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Introduction 
• Objectif :  

Identifier les pratiques de mobilité (partage 
de voiture) dans le cadre du trajet domicile 
travail. 

• Méthode :  

Réalisation d’un sondage auprès des actifs 
bretons 
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La population étudiée 

• 700 actifs bretons 

 

• Représentativité par sexe et par catégorie 
socioprofessionnelle 

 

• Les personnes n’utilisant ni voiture, ni transport 
en commun pour se rendre au travail sont exclues 
de l’échantillon 

 

• Répartition équilibrée par département 
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Quel type de voitures 
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72% 

27% 

1% 

Type de carburant 

Diesel Essence Autre

Distance parcourue 



• Seuls 17% des actifs ne font jamais d’étapes sur leur 
trajet 

• 23% font des étapes tous les jours 

 

 

 

 

• 57% des interrogés se rendent tous les jours sur leur 
lieu de travail seuls en voiture 

 

Les étapes en cours de trajet 
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• La stabilité horaire 

 

 
 

 

 

 

 

• Évolution  

 

Le trajet domicile-travail 
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Qui pratique le « covoiturage » 
 – Définition du « covoiturage » dans notre étude : 

« Le fait d’avoir partagé au moins un trajet 
domicile-travail en voiture, entre septembre 2011 
et août 2012» 
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7% 11% 
21% 

79% 

Au moins une fois par
semaine

Au moins une fois par
mois

Au moins une fois depuis
septembre 2011

Pas du tout depuis
septembre 2011

Le partage d’un trajet  domicile-
travail 



• 3 catégories de freins étudiées : 
– « Pratiques » : c’est difficile de trouver quelqu’un, un trajet 

peut être annulé, cela oblige à s’adapter à l’horaire 
d’autres personnes, il y a des problèmes en termes 
d’assurance et de responsabilité civile 

– « Psychologiques » : je préfère voyager seul, je ne 
souhaite pas voyager avec des inconnus, je ne fais pas 
confiance à un autre conducteur, il y a des collègues avec 
qui je ne souhaite pas partager mon trajet, je serai gêné 
par le moment où il faut partager les frais 

– « Économiques » : je n’ai rien à y gagner en termes de 
coûts, le partage des coûts n’est pas équitable 
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Quels freins au covoiturage 
 



• Les freins ne sont pas les mêmes selon le profil 

– Les personnes aux plus hauts revenus revendiquent 
« je n’ai rien à y gagner en termes de coûts» 

– Les ouvriers invoquent 3 fois plus souvent que les 
professions intermédiaires qu’ils ne « souhaitent 
pas voyager avec des collègues » 

– Les femmes invoquent plus « je ne souhaite pas 
voyager avec des inconnus » 

Quels freins au covoiturage 
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• 4 types de bénéfices étudiés 
– « Économique » : Le covoiturage permet de réduire ses 

coûts de transport. 

– « Écologique » : cela permet de limiter les émissions  

    de CO2 

– « Social » : cela rend le trajet plus convivial 

– « Confort » : cela me permet de réduire ma fatigue et 
limiter mon risque de perte de points de permis 
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Quels bénéfices au covoiturage 
 



Quels bénéfices au covoiturage 
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• Les bénéfices ne sont pas les mêmes selon le profil : 
 

– Les personnes aux plus bas revenus, et aux distances les 
plus élevées revendiquent plus Le covoiturage me 
permettrait de réduire mes coûts de transport 

– Les personnes de CSP cadres, professions intermédiaires 
accordent plus d’importance à la réduction des émissions 
de CO2 

– Les personnes parcourant les plus longue distance 
domicile-travail aimeraient réduire leur fatigue 

– Les personnes ayant un rapport affectif avec leur voiture 
accordent plus d’importance à la convivialité du trajet et à 
la conservation de leurs points de permis 



• 57% de ceux qui ne partagent pas un trajet domicile-travail sont 
prêt à le faire 
 

• Facteurs explicatifs : 

Variable Significativité 

Sexe ns 

Âge ns 

CSP *** 

Revenu --- 

Diesel ns 

Lavage ns 

Distance +++ 

Nombre de personnes ns 

Smartphone ns 

Utilisation Internet ns 

TUU ns 

-CSP:  
- les professions intermédiaires plus 
que les employés 
- Revenu : 
- les revenus les moins élevés et 
moyens plutôt que les plus aisés 
- Distance : 
- ceux qui habitent loin plutôt que 
ceux qui habitent près 
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Qui a l’intention de faire du covoiturage? 
 



Conclusion 
• Différents profils: 

– Les longues distances : 
• 560 K personnes en Bretagne. Prêts à faire du covoiturage (besoin 

de réduire les coûts), mais estiment difficile de trouver quelqu’un. 

– Les revenus élevés :  
• pas vraiment prêts à faire du covoiturage (pas d’argument 

économique, associé à une perte d’autonomie), mais intérêt pour 
la limitation de CO2. 

– Les personnes attachées à leur voiture (jeune et peu 
éduqué ou 45-60 ans ) :  
• Intérêt pour la réduction du coût et de l’impact environnemental, 

ainsi que pour la convivialité. 
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• Contexte favorable au CV 
– Les distances domicile-travail vont en s’allongeant, le 

prix de l’essence en augmentant -> besoin de voyager 
moins cher. 

• application dynamique levier du CV? 
– Primauté des facteurs « pratiques ».Les interrogés 

déplorent la difficulté à trouver quelqu’un, la peur 
d’un trajet annulé. -> besoin d’une réactivité. 

– La convivialité et la prise de conscience écologique 
sont des éléments d’actualités sur lesquels le 
covoiturage peut jouer. 
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Conclusion 


