souhaiter une durée plus longue. La durée idéale d’un challenge serait
d’une semaine, voire un mois. Et le format d’un challenge multimodal est largement privilégié.

Impact des challenges
Les challenges semblent avoir eu un impact notable sur les participants comme les non-participants. Mais
si les informations probablement diffusées pendant l’évènement contribuent à modifier l’opinion et le niveau
de connaissance que les non participants ont des modes alternatifs, la participation au challenge semble
encourager davantage le passage à l’action.
Les challenges ont eu un impact directement sur l’image et la connaissance des modes. L’image de la
voiture s’est dégradée consécutivement aux challenges, tandis que l’image des modes alternatifs
s’est améliorée. 39 % des répondants déclarent mieux connaître le covoiturage suite aux challenges et
35% déclarent mieux connaître les transports en commun
Les challenges ont également eu un impact non négligeable sur les pratiques. Près d’un répondant sur
cinq (19%) a connu au moins un changement de pratique de déplacement qui soit au moins en
partie dû à un challenge. Par ailleurs, la fréquence d’usage déclarée par les répondants pour les
déplacements domicile-travail augmente significativement entre la vague 1 et la vague 3 pour le
covoiturage, les trajets intermodaux incluant la voiture et les transports collectifs urbains.
L’impact des challenges sur l’équipement en véhicules est positif mais marginal : seuls 3% des répondants
inclus dans l’échantillon longitudinal ont acheté un vélo consécutivement à un challenge et 1% se sont
séparés d’une voiture.
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Un enjeu méthodologique majeur : constituer un échantillon longitudinal plus conséquent
La forte variabilité du poids des différents challenges d’une vague d’enquête à l’autre, mais aussi
l’augmentation du taux de « CSP+ » et de participants d’une vague d’enquête à l’autre montre qu’il est
nécessaire, pour pouvoir calculer l’impact des challenges « toutes choses égales par ailleurs », de
constituer un échantillon longitudinal, qui permet de suivre l’évolution d’un même groupe de
personnes sur l’ensemble des vagues d’enquêtes.
L’indication par les répondants de leur adresse mail est restée facultative, ce qui a fortement limité la
possibilité d’identifier les répondants d’une vague d’enquête à l’autre et par là même de constituer un
échantillon longitudinal plus conséquent. Un échantillon d’effectif supérieur aurait permis des analyses
plus fines, notamment en ce qui concerne les impacts spécifiques à chaque challenge. Par ailleurs,
nous avons privilégié dans notre échantillon les répondants qui avaient répondu aux vagues 1 et 3, afin de
pouvoir analyser les impacts des challenges à long terme, car il n’était pas possible de constituer un
échantillon longitudinal de taille satisfaisante avec les personnes ayant répondu à l’ensemble des vagues
d’enquête. Il n’a donc pas été possible de comparer les impacts à court et à long terme des
challenges.
Il serait donc souhaitable, pour les prochaines éditions des challenges, de discuter des conditions de
diffusion des enquêtes avec les organismes participant aux challenges, afin de pouvoir identifier
un maximum de répondants d’une vague d’enquête à l’autre, que ce soit par le biais de leur adresse
mail ou par tout autre moyen d’identification.
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.
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Evaluation des changements comportementaux
induits par l’organisation d’un challenge de la
mobilité

Essentiel à retenir

Résumé :
Les challenges de la mobilité, outils de promotion et de
sensibilisation, permettent aux entreprises d’encourager
leurs salariés à se rendre au travail autrement que seuls
dans leur voiture (en utilisant les transports en commun, le
covoiturage, le vélo, la marche, ou en ayant recours au
télétravail, etc.). Si les entreprises sont de plus en plus
favorables à déployer ces outils, il n’existait pas
d’accompagnement pour évaluer de manière systématique
l’impact des challenges de la mobilité sur les changements
de comportement et encore moins sur la pérennité de ces
changements.

L’ADEME a souhaité proposer une
méthodologie réplicable à partir de
l’évaluation de trois Challenges de la
mobilité
(Technopôle
de
SophiaAntipolis : Région Hauts de France ;
Tisséo sur l’agglomération toulousaine).
Outre l’évaluation en tant que telle de
chacun des trois Challenges, ce travail a
permis de proposer des indicateurs de
suivi, de construire une méthode de
récolte de données, et d’identifier les
impératifs pour obtenir une évaluation
pertinente.

www.ademe.fr
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