
Observatoire des Mobilités des 
Girondins 
 
Enquête covoiturage  
Du 14 septembre au 1er octobre 2018 
et comptages sur aires conventionnées 
 
 



Profil des personnes ayant répondu (1427 
réponses) 

un homme 
30,89% 

une femme; 
66,01% 

0,71% 

3,95% 

22,14% 

26,94% 

27,08% 

16,93% 

1,83% 

 - de 18 ans  

18/25 ans  

26/35 ans 

36/45 ans 

46/55 ans 

56/65 ans 

 + de 65 ans 

Age et sexe : 



Situation professionnelle et Nb de 
voitures 

3,53% 

34,56% 

52,33% 

9,03% 

Nombre de voiture(s) du foyer Pourcentage 

Aucune  

1 

2 

 + de 2  

93,09% 

1,69% 

1,55% 

2,68% 

0,28% 

Actif  

Etudiant, scolaire  

Demandeur d’emploi  

Retraité  

Sans activité professionnelle  

Situation Professionnelle : à 93% des 
actifs  (82% temps complet) 



Motif du trajet et mode de 
déplacement 
À une écrasante majorité (92%)  
il s’agit de domicile-travail 

      
 
       
 
 
 

92,24% 

1,97% 5,50% 

Quel est le motif de ce trajet ?  

Domicile-travail (A1) 

Domicile-études (A2) 

Autre 

Sans réponse 

72,45% 

33,53% 

4,82% 

20,42% 

11,56% 

2,89% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Seul en voiture 

Les transports en commun 

Un deux-roues motorisé 

Un vélo 

La marche à pied 

Autre 

Quels modes de déplacement 
utilisez-vous pour vos trajets 

réguliers ? Pourcentage 

72% se déplacent seuls dans 
leur voiture et pourtant  
90% = covoiturage = 
économie et 80% convivial 



5,97% 
30,44% 

11,18% 
46,63% 

20,23% 
5,78% 

2,12% 
3,28% 

14,07% 
23,51% 

0% 20% 40% 60% 

Je préfère être seul 
Cela compliquerait l’organisation du trajet 

Cela allongerait la durée du trajet 
Cela nécessiterait de respecter des horaires … 
Je ne trouve pas de covoitureurs pour mon … 

Il n’y a pas d’aire de covoiturage proche … 
La sécurité sur les aires de covoiturage est … 

Je ne vois pas l’intérêt de covoiturer 
Je ne sais pas comment trouver de … 

Autre 

Je ne covoiture pas 

Voiture solo : majoritairement questions d’organisation (horaires not)  ; 
20% par défaut de trouver un covoitureur sur le trajet. 

 

1,83% 
8,60% 4,94% 

11,28% 

73,20% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

 > 5 fois / sem  3 à 5 fois/ sem 1 à 2 fois / sem Moins souvent  Non jamais 

Pratique du covoiturage 

1427 réponses - 70% ne covoiturent pas – 68% ont un 
stationnement à destination  
 

14,29
% 

57,67
% 

28,04
% 

 
[Transgironde]  

4,76% 

25,93% 

69,31% 

 
[Boogi] 37,57% 

58,73% 

 
[Blablacar]  

Je le connais et 
je l’utilise 

Je le connais 
mais je ne 
l’utilise pas 
Je ne le connais 
pas 

Sans réponse 

70% connaissent le site TransGironde et 14% l’utilisent. (Boogi 
5%) Parmi ceux qui covoiturent  / 35% utilisent les aires / 90% 
se sont connus par le biais du travail-famille-amis. 
 
 



Leviers / Incitations … 
Information / mise en relation 

 
 
 
 

 
Infrastructures : 75% mettre en place des voies ou 

stationnements réservés  

 
 

19,75% 
34,98% 

19,89% 
13,96% 

11,14% 
0,28% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 

Plutôt pas d’accord 
Pas d’accord du tout 

Je ne sais pas 
Sans réponse 

 
53% Je ne sais pas comment trouver 

de covoitureur pour mes trajets 
réguliers 

27,22% 

42,74% 

15,23% 

3,67% 

11,00% 

0,14% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Plutôt pas d’accord 

Pas d’accord du tout 

Je ne sais pas 

Sans réponse 

 
70% Trouver un covoitureur pour un 

trajet régulier c’est compliqué 

39,49% 
36,11% 

11,57% 
5,92% 
6,77% 

0% 50% 

Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 

Plutôt pas d’accord 
Pas d’accord du tout 

Je ne sais pas 



Quand je covoiture … 
Taux d’occupation :75% 2 pers./ VP et 17% - 3 pers 

 
 
 

 
 

 
 

 

74,07% 

16,93% 

7,94% 

1,06% 

2 

3 

4 et plus  

Sans réponse 55,56% 

1,59% 

13,76% 

7,41% 

6,35% 

7,94% 

6,35% 

1,06% 

0% 20% 40% 60% 

Via mon travail 

Via mes études 

Via ma famille 

Par mes amis 

Dans mon voisinage 

Par un site de covoiturage … 

Autre 

Sans réponse 

J’ai connu mes covoitureurs … 
28% dans mon entourage proche  – 55 % 
via mon travail – 1.5% études 



Le basculement … 

   Avant de covoiturer, à 
82% ils étaient seuls en 
voiture 

82,01% 

26,46% 

3,70% 
6,35% 1,59% 

Seul en voiture 

Les transports en 
commun 

Un deux-roues 
motorisé 

Un vélo 

Autre 

37,04% 
51,85% 

25,40% 
46,56% 

2,12% 
7,94% 

19,05% 
4,76% 

6,35% 
6,88% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

La convivialité du covoiturage  
Le besoin de faire des économies 

L’envie de rendre service 
Le souci de préserver l’environnement 

Des avantages ou incitations de mon … 
La mise en place d’aires de covoiturage 

L’aspect pratique (stationnement, … 
J’étais/je suis obligé de covoiturer 

La curiosité, l’envie d’essayer  
Autre Ce qui m’a incité à covoiturer : 

préserver env 46% ; faire des 
économies 52%, convivialité 
37%  
 



Utilisation des aires de covoiturage 
25% utilisent des aires de covoiturage et 91% s’y rendent avec 

leur voiture 
Ceux qui les utilisent : 60% pour la facilité de se retrouver, 

32% pour laisser leur voiture en sécurité 

 

60,34% 

32,76% 

6,90% 

La facilité de se retrouver avec 
vos covoitureurs 

La possibilité de laisser sa 
voiture en sécurité 

La facilité d’y accéder via les 
transports en commun 



Satisfaction des aires de covoiturage 
90% sont satisfaits 

Satisfaction : sécurité, propreté 

 
 

 
 
 

27,59% 

56,90% 

8,62% 

6,90% 

0% 20% 40% 60% 

Très satisfait 

Assez satisfait 

Peu satisfait 

Pas du tout satisfait 

La sécurité  

39,66% 

44,83% 

12,07% 

3,45% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

La propreté 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Non concerné(e)  

La qualité des équipements (toilettes, 
éclairage, bornes de recharge)  Des marges de progrès : 

qualité des équipements 
(38%), l’accessibilité modes 
actifs et TC (20% pas ou peu 
satisfaits) 



Comptages (CRD): 
Taux moyen 
d’occupation de 47 %  
 
- 4 aires en saturation(2 
Cestas A63, Cadaujac  
A62 et St André de 
Cubzac A10/D137) 
 
- 12 aires inoccupées 
(dans les bourgs) 
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