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Enquête déplacement 
Caux Seine agglomération

Réunion restitution



• Un besoin initial qui s’inscrit dans le cadre de la revision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)

→Mettre à jour la connaissance des pratiques de déplacements
→Mieux comprendre les pratiques et les attentes des habitants du 

territoire en matière de mobilités (approche subjective)

Comprendre les pratiques et cerner les attentes des habitants : deux 
objectifs fondamentaux permettant d’orienter le développement du 
territoire

• Un pilotage par le service planification territoriale en collaboration avec le 
service mobilité pour 2 enquêtes dimensionnées en fonction des besoins
respectifs et complémentaires

Contexte de la mission

Service planification

Service mobilités

Enquête téléphonique

Enquête web



Présentation de l’enquête

3

Enquête téléphonique
• 625 habitants répartis sur 4 bassins de vie

• Lillebonne – Port-Jérôme-sur-Seine (28 700 hab)
• Rives-en-Seine (13 400 hab)
• Terres de Caux (8 600 hab)
• Bolbec (27 300 hab)

• Du 9 au 29 juin 2021

• Questionnaire
• Profil personne, structure du ménage et motorisation
• L’avis sur les modes de transport
• Les déplacements réalisés (motifs, modes, fréquence)
• Les attentes et améliorations

Enquête web complémentaire
• Recrutement via enquête tel et réseaux sociaux
• 278 questionnaires
• Complément d’avis sur sujets ciblés : télétravail, préférence 

mobilité, satisfaction réseau TC, réouverture ligne voyageur, etc.



Résultats enquête téléphonique

Aspects méthodologiques
• Volume d’enquête identique par bassin de vie (156 questionnaires par BV) pour assurer une 

représentativité statistique

• Besoin de redressement pour 
• Ajuster les biais de panel (âge, sexe, structure ménage) par rapport à la population de 

15 ans et +
• Assurer une bonne prise en compte du poids de chaque bassin de vie



Résultats enquête téléphonique

Equipement des ménages

94% des ménages ont au moins 1 voiture et 61% 2 voitures ou plus

2,7% déclarent posséder un véhicule électrique (supérieur à la moyenne nationale)

2/3 ont au moins un vélo à disposition et 7% un vélo électrique



Résultats enquête téléphonique

Utilisation des modes - TC

3/4 n’utilisent jamais les TC et 9% de manière régulière

35% déclarent être à +1km d’un arrêt et 60% à +600m ou ne savent pas

68% ne connaissent pas le réseau



Résultats enquête téléphonique
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Utilisation des modes - train

28% déclarent l’utiliser avec pour motif : 25% travail, 30% loisirs, 30% voyages et 15% autres

Les utilisateurs réguliers sont les étudiants et lycéens, autres categories = occasionnel

Bréauté et Yvetot sont les gares les plus utilisées



Résultats enquête téléphonique

Priorités d’amélioration - TC

Mesure demandée de manière marquée par les habitants de La Frenaye et plus 
diffuse sur les autres bassins de vie

Mesure demandée de manière marquée par les habitants de La Frenaye, Nointot, 
Rives-en-Seine et Terre-de-Caux



Résultats enquête téléphonique

Utilisation des modes – covoiturage – motif travail

14% des actifs déclarent covoiturer pour aller travailler

Parmi les non pratiquants 29% sont intéressés

Pratique occasionnelle pour 51% des covoitureurs et très régulière pour 18%
Lieux de RDV : domicile covoitureur & aires aménagées

Profil des covoitureurs : jeunes / ouvriers

Le Havre 21,3%

Rouen 11,5%

Lillebonne 9,0%

Bolbec 5,8%

Sandouville 5,7%

Yvetot 5,5%

Fauville (Eure) 3,1%

Rozoy-Bellevalle (Aisne) 2,9%

Caudebec en Caux 2,5%

Fécamp 2,5%

Principales communes de travail des 

covoitureurs



Résultats enquête téléphonique

Utilisation des modes – covoiturage – autre

Parmi l’ensemble des sondés seuls 22% connaissent Karos

84% ne se sentent pas concernés par une pratique du covoiturage autre que pour le travail



Résultats enquête téléphonique

Priorités d’amélioration - covoiturage

Des motivations à l’usage financières et écologiques …

… mais des actions attendues sur l’aménagement des aires pour les rendre plus sécurisées



Résultats enquête téléphonique

Utilisation des modes – vélo

1/3 des habitants déclarent utiliser leur vélo

Principales raisons de la non-utilisation : mode de vie & déplacements trop longs
(comportement a priori peu modifiable) 

Difficultés usagers : le manque d’aménagement (28%) & la dangerosité de circuler à 

vélo (25%)

Part d'usage du vélo 

par CSP

1 : Agriculteur, exploitant 27%

2 : Artisan, commerçant, chef d'entreprise 54%

3 : Cadre, profession intellectuelle supérieure 28%

4 : Profession intermédiaire 16%

5 : Employé 35%

6 : Ouvrier 29%

7 : Retraité 32%

8 : Etudiant 58%

9 : Au foyer 22%

10 : Demandeur d'emploi 31%

Globale 33%

Part d'usage du vélo 

par tranche d'âge

2 : 16-24 ans 48%

3 : 25-54 ans 29%

4 : 55-79 ans 34%

5 : Plus de 80 ans 26%

Globale 33%



Résultats enquête téléphonique

Priorités d’amélioration - vélo



Résultats enquête téléphonique

Utilisation des modes – marche

62% des habitants déclarent se déplacer à pied pour leurs déplacements réguliers

Principales raisons de la non-utilisation : mode de vie & déplacements trop longs
(comportement a priori peu modifiable) 



Résultats enquête téléphonique

Priorité d’amélioration – marche



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – travail/études

57% des actifs déclarent travailler ou étudier en dehors de l’agglo

(Le Havre, Rouen, Yvetot principales communes)

2/3 réalisent +10km pour aller travailler

Mode en fonction de la CSP A
 p
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Total général

1 : Agriculteur, exploitant 37% 7% 48% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 100%

2 : Artisan, commerçant, chef d'entreprise 10% 12% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 100%

3 : Cadre, profession intellectuelle supérieure3% 4% 91% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 100%

4 : Profession intermédiaire 3% 0% 82% 0% 1% 0% 0% 2% 6% 7% 100%

5 : Employé 6% 2% 83% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 100%

6 : Ouvrier 0% 2% 88% 4% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 100%

8 : Etudiant 8% 0% 50% 1% 0% 0% 27% 10% 4% 0% 100%

Total général 6% 2% 78% 1% 1% 0% 6% 2% 2% 2% 100%



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – travail/études

39% des actifs disposent d’un autre mode mais seulement 34% l’utilisent

Vélo et TC sont les modes alternatifs les plus cités



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – achat

Lieux d’achat : 36% privilégient les centres-villes des pôles urbains /

BV Bolbec captif de la ZC de Gruchet (38%) / 7% à l’extérieur CSa

70% réalisent leurs achats une à deux fois par semaine

27% disposent d’une alternative et 52% l’utilisent

Le vélo est la première d’entre elles suivi par les TC et la 

marche



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – Administratif et santé

47% pôles urbains / 48% à l’extérieur CSa

Dépend totalement du bassin de vie

35% disposent d’une alternative et 55% l’utilisent

Le vélo est la première d’entre elles suivi par les TC



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – Loisirs

Réguliers ou occasionnels ils ont principalement lieu hors CSa à 71% et 81%

29% disposent d’une alternative 

(40% modes actifs et 19% TC) 

59% l’utilisent

18% disposent d’une alternative

(29% modes actifs et 24% TC)

49% l’utilisent



Résultats enquête téléphonique

Analyse motifs – Enfants

45% des enfants ont une activité extrascolaire

L’absence d’activité n’est pas liée à une problématique
de mobilité

Mode école par 

niveau scolarisation A
 p

ie
d

 a
ve

c 
a

d
u

lt
e

A
 p

ie
d

 s
e

u
l

V
o

it
u

re

C
ar

Tr
ai

n

B
u

s 
+

 T
ra

in

To
ta

l g
é

n
é

ra
l

Maternelle 44% 0% 41% 13% 0% 2% 100%

Primaire 16% 9% 57% 17% 0% 1% 100%

Collège 2% 6% 10% 64% 0% 16% 100%

Lycée 0% 3% 22% 54% 1% 17% 100%

Université 1% 6% 49% 8% 13% 22% 100%

Total général 11% 6% 35% 35% 1% 10% 100%

12% des enfants pourraient utiliser

un mode actif comme alternative

Dépendance du mode de transport au 
niveau de scolarisation



Comparaison à l’enquête de 2010

Les précautions à prendre pour cette comparaison
• Principes d’échantillonnage différents
• Questionnaires différents (formulation des questions, modalités de réponse)

Ce qui ne change pas ou peu
• Motorisation des ménages : 6% non équipés et 60% ont 2 voitures ou + mais une augmentation de la part 

de ménages avec au moins 3 véhicules (17% en 2021 contre 8% en 2010)
• Part modale modes actifs autour de 10% dont 8% marche et 2% vélo
• Part vélo très faible dans les déplacements domicile-école (1%)
• Part modale voiture pour se rendre à une activité extra-scolaire autour de 85%
• Rouen, Le Havre et Yvetot principaux poles externes en échange avec le territoire (Rouen, Le Havre pour 

travail et Yvetot pour achat)

Ce qui a changé
• Part modale voiture autour de 80% aujourd’hui pour motifs principaux alors qu’elle était de 85% en 2010
• Part modale TC qui a progressé significativement (8% TC + train domicile-travail contre 3% en 2010)
• En revanche part voiture qui progresse pour le domicile-école (30% → 35%)
• Baisse de la part des enfants avec activité extra-scolaire (61% → 45%)

Ce qui est difficile à comparer
• Part de déplacements avec l’extérieur de l’agglo (57% pour le DT-DE selon notre enquête contre 38% tous

déplacements confondus en 2010)



Résultats enquête web

Aspects méthodologiques
• Recrutement via enquête téléphonique et réseaux sociaux
• Complément à l’enquête téléphonique mais avec une représentativité moindre du fait de 

l’échantillonnage
• Résultats = tendance

Profil des répondants

Femme 57%

Homme 43%

- de 15 ans 1%

16-24 ans 5%

25-54 ans 66%

55-79 ans 27%

+ de 80 ans 1%

Couple sans enfant 25%

Couple avec enfant 51%

Célibataire sans enfant 15%

Célibataire avec enfant 9%

Sexe

Age

Situation 

familiale

Agriculteur, exploitant 0%

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 5%

Cadre, profession intellectuelle supérieure 17%

Profession intermédiaire 9%

Employé 32%

Ouvrier 7%

Retraité 14%

Etudiant 3%

Au foyer 6%

Demandeur d'emploi 7%

Occupation

BV de Lillebonne - Port-Saint-Jérôme 41%

BV de Rives-en-Seine 19%

BV de Terres-de-Caux 15%

BV de Bolbec 25%

Commune urbaine 49%

Commune périurbaine 16%

Commune rurale 34%

Bassin vie

Type de 

commune



Résultats enquête web

Télétravail

25% télétravaillent hors 

confinement

48% d’entre eux ne 

télétravaillaient pas avant
Covid

+50% télétravaillent au 

moins 1 fois par semaine

Préférences mobilité

59% souhaitent que des 

efforts soient faits sur les TC

49% sur les aménagements

cyclables

69% sont prêts à réduire leur

usage de la voiture ou 2RM

Covoiturage

18% connaissent partenariat

Karos

1er facteur d’incitation à 

covoiturer : mise en relation 
locale

Vélo

69% placent la sécurisation du 

reseau en prio 1 et 65% le 

développement du réseau

Pas prêt à me rendre au travail à vélo 33%

- de 5 min 4%

Entre 5 et 15 min 30%

Entre 15 et 30 min 25%

+ de 30 min 6%

Non concerné 2%

Temps maxi à vélo



Résultats enquête web

TC

58% des personnes ne disposant pas d’un 

reseau TC sur leur commune souhaiteraient
en disposer

48% connaissent Rézobus principalement

par le bouche à oreille

80% ne l’utilisent jamais

Principales mesures attendues :
• Extension vers de nouvelles communes
• TàD en milieu rural
• Ajout de ligne
• Ajout d’horaire en heures de pointes

Ligne voyageur

40% connaissent le projet de réouverture

Bréauté / Notre-Dame-de-Gravenchon / PJ2S

84% sont favorables principalement pour les 

loisirs (34%) et le travail (25%)



Résultats enquête web



Synthèse

Prépondérance logique de la voiture : territoire rural tourné vers des pôles encadrants

Un reseau TC qui se structure mais manque encore logiquement de notoriété et 
nécessiterait des développements (dessertes communes secondaires, TàD pour les 
espaces ruraux). 

Une desserte ferrovaire intéressante pour l’accès aux polarités encadrantes mais utilisée
majoritairement par les lycéens/étudiants

Le covoiturage reste une pratique occasionnelle mais avec un potentiel de développement
(29% des non covoitureurs se disent intéressés) nécessitant de la communication autour
des outils (Karos) et la sécurisation des aires

Le vélo, malgré une pratique encore restreinte, représente l’alternative n°1 quel que soit le 
motif avec un équipement des ménages déjà présent. Son développement passe par le 
développement des aménagements cyclables et leur sécurisation


