
EDVM – La Roche sur Yon Agglomération et Pays Yon et Vie 
QUESTIONNAIRE 

 

 
Bonjour, Gaël Leroy de la société Edfield. 

La Roche sur Yon Agglomération et le Pays Yon et Vie nous ont chargés de réaliser une étude sur les pratiques de 
déplacements de ses habitants. 

Votre logement a été tiré au sort et vous avez dû recevoir un courrier vous informant que nous allions prendre 
contact avec vous par téléphone. 

Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous accorder un peu de temps pour répondre à quelques questions ? 

 
SI C’EST UN ENFANT => DEMANDER A PARLER A UN ADULTE 

 
AIDE : Cette étude doit permettre de fournir à La Roche sur Yon Agglomération et le Pays Yon et Vie des éléments 
pour décider des améliorations à apporter à l'organisation des déplacements du territoire, quelques soient les modes 
de déplacement utilisés. 
 

Vous habitez bien au : ADRESSE à VILLE ? 

  1 oui 
  2 non 
Si = 2, lire le message suivant 'Dans ce cas, je ne vais pas pouvoir vous interroger. Je vous remercie pour votre accueil et vous souhaite une très bonne 
journée/soirée.ENQ : coder "Adresse erronée"' 

 

S'agit-il de votre résidence principale ? 

  1 oui 
  2 non 
Si = 2, lire le message suivant 'Dans ce cas, je ne vais pas pouvoir vous interroger. Je vous remercie pour votre accueil et vous souhaite une très bonne 
journée/soirée.ENQ : coder "Autre résidence-bureau"' 

 

M0. De combien de personnes au total se compose votre foyer, y compris vous-même ? 
Merci de compter uniquement les personnes résidant habituellement plus de 3 jours par semaine 
au sein du foyer. 

 

  

 

M0. Combien de ces personnes ont moins de 11 ans ? 

 

  

 

La procédure d'enquête prévoit d'enquêter une/deux personne(s) dans votre foyer. 
Pour la désigner, pouvez-vous m'indiquer, par ordre décroissant, le prénom, l'âge, le sexe et la possession du permis 

de toutes les personnes qui habitent habituellement dans votre logement au moins trois nuits par semaine du lundi 

au vendredi. 
 

P1. Quel est le prénom de la 1ère/2ème/3ème … personne ? 

 

  

 

P2. Sexe de la 1ère/2ème/3ème … personne ? 

  1 homme 
  2 femme 

 

P4. Quel âge a la 1ère/2ème/3ème … personne ? 

 

  

 

P5. La 1ère/2ème/3ème … personne a-t-elle le permis de conduire ? 

  1 oui 
  2 non 
  3 conduite accompagnée / leçons de conduite 



 

P8. Quelles est la profession de la 1ère/2ème/3ème … personne ? 

 

  

 

P8. Encodage de la PCS 1ère/2ème/3ème … personne : 

  1 agriculteur 
  2 artisan, commerçant, chef d’entreprise 
  3 cadre et profession intellectuelle supérieure 
  4 profession intermédiaire 
  5 employé 
  6 ouvrier 
  7 élève, étudiant 
  8 chômeur d’ayant jamais travaillé 
  9 autre inactif n’ayant jamais travaillé 

 

P9. Quelle est l’occupation principale de la 1ère/2ème/3ème … personne ? 

  1 travail à temps plein 
  2 travail à temps partiel 
  3 formation en alternance (apprentissage, professionnalisation) , stage 
  4 étudiant 
  5 scolaire jusqu’au bac 
  6 chômeur et/ou recherche un emploi 
  7 retraité 
  8 reste au foyer 
  9 autre 

 

P6. Quel est le dernier établissement scolaire fréquenté à temps complet par la 1ère/2ème/3ème … 
personne ? 

  1 En cours de scolarité 
  2 Primaire 
  3 Secondaire (de la 6ème à la 3ème, CAP) 
  4 Secondaire (de la seconde à la terminale, BEP) non titulaire du bac 
  5 Secondaire, titulaire du bac 
  6 Supérieur jusqu’à BAC+ 2 
  7 Supérieur BAC + 3 et plus 
  8 Apprentissage (école primaire ou secondaire uniquement) 
  9 Apprentissage (études supérieures) 
  10 Pas d’études

 

P3. Quel est le lien de la 1ère/2ème/3ème … personne avec la personne de référence ? 

  1 Personne de référence 
  2 Conjoint 
  3 Enfant 
  4 Colocataire, locataire ou sous-locataire 
  5 autre (avec lien de parenté) 
  6 autre (sans lien de parenté) 

 

Fiche Ménage 

 
Pour commencer voici quelques questions sur votre ménage. 
 

LM1. Dans votre résidence principale, êtes-vous : 

  1 Propriétaire 
  2 Locataire 
  3 Logé à titre gratuit 
  4 Autre 

 

LM2. S'agit-il : 

  1 d'une maison individuelle 
  2 d'un appartement 
  3 autre 
Si <> 2, ne pas poser 'LM4. Local vélo' 

 



LM3. Disposez-vous d'un garage, box ou d'un emplacement réservé pour une voiture ? 

  1 oui 
  2 non 
  3 NSP 

 

LM4. Disposez-vous d'un local à vélo ? 

  1 oui 
  2 non 
  3 NSP 

 

LM5. Avez-vous déménagé au cours des 5 dernières années ? 

  1 oui 
  2 non 
  3 NSP 
Si <> 1, ne pas poser 'LM6. Département' 

 

LM6. Dans quelle département habitiez-vous ? (Entrer le numéro du département) 

 

  

 

LM7. Et dans quelle commune ? 

Liste des communes de France 
 

LM7B. Préciser : (si commune non trouvée dans la liste) 

 

  

 

LM8. Habitiez-vous dans : 

  1 une maison individuelle 
  2 un appartement 
  3 autre 

 

LM9. Etiez-vous : 

  1 Propriétaire 
  2 Locataire 
  3 Logé à titre gratuit 
  4 Autre 

 

LM10. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous déménagé ? (2 réponses possibles) 

  01 Accéder à la propriété 
  02 Souhaitait un logement plus petit 
  03 Souhaitait un logement plus grand 
  04 Motifs professionnels 
  05 Raisons familiales 
  06 Se rapprocher des des services et équipements 
  07 Facilité de stationnement 
  08 Qualité de la desserte routière 
  09 Qualité de la desserte en transports en commun 
  10 Cadre de vie, environnement 
  11 autre 
Si <> 11, ne pas poser 'LM10. Autre' 

 

LM10. Autre : 

 

  

 

M1. Avez-vous une connexion internet ? 

  1 oui 
  2 non 

 



M2. Combien y a-t-il de véhicules de tourisme ou véhicules utilitaires de moins de 1000kg de 
charge utile à la disposition des membres du ménage ? 
 
NB : Véhicules possédés + véhicules mis à disposition des membres du ménage 

 

  

Si =0 , ne pas poser 'M3. Circulé' 

 

M3. Parmi ces véhicules combien ont circulé hier ? 

 

  

Si ??M3. Circulé??>??M2. Nb autos??, lire le message suivant 'Le nombre de véhicules ayant circulé hier ne peut pas être supérieur au nombre de véhicules du foyer !' 

 

M4. De combien de 2 ou 3 roues à moteur les membres de votre ménage disposent-ils ? 
NB : possédés + mis à disposition 

 

  

 

M5. Combien de vélos en état de marche et utilisables sur la voie publique avez-vous à disposition 
dans votre ménage ? 

 

  

 

Le tirage au sort par ordinateur a désigné INTERVIEWE1 (et INTERVIEWE2) pour répondre à la partie du 
questionnaire sur les déplacements. 

Est-ce que ces deux personnes sont disponibles/cette personne est disponible pour répondre au questionnaire 

maintenant ? 
 

ENQUETEUR : SI UNE/LA PERSONNE EST ABSENTE, PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 

La première personne à répondre à l'enquête est : 

  1 INTERVIEWE1 
  2 INTERVIEWE2 
 

Fiche Personne 
 

P9. Pour votre occupation principale, travaillez-vous/étudiez-vous exclusivement à domicile ? 

  1 oui 
  2 non 
  3 NSP 
Si <> 2, ne pas poser 'P14. DIF STATIONNEMENT' 
Si <> 2, ne pas poser 'LIEU TRAVAIL/ETUDES' 
Si <> 2, ne pas poser 'P15. PB STATIONNEMENT' 

 

P10. Dans quelle commune se trouve votre lieu de travail/d’études ? 

Listes des communes de Vendée 
 

P10. A quel endroit se trouve votre lieu de travail/d’études (rue ou pôle) ? 

Listes des rues et pôles des communes du périmètre d’enquête 
 

P10. Renseigner la rue/le pôle non trouvé dans la liste : 

Liste des rues et pôles des communes du périmètre d’enquête 
 

P10. (si hors Vendée) Dans quel département se trouve votre lieu de travail/d’études? (Entrer le 
numéro de département) 

 

  

 

 



P10. Et dans quelle commune ? (hors Vendée) 

Liste des communes de France 
 

P10. Dans quel pays se trouve votre lieu de travail/d’études? 

  1 ANGLETERRE 
  2 IRLANDE 
  3 ESPAGNE 
  4 ALLEMAGNE 
  5 BELGIQUE 
  6 LUXEMBOURG 
  7 SUISSE 
  8 ITALIE 
  9 AUTRE 
Si ??P10. PAYS?? has 9or??P10. DEP??=99or??P10. COM?? has 307, Ne poser 'P10. AUTRE' que si 

 

P10. Précisez : 

 

  

 

P11. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous la voiture en tant que 
conducteur ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 

 

P12. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous la voiture en tant que 
passager ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 

 

P13. Pour vous rendre sur votre lieu de travail/d’études, disposez-vous, en général, d'une voiture 
en tant que conducteur ? 

  1 oui et je l'utilise jusqu'à mon lieu de travail/d'études 
  2 oui, mais je ne l'utilise que sur une partie du déplacement 
  3 oui, mais je ne l'utilise pas 
  4 non 
Si <> 1, ne pas poser 'P14. DIF STATIONNEMENT' 
Si <> 2, 3, 4, ne pas poser 'P15. PB STATIONNEMENT' 

 

P14. En général, sur votre lieu de travail/d’études, rencontrez-vous des problèmes de 
stationnement ? 

  1 oui 
  2 non, j'ai une place réservée 
  3 non, il y a une offre de stationnement importante à proximité 
  4 non, compte tenu de mes horaires 
Si ??Recup occup??has6;7;8;9OR??P14. DIF STATIONNEMENT??has1;2;3;4, ne pas poser 'P15. PB STATIONNEMENT' 

 

P15. Est-il difficile de stationner sur ou à proximité de votre lieu de travail/d’études? 

  1 oui 
  2 non, car je pourrais avoir une place réservée 
  3 non car il y a une offre de stationnement importante à proximité 

 

 

 

 

 

 

 



P16A. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous les bus du réseau 
urbain (Impulsyon) ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 

 

P16B. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous les bus des autres 
réseaux (Conseil Général ...) ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 

 

LD1. Savez-vous s'il existe une gare ferroviaire dans les communes suivantes ? 

 
 Oui Non NSP 
Fougeré    

La Chaize le Vicomte    

Belleville sur Vie    

 

LD2. Utilisez-vous le train à partir de la gare de : 

 
 tous les jours 

ou presque 
au moins 2 

déplacements 
par semaine 

au moins 2 
déplacements 

par mois 

exceptionnellement jamais 

Fougeré      

La Chaize le Vicomte      

Belleville sur Vie      

La Roche sur Yon      

 

P17. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous un deux-roues 
motorisé ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 

 

P189. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous un vélo ? 

  1 tous les jours ou presque 
  2 au moins 2 déplacements par semaine 
  3 au moins 2 déplacements par mois 
  4 exceptionnellement 
  5 jamais 
 

P19. Nous allons maintenant parler de la journée de samedi/hier.  
Samedi/Hier de 4h00 du matin à dimanche/ce jour 4h00 du matin, vous êtes-vous déplacé(e) ? 

  1 Oui 
  2 Non 

 

P20. Samedi/Hier de 4h00 du matin à ce jour 4h00 du matin, avez-vous travaillé ? 

  1 Oui, hors du domicile 
  2 Oui, mais à domicile (travail toujours au domicile) 
  3 Oui, mais à domicile - télétravail 
  4 Oui, mais à domicile - autre 
  5 Non, ne travaille jamais ce jour-là 
  6 Non en raison de congés, grève ou maladie 
 

 

 

 



Fiche déplacements 
 

D2A. D'où êtes-vous parti(e) pour votre 1er/2ème/3ème … déplacement ? 

  01 - Domicile 
  02 - Résidence secondaire, logement occasionnel, hôtel, autre domicile 
  11 - Travail sur le lieu d’emploi déclaré 
  12 - Travailler sur un autre lieu - télétravail 
  13 - Travailler sur un autre lieu hors télétravail 
  21 - Etre gardé (Nourrice, crèche …) 
  22 - Etudes sur le lieu d’études déclaré (école maternelle et primaire) 
  23 - Études sur le lieu d'études déclaré (collège) 
  24 - Études sur le lieu d'études déclaré (lycée) 
  25 - Études sur le lieu d'études déclaré (université et grandes écoles) 
  26 - Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire) 
  27 - Études sur un autre lieu (collège) 
  28 - Études sur un autre lieu (lycée) 
  29 - Etudes sur un autre lieu (université et grandes écoles) 
  30 - Visite d'un magasin, d'un centre commercial ou d'un marché de plein vent sans effectuer d'achat 
  31 - Réaliser plusieurs motifs en centre commercial 
  32 - Faire des achats en grand magasin, supermarché et hypermarché et leurs galeries marchandes 
  33 - Faire des achats en petit et moyen commerce 
  34 - Faire des achats en marché couvert et de plein vent 
  41 - Recevoir des soins (Santé) 
  42 - Faire une démarche autre que recherche un emploi 
  43 - Rechercher un emploi 
  51 - Participer à des loisirs, des activités sportives, culturelles, associatives 
  52 - Faire une promenade, du "lèche-vitrines", prendre une leçon de conduite 
  53 - Se restaurer hors du domicile 
  54 - Visiter des parents ou des amis 
  61 - Accompagner quelqu’un (personne présente) 
  62 - Aller chercher quelqu’un (personne présente) 
  63 - Accompagner quelqu’un (personne absente) 
  64 - Aller chercher quelqu’un (personne absente) 
  71 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  72 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  73 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  74 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  81 - Réaliser une tournée professionnelle 
  82 - Réaliser une tournée de magasins sans effectuer d’achats (exclusivement à pied, à partir du 4ème magasin 
visité) 
  91 - Autres motifs 
Si <> 37, ne pas poser 'D2A. AUTRE1' 
Si <> 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ne pas poser 'D2A. ORIGINE ACC1' 

 

D2A. Préciser : 

 

  

 

D2A. D'où venait la personne accompagnée ? 

  01 - Domicile 
  02 - Résidence secondaire, logement occasionnel, hôtel, autre domicile 
  11 - Travail sur le lieu d’emploi déclaré 
  12 - Travailler sur un autre lieu - télétravail 
  13 - Travailler sur un autre lieu hors télétravail 
  21 - Etre gardé (Nourrice, crèche …) 
  22 - Etudes sur le lieu d’études déclaré (école maternelle et primaire) 
  23 - Études sur le lieu d'études déclaré (collège) 
  24 - Études sur le lieu d'études déclaré (lycée) 
  25 - Études sur le lieu d'études déclaré (université et grandes écoles) 
  26 - Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire) 
  27 - Études sur un autre lieu (collège) 
  28 - Études sur un autre lieu (lycée) 
  29 - Etudes sur un autre lieu (université et grandes écoles) 
  30 - Visite d'un magasin, d'un centre commercial ou d'un marché de plein vent sans effectuer d'achat 
  31 - Réaliser plusieurs motifs en centre commercial 
  32 - Faire des achats en grand magasin, supermarché et hypermarché et leurs galeries marchandes 
  33 - Faire des achats en petit et moyen commerce 
  34 - Faire des achats en marché couvert et de plein vent 
  41 - Recevoir des soins (Santé) 



  42 - Faire une démarche autre que recherche un emploi 
  43 - Rechercher un emploi 
  51 - Participer à des loisirs, des activités sportives, culturelles, associatives 
  52 - Faire une promenade, du "lèche-vitrines", prendre une leçon de conduite 
  53 - Se restaurer hors du domicile 
  54 - Visiter des parents ou des amis 
  61 - Accompagner quelqu’un (personne présente) 
  62 - Aller chercher quelqu’un (personne présente) 
  63 - Accompagner quelqu’un (personne absente) 
  64 - Aller chercher quelqu’un (personne absente) 
  71 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  72 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  73 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  74 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  81 - Réaliser une tournée professionnelle 
  82 - Réaliser une tournée de magasins sans effectuer d’achats (exclusivement à pied, à partir du 4ème magasin 
visité) 
  91 - Autres motifs 

 

D3. De quelle commune êtes-vous parti(e) ? 

Liste des communes de Vendée 
 

D3. De quel endroit êtes-vous parti(e) (rue ou pôle)? 

Liste des rues et pôles des communes du périmètre d’enquête 
 

D3. Renseigner la rue/le pôle non trouvé dans la liste : 

 

  

 

D3. (Si hors Vendée) Dans ce cas, de quel département êtes-vous parti(e) ? (Entrer le numéro de 
département) 

 

  

 

D3. Dans ce cas, de quelle commune êtes-vous parti(e) ? (Hors Vendée) 

Liste des communes de France 
 

D3. De quel pays êtes-vous parti(e) ? 

  1 ANGLETERRE 
  2 IRLANDE 
  3 ESPAGNE 
  4 ALLEMAGNE 
  5 BELGIQUE 
  6 LUXEMBOURG 
  7 SUISSE 
  8 ITALIE 
  9 AUTRE 
Si ??D3. COM??[ci(1)] HAS 307OR??D3. DEP??[ci(1)]=99OR??D3. PAYS??[ci(1)] HAS 9, Ne poser 'D3. AUTRE' que si 

 

D3. Précisez : 

 

 

 

D5A. Où êtes-vous allé(e) pour votre premier déplacement ? 

  01 - Domicile 
  02 - Résidence secondaire, logement occasionnel, hôtel, autre domicile 
  11 - Travail sur le lieu d’emploi déclaré 
  12 - Travailler sur un autre lieu - télétravail 
  13 - Travailler sur un autre lieu hors télétravail 
  21 - Etre gardé (Nourrice, crèche …) 
  22 - Etudes sur le lieu d’études déclaré (école maternelle et primaire) 
  23 - Études sur le lieu d'études déclaré (collège) 
  24 - Études sur le lieu d'études déclaré (lycée) 



  25 - Études sur le lieu d'études déclaré (université et grandes écoles) 
  26 - Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire) 
  27 - Études sur un autre lieu (collège) 
  28 - Études sur un autre lieu (lycée) 
  29 - Etudes sur un autre lieu (université et grandes écoles) 
  30 - Visite d'un magasin, d'un centre commercial ou d'un marché de plein vent sans effectuer d'achat 
  31 - Réaliser plusieurs motifs en centre commercial 
  32 - Faire des achats en grand magasin, supermarché et hypermarché et leurs galeries marchandes 
  33 - Faire des achats en petit et moyen commerce 
  34 - Faire des achats en marché couvert et de plein vent 
  41 - Recevoir des soins (Santé) 
  42 - Faire une démarche autre que recherche un emploi 
  43 - Rechercher un emploi 
  51 - Participer à des loisirs, des activités sportives, culturelles, associatives 
  52 - Faire une promenade, du "lèche-vitrines", prendre une leçon de conduite 
  53 - Se restaurer hors du domicile 
  54 - Visiter des parents ou des amis 
  61 - Accompagner quelqu’un (personne présente) 
  62 - Aller chercher quelqu’un (personne présente) 
  63 - Accompagner quelqu’un (personne absente) 
  64 - Aller chercher quelqu’un (personne absente) 
  71 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  72 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  73 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  74 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  81 - Réaliser une tournée professionnelle 
  82 - Réaliser une tournée de magasins sans effectuer d’achats (exclusivement à pied, à partir du 4ème magasin 
visité) 
  91 - Autres motifs 
Si <> 37, ne pas poser 'D5A. AUTRE4' 
Si <> 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ne pas poser 'D5B. MOTIF ACC4' 
Si <> 35, 36, ne pas poser 'D9. NB ARRETS4' 

 

D5A. Précisez : 

 

  

 

D5B. Où allait la personne accompagnée ? 

  01 - Domicile 
  02 - Résidence secondaire, logement occasionnel, hôtel, autre domicile 
  11 - Travail sur le lieu d’emploi déclaré 
  12 - Travailler sur un autre lieu - télétravail 
  13 - Travailler sur un autre lieu hors télétravail 
  21 - Etre gardé (Nourrice, crèche …) 
  22 - Etudes sur le lieu d’études déclaré (école maternelle et primaire) 
  23 - Études sur le lieu d'études déclaré (collège) 
  24 - Études sur le lieu d'études déclaré (lycée) 
  25 - Études sur le lieu d'études déclaré (université et grandes écoles) 
  26 - Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire) 
  27 - Études sur un autre lieu (collège) 
  28 - Études sur un autre lieu (lycée) 
  29 - Etudes sur un autre lieu (université et grandes écoles) 
  30 - Visite d'un magasin, d'un centre commercial ou d'un marché de plein vent sans effectuer d'achat 
  31 - Réaliser plusieurs motifs en centre commercial 
  32 - Faire des achats en grand magasin, supermarché et hypermarché et leurs galeries marchandes 
  33 - Faire des achats en petit et moyen commerce 
  34 - Faire des achats en marché couvert et de plein vent 
  41 - Recevoir des soins (Santé) 
  42 - Faire une démarche autre que recherche un emploi 
  43 - Rechercher un emploi 
  51 - Participer à des loisirs, des activités sportives, culturelles, associatives 
  52 - Faire une promenade, du "lèche-vitrines", prendre une leçon de conduite 
  53 - Se restaurer hors du domicile 
  54 - Visiter des parents ou des amis 
  61 - Accompagner quelqu’un (personne présente) 
  62 - Aller chercher quelqu’un (personne présente) 
  63 - Accompagner quelqu’un (personne absente) 
  64 - Aller chercher quelqu’un (personne absente) 
  71 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne présente) 
  72 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne présente) 



  73 - Dépose d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  74 - Reprise d’une personne à un mode de transport (personne absente) 
  81 - Réaliser une tournée professionnelle 
  82 - Réaliser une tournée de magasins sans effectuer d’achats (exclusivement à pied, à partir du 4ème magasin 
visité) 
  91 - Autres motifs 

 

D6. Dans quelle commune êtes-vous allé(e) ? 

Liste des communes de Vendée 
 

D6. Dans quel endroit êtes-vous allé(e) (rue ou pôle) ? 

Liste des rues et pôles de communes du périmètre d’enquête 
 

D6. Renseigner la rue/le pôle non trouvé dans la liste : 

 

  

 

D6. (si hors Vendée) Dans ce cas, dans quel département êtes-vous allé(e) ? (Entrer le numéro de 
département) 

 

 

 

D6. Dans ce cas, dans quelle commune êtes-vous allé(e) ? (Hors Vendée) 

Liste des communes de France 

 

D6. (Si étranger) Dans quel pays êtes-vous allé(e) 

  1 ANGLETERRE 
  2 IRLANDE 
  3 ESPAGNE 
  99109 ALLEMAGNE 
  99131 BELGIQUE 
  99137 LUXEMBOURG 
  99140 SUISSE 
  99127 ITALIE 
  99999 AUTRE 
Si ??D6. COM1??[ci(1)] HAS 307OR??D6. DEP1??[ci(1)]=99OR??D6. PAYS1??[ci(1)] HAS 9, Ne poser 'D6 AUTRE1' que si 

 

D6. Précisez : 

 

  

 

D4. Quelle était l'heure de départ du premier déplacement ? 

 

 

 

D7. Quelle était l'heure d'arrivée du premier déplacement ? 

 

  

Si ??D4. DEPART4??[ci(1)]>??D7. ARRIVEE4??[ci(1)], lire le message suivant 'Attention : l'heure d'arrivée est inférieure à l'heure de départ !' 

 

D8. Donc votre déplacement a duré combien de minutes ? 

 

 

 

D9. Combien d'arrêts avez-vous faits ? 

 

 

 

 



D10. Quels sont tous les modes de transport que vous avez utilisés ? 

  00 - Marche à pied 
  11 - Conducteur de vélo 
  12 - Passager de vélo 
  13 - Conducteur de deux ou trois roues motorisés < 50cm3 
  14 - Passager de deux ou trois roues motorisés < 50cm3 
  15 - Conducteur de deux ou trois roues motorisés >= 50cm3 
  16 - Passager de deux ou trois roues motorisés >= 50cm3 
  21 - Conducteur de véhicule particulier (VP) 
  22 - Passager de véhicule particulier (VP) 
  32 - Passager bus ou car urbain (Impuls'Yon) 1 
  32 - Passager bus ou car urbain (Impuls'Yon) 2 
  32 - Passager bus ou car urbain (Impuls'Yon) 3 
  33 - Passager Transport à la demande (TAD) 1 
  33 - Passager Transport à la demande (TAD) 2 
  33 - Passager Transport à la demande (TAD) 3 
  39 - Passager autre réseau urbain 1 
  39 - Passager autre réseau urbain 2 
  39 - Passager autre réseau urbain 3 
  41 - Passager Transports Collectifs Départementaux 1 
  41 - Passager Transports Collectifs Départementaux 2 
  41 - Passager Transports Collectifs Départementaux 3 
  42 - Passager autres autocars (dont lignes régionales, TER routiers, périscolaire, occasionnel, lignes 
internationales en cabotage) 1 
  42 - Passager autres autocars (dont lignes régionales, TER routiers, périscolaire, occasionnel, lignes 
internationales en cabotage) 2 
  42 - Passager autres autocars (dont lignes régionales, TER routiers, périscolaire, occasionnel, lignes 
internationales en cabotage) 3 
  52 - Passager train SNCF - grandes lignes (Corail, TGV) 1 
  52 - Passager train SNCF - grandes lignes (Corail, TGV) 2 
  52 - Passager train SNCF - grandes lignes (Corail, TGV) 3 
  53 - Passager train SNCF - TER 1 
  53 - Passager train SNCF - TER 2 
  53 - Passager train SNCF - TER 3 
  61 - Passager taxi 
  71 - Transport employeur (exclusivement) 
  81 - Conducteur de fourgon, camionnette, camion (pour tournées professionnelles ou déplacements privés) 
  82 - Passager de fourgon, camionnette, camion (pour tournées professionnelles ou déplacements privés) 
  91 - Transport fluvial ou maritime 
  92 - Avion 
  93 - Roller, skate, trottinette 
  94 - Fauteuil roulant 
  95 - Autres modes (tracteur, engin agricole,  etc) 
Si <> 39, ne pas poser 'D10. AUTRE MODE2' 
Si <> 2, 4, 6, 8, 33, ne pas poser 'D12. Stationnement2' 
Si <> 2, 4, 6, 8, 33, ne pas poser 'D11. Nb occupants2' 

 

D10. Autre : 

 

  

 

D11. Combien de personnes étiez-vous dans le véhicule, y compris vous-même ? 

 

  

 

D12. Où vous êtes-vous garé(e) ? 

  0 Arrêt pour prendre ou déposer une personne, prendre du carburant 
  1 Garage, box, autre emplacement réservé 
  2 Dans la rue 
  3 Dans un parc de stationnement à ciel ouvert (ou place publique) 
  4 Dans un parc de stationnement couvert accessible au public 

 

BD29. Samedi/Hier, avez-vous effectué d'autres déplacements ? 

  1 oui 
  2 non 

 



M7. Le véhicule utilisé le plus souvent lors de vos déplacements réalisés la veille, est-il à la 
disposition totale du ménage ? 

  1 oui 
  2 non 

 

M8. Quelle énergie utilise ce véhicule ? 

  1 Sans plomb 
  2 Super 
  3 Diesel 
  4 Gaz 
  5 Electrique 
  6 Hybride 
  7 Autre 

 

M9. Quelle est sa puissance fiscale ? (voir sur carte grise : P.6) 

 

  

 

M10. Quelle est son année de mise en circulation ? 

 

  

 

LM11A. Pour terminer, pourriez-vous me dire si l'ensemble des ressources de votre foyer 
(c'est-à-dire l'ensemble des salaires, pensions, retraites, allocations familiales et autres revenus 
qui entrent dans votre foyer par mois) se situe à 2000€ ou moins ou plus de 2000€ ? 

  1 2000€ ou moins 
  2 plus de 2000€ 
  3 NRP 

 

LM11B. L'ensemble des ressources de votre foyer par mois se situe plutôt : 

  01 Moins de 1000€ 
  02 de 1000€ à 2000€ 
  03 de 2000€ à 3000€ 
  04 de 3000€ à 4000€ 
  05 de 4000€ à 6000€ 
  06 Plus de 6000€ 
  17 Ne veut pas répondre 

 

Le questionnaire est terminé. 
La Roche sur Yon Agglomération et le Pays Yon et Vie vous remercie pour votre participation. 
Je vous informe que, conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez accéder à vos 
réponses en appelant le 03 69 220 100. 
Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une très bonne journée/soirée. 


