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Enquête covoiturage en Gironde 
Du 14 septembre au 1er octobre 2018 

1ère exploitation du 23/10/2018 
 
Q1: Quelles sont les communes d’origine et de destination de votre trajet régulier ? 
 
Commune d’origine (liste menu déroulant) 
Commune de destination = idem 
 
 
Q2 : Quel est le motif de ce trajet ? 
 
A une écrasante majorité (92%) il s’agit de domicile-travail 
 

 
 
 
 
 
Q3 : Vous arrive-t-il de pratiquer le co-voiturage sur tout ou partie de ce trajet ? 
 
Une majorité (70%) des personnes indiquent ne pas covoiturer. 

 
 

92,24% 

1,97% 5,50% 

Quel est le motif de ce trajet ?  

Domicile-travail (A1) 

Domicile-études (A2) 

Autre 

Sans réponse 

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

11,28% 

73,20% 

0,14% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Oui plus de 
5 fois par 
semaine  

Oui de 3 à 5 
fois par 
semaine 

Oui 1 à 2 
fois par 
semaine 

Oui mais 
moins 

souvent  

Non jamais Sans 
réponse 

Vous arrive-t-il de pratiquer le co-
voiturage sur tout ou partie de ce 

trajet ? Pourcentage 
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Q4 : Pour quelles raisons ne covoiturez-vous pas sur ce trajet ? 
Un grande majorité invoque des question d’organisation (pour la moitié, c’est lié aux horaires) ; 
seulement 20% indiquent que c’est par défaut de trouver un covoitureur sur le trajet.  

 
 
 
Q5 : Quelles mesures vous inciteraient à covoiturer sur ce trajet ? 
Solutions invoquées : 37% trouver facilement des covoitureurs, 20% des voies dédiées, 18% 
du stationnement covoitureur 

 
 
 

5,97% 

30,44% 

11,18% 

46,63% 

20,23% 

5,78% 

2,12% 

3,28% 

14,07% 

23,51% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

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 trajet 

Il n’y a pas d’aire de covoiturage proche près … 

La sécurité sur les aires de covoiturage est … 

Je ne vois pas l’intérêt de covoiturer 

Je ne sais pas comment trouver de covoitureur 

Autre 

Pour quelles raisons ne covoiturez-vous pas 
sur ce trajet ? Pourcentage 

20,81% 

18,69% 

24,28% 

20,81% 

37,76% 

25,82% 

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

Des voies réservées aux covoitureurs 

Des places de stationnement réservées aux 
covoitureurs 

Des aides financières / incitations pour les 
covoitureurs 

Des correspondances faciles avec d’autres 
modes de transports 

Une solution pour trouver facilement des 
covoitureurs pour ce trajet 

Rien de tout cela 

Quelles mesures vous inciteraient à 
covoiturer sur ce trajet ?  
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Q6 : Quels modes de déplacement utilisez-vous pour vos trajets réguliers ? 
72% se déplacent seuls dans leur voiture 

 
 
 
Q7 Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ? 

 
 

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 

45,70% 

44,99% 

4,80% 

1,97% 

2,40% 

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 

 
[Le covoiturage permet de faire des 

économies importantes]  
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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 

 
[Trouver un covoitureur pour un 
trajet régulier c’est compliqué] 

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 

 
[Je ne sais pas comment trouver de 

covoitureur pour mes trajets 
réguliers] 

39,49% 

36,11% 

11,57% 

5,92% 

6,77% 

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 

 
[Il faudrait mettre en place des voies 

et des places de stationnement 
réservées au covoiturage] 



DGAT-DI- BP - E.Lacan 23/10/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21,30% 
43,02% 

22,00% 
9,31% 

4,23% 
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 

 
[Faire du covoiturage pour des trajets 

réguliers demande trop 
d’organisation]  

26,38% 

54,02% 

8,32% 

2,54% 8,60% 0,14% 

 
[Covoiturer permet de faire des 

rencontres et de passer des moments 
agréables] 

Tout à fait d’accord  

Plutôt d’accord 

Plutôt pas d’accord 

Pas d’accord du tout 

Je ne sais pas 

Sans réponse 
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Q8 : Connaissez-vous et utilisez-vous les sites internet de covoiturage suivants ? 

 
 
 

 
 

 
 
  

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 

14,29% 

57,67% 

28,04% 

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

Je le connais et je l’utilise 

Je le connais mais je ne l’utilise pas 

Je ne le connais pas 

 
[Transgironde]  

4,76% 

25,93% 

69,31% 

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

Je le connais et je l’utilise 

Je le connais mais je ne l’utilise pas 

Je ne le connais pas 

 
[Boogi] 
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Q9 Utilisez-vous d’autres sites de covoiturage ? 

 
 
Autres sites cités : Karos, Klaxit, FB – groupe département 33, id Vroom ; blablalines, co-rider, 
bordeaux surf connection, ski snow Bordeaux 
 
Q10 : Sur votre trajet régulier, quelle proportion parcourez-vous en covoiturage ? 

 
 
 
Q11 : Depuis combien de temps covoiturez-vous sur ce trajet? 

 

Oui 
6% 

Non 
94% Autre 

94% 

Utilisez-vous d’autres sites de 
covoiturage ? Pourcentage 

52,91% 

25,93% 

12,70% 

7,41% 

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

Tout le trajet 

Environ les trois-quarts 

Environ la moitié 

Environ un quart 

Sur votre trajet régulier, quelle 
proportion parcourez-vous en 

covoiturage ? Pourcentage 

33,33% 

22,75% 

42,86% 

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

Moins d’un an 

1 à 2 ans 

Plus de 2 ans 

Depuis combien de temps 
covoiturez-vous sur ce trajet? 

Pourcentage 
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Q12 : Combien de personnes êtes-vous en moyenne dans le véhicule de covoiturage (y 
compris vous-même) ? 

 
 
Q13 : Comment avez-vous connu vos covoitureurs ? 
 

 
Q14 : Vous covoiturez comme : 
 

 

74,07% 

16,93% 

7,94% 1,06% 

Combien de personnes êtes-vous en 
moyenne dans le véhicule de 

covoiturage (y compris vous-même) ?  

2 

3 

4 et plus  

Sans réponse 

55,56% 

1,59% 

13,76% 

7,41% 

6,35% 

7,94% 

6,35% 

1,06% 

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

Via mon travail 

Via mes études 

Via ma famille 

Par mes amis 

Dans mon voisinage 

Par un site de covoiturage (précisez) 

Autre 

Sans réponse 

Comment avez-vous connu vos 
covoitureurs ?  

28,04% 

14,81% 

56,08% 

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

Conducteur seulement 

Passager seulement 

Les deux en alternance 

Vous covoiturez comme : 
Pourcentage 
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Q15 : Disposez-vous d’une place de stationnement à votre destination ?  

 
 
 
Q16 : Vous arrive-t-il de faire ce trajet autrement qu’en covoiturant ? 

  
 
 
  

OUI 68,78% 

NON 
30,16% 

Disposez-vous d’une place de 
stationnement à votre destination ?  

Oui  84,66% 

Non 
13,76% 

Vous arrive t-il de faire ce 
trajet autrement qu'en 

covoiturant? 
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Q17 : Lorsque vous ne covoiturez pas pour ce trajet, vous utilisez plutôt : 
 

 
 
Q18 : Avant de covoiturer, quel(s) moyen(s) de transport utilisiez-vous pour réaliser ce trajet ? 
 

 
 
 
Q19 : Qu’est-ce qui vous a incité à faire du covoiturage pour ce trajet ? 

73,02% 

28,04% 

4,76% 

9,52% 

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

Seul en voiture 

Les transports en commun 

Un deux-roues motorisé 

Un vélo 

Lorsque vous ne covoiturez pas pour 
ce trajet, vous utilisez plutôt :  

82,01% 

26,46% 

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

Avant de covoiturer, quel(s) moyen(s) de 
transport utilisiez-vous pour réaliser ce 

trajet ? Décompte 

Seul en voiture 

Les transports en commun 

Un deux-roues motorisé 

Un vélo 

Autre 
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Q20 (si a répondu « J’étais/ Je suis obligé de covoiturer). 
Pourquoi êtes-vous / étiez-vous obligé de covoiturer sur ce trajet ? 
 
Résultat à relativiser : très peu de personnes ont répondu à cette question 

 
 
 
 
Q21 : Utilisez-vous une ou des aires de covoiturage pour votre trajet ? 

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 

Qu’est-ce qui vous a incité à faire du 
covoiturage pour ce trajet ?  

44,44% 

0,00% 11,11% 

44,44% 

Pourquoi êtes-vous / étiez-vous 
obligé de covoiturer sur ce trajet ? 

Pourcentage 
Je n’ai pas de voiture 

Je n’ai pas le permis de 
conduire 

Il n’y pas assez de 
stationnement à 
destination 
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Q22 : Comment vous rendez-vous sur cette aire de covoiturage ? 
 

 
 
Q23 : Si l’aire que vous utilisez est connectée avec une ligne de transport collectif 
(TransGironde, TBM, TER, BAIA, CALI) vous utilisez l’aire pour ? 

13,76% 

11,64% 

5,29% 
68,25% 

1,06% 

Utilisez-vous une ou des aires de 
covoiturage pour votre trajet ?  

Systématiquement 

Souvent 

Rarement 

Jamais 

Sans réponse 

91,38% 

3,45% 

0,00% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Avec ma voiture 

Accompagné par un proche en … 

A pied 

A vélo 

En deux roues motorisées 

En transports en commun 

Comment vous rendez-vous sur cette 
aire de covoiturage ? 
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Q24 Quel est le principal intérêt des aires de covoiturage pour vous ? 
 

 
 
 
Q25 Globalement êtes-vous satisfait(e) de votre aire de covoiturage ? 
Si vous en utilisez plusieurs, merci de considérer celle que vous utilisez le plus souvent 

75,86% 

15,52% 

3,45% 

5,17% 

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

Faire du covoiturage exclusivement (A1) 

Faire du covoiturage en alternance avec 
l’utilisation du transport collectif (A2) 

Prendre le transport collectif exclusivement et 
j’utilise l’aire comme parking de rabattement … 

Autre 

Si l’aire que vous utilisez est connectée avec 
une ligne de transport collectif 

(TransGironde, TBM, TER, BAIA, CALI) vous 
utilisez l’aire pour ?  

60,34% 
32,76% 

6,90% 

Quel est le principal intérêt des aires 
de covoiturage pour vous ? 

Décompte 

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 
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Q26 Et sur chacun des aspects suivants, êtes-vous satisfait de votre aire de covoiturage ? 
 

 

41,38% 

48,28% 

6,90% 

3,45% 

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

Très satisfait€ 

Assez satisfait€ 

Peu satisfait€ 

Pas du tout satisfait€ 

Globalement êtes-vous satisfait(e) de 
votre aire de covoiturage ? 

27,59% 

56,90% 

8,62% 

6,90% 

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

Très satisfait 

Assez satisfait 

Peu satisfait 

Pas du tout satisfait 

Satisfaction 
[La sécurité]  



DGAT-DI- BP - E.Lacan 23/10/2018 

 
 

 

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)]  
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39,66% 

43,10% 

13,79% 

0,00% 

3,45% 

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

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Non concerné(e)  

Satisfaction 
[La proximité à votre domicile] 

Pourcentage 

13,79% 

18,97% 

10,34% 

8,62% 

48,28% 

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

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Non concerné(e)  

 
[La facilité d’accès en transports en 

commun] 

10,34% 

15,52% 

10,34% 

6,90% 

56,90% 

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

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Non concerné(e)  

Et sur chacun des aspects suivants, 
êtes-vous satisfait de votre aire de 

covoiturage ? 
[La facilité d’accès à vélo] … 
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Q27 : A votre avis, y a-t-il des endroits où il faudrait créer de nouvelles aires de covoiturages ?  

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

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

Non concerné(e)  

 
[La facilité d’accès à pied 

72,41% 

24,14% 

3,45% 

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

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

 
[La proximité à un axe routier 

important]  

51,72% 

29,31% 

13,79% 

5,17% 

Très satisfait(e)  

Assez satisfait(e)  

Peu satisfait(e)  

Pas du tout satisfait(e)  

 
[La disponibilité des places de 

parkings]  
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POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 
Commune de résidence  
 
 
PROFIL :  

 

 
Nombre de voiture(s) du foyer :  

un homme 
30,89% 

une femme; 
66,01% 

vous êtes : 

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 

Votre âge :  
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Situation Professionnelle : 

 
Si actif ou demandeur d’emploi, quelle Catégorie Socio Professionnelle ? 

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 :  
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Si actif, vous êtes : 

 
 
Vous travaillez : 

0,00% 

1,04% 

35,62% 

18,93% 

41,88% 

2,09% 

Agriculteur, exploitant  

Artisan, commerçant, chef d’entreprise  

Cadre et professions intellectuelles 
supérieures  

Professions intermédiaires  

Employé  

Ouvrier  

Quelle est votre Catégorie Socio 
Professionnelle ?  

82,58% 

14,70% 

2,12% 

Salarié à temps complet  

Salarié à temps partiel  

Indépendant  

Vous êtes :  
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Vous arrive-t-il de pratiquer le co-voiturage pour des trajets plus occasionnels, par exemple pour partir 
en vacances ou en week-end ? 
 

 
 
 
 
 

88,03% 

11,36% En horaires, décalés / 
atypiques (nuit, week-
end)  

En horaires normaux dans 
la journée  

10,72% 

22,99% 

17,63% 

48,10% 

Souvent  

Parfois  

Rarement  

Jamais  

Vous arrive-t-il de pratiquer le co-
voiturage pour des trajets plus 

occasionnels, par exemple pour partir 
en vacances ou en week-end ? … 


