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Connection creates value 2

La connaissance des usages – moyen de transport principal

Pour 64% des habitants, l’automobile est le principal mode de 

transport au quotidien, un taux qui varie considérablement 

selon qu’on habite en agglo. (52%) ou pas (80%).

QUESTION : Quel mode de transport principal utilisez-vous le plus

souvent pour vos déplacements quotidiens ?

Base : Ensemble des répondants

64%

17%

17%

1%

1%

Une voiture, un camion ou

une fourgonnette

Les transports en commun

routiers ou ferroviaires : bus,

tramway, train, etc.

La marche à pied ou le vélo

Un deux-roues motorisé (ex :

moto, scooter)

Vous ne vous déplacez pas
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54
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 Homme

 Femme

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Travailleur indépendant

Cadre ou prof. int. supérieure

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Commune rurale

Unité urbaine de 2 000 à 99 999 hab.

Unité urbaine de 100 000 hab. et plus

Dans sa commune de résidence

Dans une autre commune de l'interco.

Dans une autre commune de L.-A.

En dehors de Loire-Atlantique

74 83

74

52

74

82Zone

Vignoble nantais

Pays d’Ancenis

Blain à Châteaubriand

Agglo. nantaise

Pays de Retz

Bassin de St-Nazaire

Nantes et St-Nazaire agglo. : 52

Hors Nantes et St-Nazaire agglo. : 80



Connection creates value 3

La connaissance des usages – focus sur le covoiturage

QUESTION : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà

proposé et réalisé un trajet en covoiturage au sein du

département à d’autres personnes ?

Base : aux personnes ayant utilisé un véhicule

motorisé (hors deux-roues) au cours des 12

derniers mois, soit 85% de l’échantillon

Oui, au moins une 

fois par semaine  

5%

Non, jamais 

76%

TOTAL Oui

24%

QUESTION : Parmi les pistes suivantes, quelles sont celles qui

pourraient vous inciter à partager votre voiture dans le cadre du

covoiturage ?

Base : aux personnes disposant d’une voiture dans

leur foyer, soit 86% de l’échantillon.

35%

30%

22%

15%

29%

Des avantages fiscaux pour les

propriétaires de voitures covoitureurs

La mise en place d’emplacements de 

parking réservés aux covoitureurs  

Un outil pour faciliter la mise en

relation des covoitureurs conducteurs

et passagers

La mise en place de voies réservées au

covoiturage sur la route

Ne se prononcent pas

* Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses



Connection creates value 4

La perception de la voirie en Loire-Atlantique

QUESTION : Pour chacun des traits d’image suivants, diriez-vous qu’il s’applique bien ou mal à la route en Loire-Atlantique ? La route

en Loire-Atlantique...

Base : Ensemble des répondants Réponses « S’applique bien »

Est accessible à tous les véhicules  Favorise le tourisme  

Est sûre  
Participe à l’aménagement du 

territoire  

Est souvent embouteillée  
Favorise le développement 

économique  

Est respectueuse de l’environnement  
Favorise l’éloignement de l’habitat 

par rapport aux centres-villes

Permet le développement de 

nouveaux modes de transport  

A un impact sur les paysages de la 

Loire-Atlantique  

Est source de nuisances sonores  
Favorise l’implantation de 

commerces et de services

80%

71%

69%

66%

64%

54%

87%

82%

81%

72%

71%

71%

QUESTION : Pour chacun des aspects suivants du réseau routier de Loire-Atlantique, diriez-vous que vous êtes plutôt satisfait ou

plutôt pas satisfait ?

Base : Ensemble des répondants

La signalisation directionnelle (les panneaux de directions)  

Le marquage au sol le jour  

L’entretien de la route  

Le revêtement de la chaussée  

Le marquage au sol la nuit et par temps de pluie  

85%

79%

62%

62%

51%

14%

20%

38%

37%

47%

���� Plutôt satisfait      ���� Plutôt pas satisfait



Connection creates value 5

Les leviers et les freins aux nouvelles mobilités

QUESTION : Vous personnellement, seriez-vous tout à fait

favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé

à un partage de la voirie, c’est-à-dire à réserver certains espaces

actuellement occupés par des voitures en faveur... ?

Base : Ensemble des répondants

QUESTION : Selon vous, chacun des enjeux suivants est-il

prioritaire ou pas prioritaire dans le développement d’une

politique routière ?

Base : Ensemble des répondants

La sécurité sur la route  

La protection des espaces naturels et 

agricoles  

La lutte contre le réchauffement 

climatique  

La maîtrise des dépenses publiques  

L’aménagement des infrastructures 

existantes  

Le partage de la voirie pour le 

développement des modes actifs 

(marche, vélo)  

Le gain de temps dans les trajets  

Les services à développer (mise en 

relation, information en temps réel, 

abris vélo, etc.)  

La construction d’infrastructures 

nouvelles  

���� Prioritaire     ���� Pas prioritaire

96%

89%

88%

83%

78%

77%

74%

73%

60%

4%

10%

11%

16%

20%

22%

25%

26%

37%

9%

10%

14%

16%

5%

5%

7%

7%

53%

52%

50%

54%

32%

32%

26%

20%

76%

84%

85%

21%

15%

14%

���� Tout à fait favorable ���� Tout à fait opposé

Des 

déplacements 

en vélo  

Des 

déplacements 

à pied  

Du covoiturage  

De 

l’autopartage 74% 23%



Connection creates value 6

La perception de la route et des mobilités de demain

QUESTION : Parmi les enjeux suivants, lequel vous inciterait le

plus à modifier vos pratiques de déplacement ? En premier ?

Base : Ensemble des répondants

30%

22%

18%

16%

10%

4%

La sécurité de vos trajets

Le gain de temps

La réalisation d’économies dans 

votre foyer  

La préservation de 

l’environnement  

Le confort de vos trajets

Aucun / Aucun autre

QUESTION : Quand vous pensez à « la route de demain », laquelle

de ces évolutions technologiques vous semble la plus prioritaire ?

En premier ?

Base : Ensemble des répondants

45%

28%

16%

4%

7%

Le développement des moyens de

transport électriques

La production d’énergie par les routes  

L’apparition des véhicules autonomes 

(sans conducteur)  

La place des smartphones et tablettes

dans le déroulement des trajets

Aucune / Aucune autre

Pour 71% des habitants, la réduction du temps de 

trajet domicile-travail est un facteur déterminant 

pour le choix de leur lieu d’habitation.

41% des usagers de la route utilisent leur 

smartphone pour organiser

leurs déplacements quotidiens.


