
 

Questionnaire mobilité  
 
 

 
Ce questionnaire vous concerne si vous travaillez (ou étudiez) et/ou vivez au Parc national des Pyrénées, et 

avez plus de 15 ans. Nous vous remercions par avance des 10 minutes que vous consacrerez à répondre à ce 
questionnaire. Suite à vos réponses, si vous nous laissez vos coordonnées, vous participerez au tirage au sort vous 
permettant de gagner un panier garni composé de produits marqués « Esprit Parc » des Parcs Nationaux de France. 
 

Vous pouvez également remplir le questionnaire sur internet plutôt que sur format papier à l’adresse internet 
suivante : http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/actualites/mobilite-au-parc-national-des-pyrenees 
 

1) Dans quelle commune habitez-vous ? ___________________ 
 

 Si vous êtes retraité ou demandeur d’emploi, passez directement à la question 6. 
 
 

2) Dans quelle commune se trouve votre lieu de travail (ou d’étude) ? ___________________ 
 

3) Combien de temps mettez-vous pour aller sur votre lieu de travail (ou d’étude) ? 
o Moins de 5 minutes 
o Entre 5 et 15 minutes 

o Entre 15 et 30 minutes 
o Plus de 30 minutes 

 

4) Parmi les modes de transport suivants, lesquels utilisez-vous pour vous rendre au travail (ou à l’école) ? 
Mode de 
transport 

Jamais Rarement 
(environ une fois/mois) 

De temps en temps 
(plusieurs fois/mois) 

Souvent 
(plusieurs fois/semaine) 

Tout le temps 

Voiture en solo      

Covoiturage      
Voiture partagée       

Autostop      

Train      

Vélo      

Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) 

     

Bus      

A pied      

Autre : ________      
 

5) Si vous télétravaillez, à quel endroit effectuez-vous ce télétravail ? 
o A domicile o Autre : _______________

 

6) Parmi les modes de transports suivants, lesquels utilisez-vous pour vos déplacements concernant vos 
courses, vos loisirs et démarches administratives ? 
Mode de 
transport 

Jamais Rarement 
(environ une fois/mois) 

De temps en temps 
(plusieurs fois/mois) 

Souvent 
(plusieurs fois/semaine) 

Tout le temps 

Voiture en solo      
Covoiturage      

Voiture partagée      

Autostop      

Train      

Vélo      

Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) 

     

Bus      

A pied      
Autre : ________      

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/actualites/mobilite-au-parc-national-des-pyrenees


 Si vous utilisez tout le temps la voiture solo pour les déplacements domicile-travail et les déplacements 
domicile-loisirs, passez directement à la question 12. 

 
 
7) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous utilisez d’autres moyens que la voiture en solo pour 
vous déplacer ? 

Raison Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord 

Economie     

Sécurité     

Rapidité     

Convivialité     

Ecologie     

Solidarité     

Praticité     

Vous n’avez pas le 
choix 

    

Autre : __________     

 
 Si vous ne covoiturez jamais, passez directement à la question 12. 

 
8) Quand vous covoiturez, vous êtes plus souvent : 

o Passager 
o Conducteur 
o Passager et conducteur de manière égale 

 
9) Utilisez-vous une des aires de covoiturage officielles du territoire pour covoiturer ? 

o Oui  o Non (passez directement à la question 11) 
 
10) Quelles sont les aires de covoiturage officielles que vous utilisez ? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
11) Où vous donnez-vous rendez-vous pour covoiturer en dehors des aires de covoiturage officielles ? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
12) Connaissez-vous la localisation de l’arrêt de bus le plus proche de chez vous ? 

o Oui o Non 
 
13) Connaissez-vous les horaires de passage du bus passant le plus proche de chez vous ? 

o Oui o Non 
 
 

Les questions suivantes concernent les déplacements travail et loisirs/courses/démarches administratives 
confondus. 

 
 
14) Seriez-vous prêt à délaisser votre voiture pour ces modes de transport alternatifs : covoiturage, autostop, 
transports en commun… ? 

o Oui o Non (passez directement à la question 16) 
 

 



15) Lesquels ?  

Mode de transport Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord 

Covoiturage     

Voiture partagée     

Autostop     

Train     

Vélo     

Vélo à Assistance 
Electriques (VAE) 

    

Bus     

A pied     

 
16) Qu’est-ce qui vous inciterait à ne pas utiliser votre voiture en solo ?  

Raison Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord 

S’il y avait un 
avantage financier 

    

Si tout le monde 
changeait aussi son 
comportement 

    

Si j’avais plus 
d’informations sur 
les modes de 
transports 
alternatifs 

    

Si je connaissais 
quelqu’un qui en 
avait fait une 
expérience positive 

    

Si mon changement 
de comportement 
était valorisé 

    

Si je connaissais les 
bénéfices sur ma 
santé de ces modes 
de transports 
alternatifs 

    

Si j’arrivais à 
changer mes 
habitudes 

    

 

17) Si un service d’autostop sécurisé (profil des conducteurs et passagers vérifiés et arrêts matérialisés) était 
organisé sur votre commune, l’utiliseriez-vous pour vos déplacements ? 

o Oui o Non 
 
18) Pourquoi ? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
19) Saviez-vous que les habitants du Parc national des Pyrénées peuvent louer un vélo électrique pendant 1 
mois gratuitement ? 

o Oui o Non 
 
 



Talon Sociologique 
 
20) Etes-vous : 

o Un homme 
o Une femme 

 
21) Vous avez entre : 

o 15 – 29 ans 
o 30 – 44 ans 
o 45 – 59 ans 
o 60 – 74 ans 
o 75 ans ou plus 

 
22) Vous habitez dans 

o Un centre-ville/bourg 
o Un hameau 
o Une maison isolée 
 

23) Combien de voitures avez-vous dans votre 
foyer ? 

o Aucune 
o 1 
o 2 ou plus 

 
 

24) Combien de vélos possédez-vous dans votre 
foyer ? 

o Aucun 
o 1 
o 2 ou plus 
 
 

25) Etes-vous : 
o Agriculteur exploitant 
o Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
o Profession intermédiaire 
o Cadre et profession intellectuelle supérieure 
o Employé 
o Ouvrier 
o Retraité 
o Demandeur d’emploi 
o Etudiant 
o Autre, précisez : ______________________ 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner un panier garni composé de produits « Esprit Parc » 
des Parcs nationaux de France, merci d’indiquer vos coordonnées : 
Nom Prénom : _________________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
Mail : ________________________________________________________________________________ 
Tel : _________________________________________________________________________________ 
 
Pour toute demande relative au questionnaire ou envoi de questionnaire par scan, vous pouvez nous contacter 
selon l’adresse mail suivante : contact@pyrenees-parcnational.fr, et par téléphone au 05 62 54 16 40. 
 
Vous pouvez envoyer ou déposer le questionnaire papier avant le 31 Août 2017 aux maisons du parc aux 
adresses suivantes : 
 
Maison du Parc national à Tarbes 
Villa Fould 
2 rue du IV septembre BP 736  
65007 Tarbes 
 
Maison du Parc national à Arrens-Marsous 
65400 Arrens-Marsous 
 
Maison du Parc national à Cauterets 
65110 Cauterets 
 
Maison du Parc national à Etsaut  
64490 Etsaut 
 
Maison du Parc national à Gavarnie 
65120 Gavarnie 

Antenne du Parc national à Oloron Sainte-Marie 
8, avenue du IV septembre 
64400 Oloron Sainte-Marie 
 
 
Maison du Parc national à Luz Saint Sauveur 
65120 Luz Saint-Sauveur 
 
Maison du Parc national à Laruns 
64440 Laruns 
 
Maison du Parc national à Saint Lary  
65170 Saint-Lary 
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