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Les leviers susceptibles d’inciter à 
utiliser les transports en commun
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Sondage dans le cadre du « Forum Transports & Territoires » (25 juin 2015)



Enquête réalisée en ligne du 2 au 4 juin 2015

Echantillon de 1 009 personnes représentatif des Français âgés de
15 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

Méthodologie d’enquête
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… moins chers

… avec des passages plus fréquents

… mieux connectés entre eux (intermodalité 
entre les différents modes de transport) 

… plus sûrs (avec plus de vidéo-surveillance, 
de présence policière…)

… plus confortables (à bord et aux arrêts) 

… mieux contrôlés (plus de contrôles anti-
fraude)

1ère priorité 2ème priorité 3ème priorité 4ème priorité 5ème priorité 6ème priorité

Aimeriez-vous en priorité, pour vos déplacements quotidiens (travail, école, loisirs, …), des transports en commun… ? (Classez les thématiques par ordre de 
priorité, de 1 à 6)

Pour améliorer les transports en commun, les Français jugent prioritaire de réduire leur prix
et d’améliorer leur fréquence, davantage que d’en améliorer le confort ou le contrôle

- À tous, en % -

Rang moyen 
(de 1 à 6)

2,8

3,8

3,6

3,4

2,9

4,4



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 4

30

25

16

15

7

7

… moins chers

… avec des passages plus 
fréquents

… mieux connectés entre eux 
(intermodalité entre les différents 

modes de transport) 

… plus sûrs (avec plus de vidéo-
surveillance, de présence 

policière…)

… plus confortables (à bord et aux 
arrêts) 

… mieux contrôlés (plus de 
contrôles anti-fraude)

L’attente de transports moins chers est particulièrement prioritaire parmi les foyers
aux faibles revenus, tandis que la fréquence est davantage souhaitée par les cadres

Aimeriez-vous en priorité, pour vos déplacements quotidiens (travail, école, loisirs, …), des transports en commun… ?

- À tous, en % de « 1ère priorité » -

Femmes : 33%
Catégories populaires : 36%
Revenus foyer < 1 000€ mensuels : 41%

Femmes : 28%
Cadres et professions libérales : 35%
Revenus foyer > 5 000€ mensuels : 38%

Hommes : 19%
Cadres et professions libérales : 24%
Diplôme supérieur à Bac +2 : 21%

Hommes : 10%
65 ans et plus : 11%
Sympathisants FN : 10%
Sympathisants « Les Républicains »: 10%

Région parisienne : 10%

Sympathisants « Les Républicains » : 25%
Sympathisants FN : 23%
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… vous assurant de pouvoir vous 
déplacer quand vous le souhaitez 

… vous permettant de vous déplacer 
avec un temps de trajet identique

… vous permettant de faire facilement 
l'intégralité de votre trajet sans trop de 

changements ou de marche à pied 

… sûre, garantissant votre sécurité

… vous offrant un confort comparable à 
votre voiture personnelle 

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas

Non, certainement pas Ne se prononce pas

Pour vos déplacements au quotidien, privilégieriez-vous les transports en commun à votre voiture, si vous aviez accès à une offre de transports en 
commun… ? 

Une majorité de Français juge que l’assurance de pouvoir se déplacer quand ils le
souhaitent les inciteraient « certainement » à privilégier les transports en commun

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

88%

79%

84%

84%

Sous-total
Non

11%

20%

15%

15%

77% 22%
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… vous assurant de pouvoir vous 
déplacer quand vous le souhaitez 

… vous permettant de vous 
déplacer avec un temps de trajet 

identique

… vous permettant de faire 
facilement l'intégralité de votre 
trajet sans trop de changements 

ou de marche à pied 

… sûre, garantissant votre sécurité

… vous offrant un confort 
comparable à votre voiture 

personnelle 

Davantage que la moyenne des Français, les habitants de la région parisienne
estiment que chaque levier aurait un effet certain sur leur comportement

Pour vos déplacements au quotidien, privilégieriez-vous les transports en commun à votre voiture, si vous aviez accès à une offre de transports en 
commun… ? 

- À tous, en % de « Oui, certainement » -

Région parisienne : 66%
Diplôme supérieur à Bac +2 : 60%
Sympathisants écologistes : 71%

Moins de 35 ans : 58%
Région parisienne : 65%
Diplôme supérieur à Bac +2 : 56%
Sympathisants écologistes : 67%

Région parisienne : 62%

Femmes : 45%
Région parisienne : 54%
Diplôme inférieur au Bac : 48%

Région parisienne : 52%


