
Connection creates value 1 

1 - La méthodologie 

2 - Les résultats de l’étude 

A.  Les moyens et conditions de déplacement 

Le principal mode de transport pour les déplacements quotidiens 

La distance moyenne parcourue dans les déplacements quotidiens 

La durée moyenne passée dans les transports pour les déplacements quotidiens 

 

B.  Les difficultés de déplacement et leurs conséquences 

Les difficultés de circulation rencontrées dans ses déplacements quotidiens  

L’impact des difficultés de circulation sur sa vie personnelle 

L’impact des difficultés de circulation sur sa vie professionnelle 

L’impact des difficultés de circulation sur la vie économique de son territoire 

L’évolution des  conditions de circulation au cours des dernières années 

Les raisons de la dégradation des conditions de circulation au cours des dernières années 

L’exaspération face aux difficultés de circulation et de déplacement au quotidien  
 

C.  Les perspectives et pistes d’amélioration des déplacements 

Le pronostic sur l’évolution des conditions de circulation ou de déplacement au quotidien dans les années à venir 

Les raisons de la dégradation des conditions de circulation ou de déplacement au quotidien dans les années à venir 

Les pistes préférées pour améliorer la situation de ses déplacements quotidiens 

La collectivité la mieux placée pour améliorer les conditions de circulation et de déplacement au quotidien 
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LA MÉTHODOLOGIE 1 
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LA MÉTHODOLOGIE 

Etude réalisée pour SNCF Réseau 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil 

L’enquête a été menée auprès d’un 
échantillon de 1 205 personnes, 
représentatif de la population des 
intercommunalités situées le long de 
la ligne nouvelle Provence-Côte 
d'Azur âgée de 15 ans et plus. 
• CA du Pays d'Aix en Provence (Capa) 
• CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (Capae) 
• CU de Marseille Provence Métropole (Mpm) 
• CA Dracénoise 
• CA Toulon Provence Méditerranée 
• CA du Sud Sainte Baume 
• CC Méditerranée Porte des Maures 
• CC Coeur du Var 
• CA de Sophia Antipolis 
• CA des Pays de Lérins 
• CA du Pays de Grasse 
• Métropole Nice Côte d'Azur 
• Monaco 

La représentativité de l’échantillon a 
été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession de la 
personne interrogée) après 
stratification par EPCI et catégorie 
d’agglomération. 

Les interviews ont été réalisées par 
téléphone du 25 au 28 janvier 2016. 
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[VALEUR] 
(23,4) 

[VALEUR] 
(17,0) 

[VALEUR] 
(12,5) 

[VALEUR] 
(47,1) 

[VALEUR] 
(19,0) 

[VALEUR] 
(81,0) 

[VALEUR] 
(36,0) 

[VALEUR] 
(46,5) 

[VALEUR] 
(12,6) 

[VALEUR] 
(3,5) 

[VALEUR] 
(1,4) 

Commune rurale

2 000 à 19 999 hab.

20 000 à 99 999 hab.

100 000  hab. et plus

Aucune voiture

Une voiture ou plus

Commune de résidence

Autre commune du département

Autre département de la région

Autre région

Autre (Dom. Com. étranger)

[VALEUR] 
(47,8) 

[VALEUR] 
(52,2) 

[VALEUR] 
(14,6) 

[VALEUR] 
(15,2) 

[VALEUR] 
(25,3) 

[VALEUR] 
(24,1) 

[VALEUR] 
(20,7) 

[VALEUR] 
(4,4) 

[VALEUR] 
(9,6) 

[VALEUR] 
(13,3) 

[VALEUR] 
(16,0) 

[VALEUR] 
(12,4) 

[VALEUR] 
(26,5) 

[VALEUR] 
(17,7) 

Homme

Femme

Moins de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Travailleurs indépendants

Cadres et prof. intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Age 

Catégorie socioprofessionnelle 

Sexe 

Lieu de travail des actifs ayant un emploi 

Structure de la population âgée de 15 ans et plus résidant sur le territoire de l’enquête  
 

Données pour le territoire de l’enquête (données pour la France métropolitaine) 
 

Méthodologie 
- Structure de l’échantillon - 

Taille d’unité urbaine 

Possession d’une voiture dans le foyer 
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LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 2 
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LES MOYENS ET CONDITIONS 
DE DÉPLACEMENT A 
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19% 

54% 

2% 

4% 

48% 

24% 

17% 

7% 

3% 

MARCHE A PIED

TRANSPORTS INDIVIDUELS

Le vélo (y compris à assistance électrique)

Un deux-roues motorisé (ex : moto, scooter)

Une voiture, un camion ou une fourgonnette

TRANSPORTS COLLECTIFS

Les transports en commun routiers (bus,
autocars, etc.)

Les transports en commun ferroviaires (trains,
tramways, métros)

NE SE DEPLACE PAS

MARCHE A PIED 

TRANSPORTS INDIVIDUELS  

Le vélo                                                                                                                                     
(y compris à assistance électrique) 

Un deux-roues motorisé                                                                                                  
(ex : moto, scooter) 

Une voiture, un camion ou une fourgonnette 

TRANSPORTS COLLECTIFS 

Les transports en commun routiers                                                                             
(bus, autocars, etc.) 

Les transports en commun ferroviaires                                                              
(trains, tramways, métros)   

NE SE DEPLACE PAS 

13 

65 

2 

4 

59 

19 

12 

7 

3 

LE PRINCIPAL MODE DE TRANSPORT POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS  

QUESTION : Quel mode de transport principal utilisez-vous le plus souvent pour vos déplacements quotidiens ?  

  

Personnes 
en activité  

Personnes 
en inactivité  

24 

42 

1 

3 

38 

30 

22 

8 

4 

Base :  à l’ensemble de la population. 
  Réponses en fonction 

du niveau d’activité 
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LE PRINCIPAL MODE DE TRANSPORT POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
L’usage de l’automobile en fonction de la zone d’habitation 

+ Ecart significativement supérieur à la moyenne  

-  Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : 32% des habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur utilisent leur voiture pour leurs déplacements quotidiens 
 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des habitants se situe à 48% 

La Communauté de communes du Pays de Fayence et la Communauté 
d’agglomération Val Estérel Méditerranée n’ont pas été intégrées dans le champ de 
l’enquête en raison du faible nombre de communes concernées par le projet LNPCA. 
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Nsp 
4% 

Plus de 100 km  
4% 

De 50 à 100 km  
13% 

De 25 à 50 km  
26% 

De 15 à 25 km  
13% 

De 10 à 15 km  
22% 

Moins de 10 
km  

18% 

Total 
« Moins de 25 kilomètres » 

53%  

Total 
« Plus de 25 kilomètres » 

 43%  

LA DISTANCE MOYENNE PARCOURUE POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS  

Distance  
Moyenne 
34 km/jr 

QUESTION : En moyenne, combien de kilomètres parcourez-vous tous les jours pour aller travailler aller-retour ?  
Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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LA DISTANCE MOYENNE PARCOURUE POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
Moyenne quotidienne (aller-retour) en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : Les habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur parcourent en moyenne 19,2 km/jour aller-retour 
 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 34 km/jour 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       31,3 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             35,2 

                     CA Dracénoise 
                   34,9 

CC Cœur 
du Var 

52,9 

MPM1 

35,1 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

39,2 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                            21,7 

 
 
       CA TPM3     31,9 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      41,3 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               50,6 

CA des Pays 
de Lérins 

31,4 

Monaco 
32,9 

 
CAPAE2 

37,3 
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LA DURÉE MOYENNE PASSÉE DANS LES TRANSPORTS  
POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS  

QUESTION : Et combien de temps mettez-vous en moyenne pour aller travailler aller-retour ?  

Nsp 
2% Plus de 2h 

10% 

De 1h30 à 2h 
11% 

De 1h à 1h30  
21% 

De 30 min à 1h 
31% 

De 20 à 30 min 
10% 

Moins de 20 
min 
15% 

Total 
« Moins d’une heure » 

56%  

Total 
« Plus d’une heure » 

 42%  

Durée  
moyenne 

52 minutes 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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LA DURÉE MOYENNE PASSÉE POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
Moyenne quotidienne (aller-retour) en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : Les habitants de Marseille Provence Métropole passent en moyenne 55,3 min chaque jour  
dans leurs déplacements quotidiens (aller-retour) 

 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 52 min/jour 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       50 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             56 

                     CA Dracénoise 
                   39 

CC Cœur 
du Var 

39 

MPM1 

54 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

62 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                            51 

 
 
       CA TPM3     45 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      56 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               53 

CA des Pays 
de Lérins 

43 

Monaco 
47 

 
CAPAE2 

48 
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LES DIFFICULTÉS DE 
DÉPLACEMENT ET LEURS 
CONSÉQUENCES 

B 
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LES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION RENCONTRÉES  
DANS SES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS  

QUESTION : Dans vos déplacements quotidiens, rencontrez-vous des difficultés de circulation ou de déplacements ?  

Oui, 
beaucoup  

31% 

Non, pas du 
tout  
18% 

Total 
« RENCONTRE DES 

DIFFICULTÉS » 
 

65% 

Total 
« NE RENCONTRE PAS 

DES DIFFICULTÉS » 
 

35% 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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LES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION DANS LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
Réponses en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : 64% des habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur rencontrent des difficultés 
dans leurs déplacements quotidiens 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 65% 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       76% 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             70% 

                     CA Dracénoise 
                   40% 

CC Cœur 
du Var 

37% 

MPM1 

69% 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

72% 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                            69% 

 
 
       CA TPM3     58% 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      51% 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               44% 

CA des Pays 
de Lérins 

62% 

Monaco 
87% 

 
CAPAE2 

73% 
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46 

45 

59 

43 

61 

63 

50 

46 

36 

56 

55 

67 

67 

Moins de 10 000 hab.

10 000 à 99 999 hab.

100 000  hab. et plus

Aucune voiture

Une voiture ou plus

Voiture

Bus / Car

Train / Tramway / Métro

Inf. à 20 min

20-30 min

30 min à 1 h

1h à 1h30

1h30 à 2h

61 

56 

64 

61 

61 

63 

56 

40 

71 

65 

71 

58 

62 

51 

40 

Homme

Femme

Moins de 25 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

Travailleurs indépendants

Cadres et prof. intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Age 

Catégorie socioprofessionnelle 

Sexe 

Possession d’une voiture dans le foyer 

Taille d’unité urbaine 

LES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION DANS LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
Réponses en fonction de différentes variables sociodémographiques 

Note de lecture : 63% des habitants se déplaçant une voiture rencontrent des difficultés dans leurs déplacements quotidiens  
 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des habitants se situe à 58% 

Durée moyenne passée dans déplacements quotidiens  

Principal mode de transports pour les déplacements quotidiens  



Connection creates value 17 

L’IMPACT DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION SUR SA VIE PERSONNELLE  

QUESTION : Quelles sont les conséquences de ces difficultés de circulation dans votre vie personnelle ou familiale ?  

69% 

41% 

30% 

24% 

21% 

- 

5% 

5% 

Une augmentation du stress, de la fatigue

Des retards fréquents

Des horaires décalés par rapport à votre famille
(partir tôt, arriver tard)

Des frais supplémentaires

Des problèmes de gestion / garde des enfants

Autres conséquences

Aucune

Ne se prononcent pas

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

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun en activité rencontrant des difficultés de circulation 
dans leurs déplacements quotidiens (42% de l’échantillon). 
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L’IMPACT DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION SUR SA VIE PROFESSIONNELLE  

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle (25% de l’échantillon) 

QUESTION : Quels sont les conséquences de ces difficultés de circulation dans votre vie professionnelle ?  

41% 

38% 

19% 

13% 

3% 

14% 

11% 

Une baisse de votre efficacité sur votre lieu de travail 
lié au stress et à l’énervement   

Des retards fréquents sur votre lieu de travail

Des rendez-vous manqués

Une baisse de vos revenus

Autres conséquences

Aucune

Ne se prononcent pas

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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L’IMPACT DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION SUR LA VIE ÉCONOMIQUE  
DE SON TERRITOIRE  

QUESTION : Quel est le principal impact des difficultés de circulation que vous pouvez observer dans votre territoire ?  

42% 

23% 

15% 

9% 

4% 

3% 

2% 

2% 

Une dégradation de l’environnement et du cadre de vie 
(ex : pollution, nuisances sonores)   

La désorganisation du travail

Une perte d’attractivité pour votre territoire   

Une baisse d’activité sur le territoire   

La difficulté de recruter

Autres impacts

Aucun impact

Ne se prononcent pas

Base :  aux personnes exerçant une activité professionnelle dans le cadre de fonctions dirigeantes ou managériales 
et rencontrant des difficultés de circulation dans leurs déplacements quotidiens (12% de l’échantillon). 
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L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE CIRCULATION AU COURS 
DES DERNIÈRES ANNÉES 

QUESTION : Diriez-vous qu’au cours des cinq dernières années, les conditions de circulation ou de 
déplacement au quotidien se sont… ?  

Beaucoup 
améliorées   

4% 

Beaucoup 
détériorées   

29% 

Ni 
améliorées, ni 

détériorées   
6% 

Nsp 
1% 

Total 
« Améliorées » 

 

34% 

Total 
« Détériorées » 

 

59% 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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LA PERCEPTION D’UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
Réponses en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : 69% des Monégasques estiment que les conditions de circulation se sont détériorées au cours des 5 dernières années 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 59% 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       53% 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             67% 

                     CA Dracénoise 
                   44% 

CC Cœur 
du Var 

33% 

MPM1 

67% 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

58% 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                            51% 

 
 
       CA TPM3     48% 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      45% 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               48% 

CA des Pays 
de Lérins 

46% 

Monaco 
69% 

 
CAPAE2 

70% 
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Base :  aux usagers de la route et des transports en commun estimant que les 
conditions de circulation se sont détériorées (38% de l’échantillon) 

LES RAISONS DE LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES (1/3) 

QUESTION : Selon vous, pour quelles raisons ces conditions de circulation ou de déplacement au quotidien se sont 
détériorées ces dernières années ? (question ouverte, réponses non suggérées) 

66% 

54% 

22% 

20% 

1% 

SOUS-TOTAL La densification du trafic routier

SOUS-TOTAL Les problèmes liés à la voirie et
aux travaux

SOUS-TOTAL Le manque de développement des
modes transport collectifs et alternatifs

SOUS-TOTAL Les comportements routiers

Autres

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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LES RAISONS DE LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES (2/3) 

QUESTION : Selon vous, pour quelles raisons ces conditions de circulation ou de déplacement au quotidien se sont 
détériorées ces dernières années ? (question ouverte, réponses non suggérées) 

66% 

53% 

14% 

13% 

2% 

1% 

54% 

23% 

17% 

12% 

7% 

4% 

2% 

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

SOUS-TOTAL La densification du trafic routier  

Le nombre croissant d’automobiles et de poids lourds sur la route  

La croissance de la population et de l’urbanisation 

Les embouteillages de plus en plus fréquents 

L’engorgement lié à l’afflux de touristes 

L’engorgement lié aux déplacements quotidiens des gens résidant 
à la campagne ou en lointaines banlieues  

SOUS-TOTAL Les problèmes liés à la voirie et aux travaux  

L’impact des travaux sur la circulation  

L’inadaptation des infrastructures routières au trafic actuel 
(ex : largeurs des routes, nombre de voies rapides)  

Le mauvais entretien et/ou la dégradation de la voirie  

Les problèmes de stationnement / Le manque places de parkings  

Le développement de modes de transport au détriment de la voiture 
(ex : couloirs de bus, voies piétonnes, tramway)  

Les conséquences de la construction du tramway 
(ex : travaux, réduction des voies)  

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun estimant que les 
conditions de circulation se sont détériorées (38% de l’échantillon) 
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LES RAISONS DE LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES (3/3) 

QUESTION : Selon vous, pour quelles raisons ces conditions de circulation ou de déplacement au quotidien se sont 
détériorées ces dernières années ? (question ouverte, réponses non suggérées) 

22% 

16% 

6% 

2% 

1% 

20% 

15% 

3% 

3% 

1% 

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

SOUS-TOTAL Le manque de développement des modes 
transport collectifs et alternatifs  

L’insuffisance ou la défaillance des transports en commun 
(ex : horaires, fréquence, grèves)  

La préférence des gens pour la voiture 
aux dépens des transports en commun  

Un usage trop individuel de la voiture 
/ Le manque de développement du covoiturage  

Le manque de pistes cyclables  

SOUS-TOTAL Les comportements routiers  

Les incivilités au volant / La mauvaise conduite des automobilistes  

La baisse de la vitesse sur les routes liée 
aux ralentisseurs et aux contrôles routiers  

L’insécurité routière / Le nombre croissant des accidents sur la route  

Autres 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun estimant que les 
conditions de circulation se sont détériorées (38% de l’échantillon) 
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L’EXASPÉRATION FACE AUX DIFFICULTÉS DE CIRCULATION ET DE DÉPLACEMENT 
AU QUOTIDIEN 

QUESTION : Personnellement, êtes-vous très, assez, pas vraiment ou pas du tout exaspéré par les difficultés de circulation 
que vous rencontrez pour circuler ou vous déplacer au quotidien ?  

Pas du tout 
exaspéré   

16% 
Très exaspéré   

16% 

 Ne rencontre 
pas de 

difficulté au 
quotidien 

1% 

Total 
« Pas exaspéré » 

 

49% 

Total 
« Exaspéré » 

 

50% 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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L’EXASPÉRATION FACE AUX DIFFICULTÉS DE CIRCULATION AU QUOTIDIEN 
Réponses en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : 48% des habitants de Marseille Provence Métropole sont exaspérés par les difficultés de circulation au quotidien  

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 50% 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       44% 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             56% 

                     CA Dracénoise 
                   26% 

CC Cœur 
du Var 

45% 

MPM1 

54% 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

52% 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                           53% 

 
 
       CA TPM3     35% 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      24% 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               29% 

CA des Pays 
de Lérins 

59% 

Monaco 
61% 

 
CAPAE2 

70% 
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LES PERSPECTIVES ET PISTES 
D’AMÉLIORATION 
DES DÉPLACEMENTS 

C 
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LE PRONOSTIC SUR L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE CIRCULATION OU DE 
DÉPLACEMENT AU QUOTIDIEN DANS LES ANNÉES À VENIR 

QUESTION : Et dans les cinq années à avenir, pensez-vous que ces conditions de circulation ou de 
déplacement au quotidien vont… ?  

Total 
« S’améliorer » 

 

50% 

Total 
« Se détériorer » 

 

43% 

Beaucoup 
s’améliorer   

9% 
Beaucoup se 

détériorer   
20% 

Ni 
s’améliorer, ni 
se détériorer   

6% 

Nsp 
1% 

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun exerçant une activité professionnelle 
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LE PRONOSTIC SUR LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION 
Réponses en fonction de la zone d’habitation 

-  Ecart significativement supérieur à la moyenne  

+ Ecart significativement inférieur à la moyenne  

Note de lecture : 58% des habitants de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée estiment que les 
conditions de circulation vont se dégrader au cours des 5 prochaines années 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des usagers actifs se situe à 43% 

       CC du 
           Pays 
           de Fayence 

 
 

CC Val Estérei 
Méditerranée 

 
 
CA de Sophia 
Antipolis 
       45% 

 
 
        CA du 
       Pays de 
         Grasse 
             46% 

                     CA Dracénoise 
                   27% 

CC Cœur 
du Var 

58% 

MPM1 

30% 

CA du Pays 
d’Aix-en-Provence 

56% 

                           Métropole 
                                    Nice Côte d’Azur 

                            40% 

 
 
       CA TPM3     61% 

1 Marseille Provence Métropole 
2 CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
3 CA Toulon Provence Méditerranée 

           CA du 
     Sud Sainte 
      Beaume 
      35% 

 
CC Méditerranée Porte 

des Maures 
               67% 

CA des Pays 
de Lérins 

57% 

Monaco 
52% 

 
CAPAE2 

57% 
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LES RAISONS DE LA DÉGRADATION DES  CONDITIONS DE CIRCULATION OU DE 
DÉPLACEMENT AU QUOTIDIEN AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES  

QUESTION : Et pour quelles raisons trouvez-vous que ces conditions de circulation ou de déplacement au 
quotidien se sont dégradées  ?  

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun en activité estimant que les 
conditions de circulation vont se détériorer. 

93% 

84% 

83% 

64% 

60% 

6% 

L’augmentation du nombre de véhicules   

L’absence de solutions portées par les 
autorités publiques   

L’augmentation de la population   

L’inadaptation des services offerts par les 
transports en commun   

Le manque de transports en commun

Autres

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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QUESTION : Pour améliorer la situation de vos déplacements quotidiens, quelle(s) solution(s) vous paraît la plus efficace ? 
En premier ? Et en second ?  

71% 

35% 

28% 

25% 

20% 

15% 

2% 

2% 

41% 

20% 

12% 

11% 

9% 

6% 

1% 

Accroître ou améliorer le réseau de transports en commun
(train, bus, tram, métro)

Accroître ou améliorer le réseau routier et autoroutier

Améliorer les connexions entre les différents transports

Faciliter le covoiturage

Augmenter le nombre de couloirs réservés aux transports
en commun sur les grands axes

Développer les pistes cyclables

Aucune

Ne se prononcent pas

Total des citations

En premier

LES PISTES PRÉFÉRÉES POUR AMÉLIORER LA SITUATION DE SES 
DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS  

Base :  aux usagers de la route et des transports en commun (72% de l’échantillon) 
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LA COLLECTIVITÉ LA MIEUX PLACÉE POUR AMÉLIORER  
LES CONDITIONS DE CIRCULATION  

QUESTION : A vos yeux, quelle institution ou collectivité est la mieux placée pour améliorer les conditions de 
circulation et de déplacement au quotidien ?  

27% 

26% 

16% 

14% 

13% 

4% 

La Région (ou le Conseil régional)  

Votre commune  

 L’intercommunalité à laquelle est 
rattachée votre commune  

Les services de l’Etat  
(ex : préfecture, DDTM)  

 Votre Département  
(ou le Conseil départemental)  

 Ne se prononcent pas   

31 

23 

12 

17 

15 

2 

23 

28 

19 

12 

12 

6 

Base :  à l’ensemble de la population (hors Monaco).   Réponses en fonction 
du niveau d’activité 

Personnes 
en activité  

Personnes 
en inactivité  
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