
Démarche Mobilités durables sur le Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 
 

Enquête Mobilités et Changements de comportements 
 

Résultats, analyses et préconisations 
à l’échelle du Pays de Ploërmel 

L’enquête Mobilités et Changements de comportements au sein de la démarche du Pays 
 
La Démarche Mobilités durables du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne est en cours depuis 2015, en partenariat avec l’ADEME 
Bretagne. Elle a abouti, en concertation, à un Programme d’actions composé de 17 fiches actions réparties en 4 axes. La 
première des actions dans le premier des axes concerne « La communication et l’accompagnement aux changements de 
comportements ». La communication est le premier vecteur de promotion des mobilités plus durables et plus partagées. 
 
Pourquoi promouvoir les mobilités alternatives ? 
 
L’enjeu premier de la mobilité est l’accessibilité territoriale. Une accessibilité pour lutter contre l’isolement, pour favoriser l’accès 
à l’emploi ou encore pour accueillir de nouvelles entreprises. C’est pourquoi le développement des mobilités doit se faire pour 
tous. Mais les transports sont aussi source de pollution et d’atteinte à l’environnement et à la santé. L’autre enjeu principal des 
mobilités consiste à diminuer ces externalités négatives. Pour cela, les mobilités alternatives, c’est-à-dire les mobilités partagées 
(transports en commun, covoiturage) et douces (marche et vélo) sont à privilégier quand cela est possible. 
 
Comment les promouvoir ? 
 
En premier lieu, il est capital de connaître les comportements actuels, de quantifier et qualifier les contraintes et les difficultés 
pour faire ressortir les vecteurs de changements possibles. Un partenariat s’est noué avec l’Université Bretagne Sud début-2017 
pour réaliser une enquête sur le territoire. Celle-ci s’est déroulée d’avril à juin 2017, sur sept communes. Quatre étudiantes sont 
allées à la rencontre des habitants pour les questionner. Le présent document analyse les données collectées à l’échelle du Pays 
de Ploërmel. C’est grâce à ces informations que nous pouvons aujourd’hui détailler les voies à suivre et les actions à mener.  

Méthode de l’enquête 

Exemples de communication presse 
Crédits : Ouest France, Les Info du Pays de 

Ploërmel, Le Ploërmelais 

Le partenariat entre le Pays de Ploërmel et l’Université Bretagne Sud 
s’est noué dans l’intérêt commun de mieux cerner les pratiques de 
mobilité et les forces incitatrices et inhibitrices des changements de 
comportements possibles. 
 
Le questionnaire était donc constitué de plusieurs parties : 
- Les caractéristiques de l’individu interrogé. 
- L’analyse des déplacements. 
- La recherche d’arguments sur le pourquoi et le comment utiliser un 
mode alternatif. 
- La notation des intentions comportementales. 
- Le recueil d’un contact courriel pour les personnes  
Intéressées pour obtenir des informations. 

Tous les individus n’ont pas été interrogés sur les mêmes 
parties et dans le même ordre. Ce faisant, en plus de 
quantifier les déplacements et les changements possibles, 
faire varier la forme et le déroulement du questionnaire 
permet d’analyser quelles sont les formes de sollicitations et 
les processus de réflexions qui sont les plus favorables aux 
changements de comportements. 
 
Une large communication avant et pendant l’enquête a 
permis d’obtenir un accueil très favorable de la part des 
habitants du Pays de Ploërmel. 
 
L’objectif était d’interroger 1 000 personnes sur le territoire… 



Les commune de passation au sein du Pays de Ploërmel 

64% 

30% 

6% 

Répartition 

7 communes de 
passation 

51 autres communes 
du Pays 

Communes hors-Pays 

1    Caractéristiques de la population 

1123 individus ont été interrogés dont  

 723 habitent les 7 communes de passation 

 330 habitent les autres communes du Pays 

 70 habitent hors du Pays (principalement Maure-de- 

 Bretagne, Les Fougerêts, Sixt-sur-Aff, Quelneuc et Plumelec) 

Les communes d’habitat des répondants 

Localisation : une répartition dépassant les communes de passation 

Au-delà des sept communes où s’est déroulée l’étude, c’est au total 46 communes qui ont été concernées. Certaines communes 
du Pays de Ploërmel ont eu de nombreux habitants interrogés même si les étudiantes-enquêtrices ne les ont pas sillonnées. Ce 
sont notamment Taupont (47 habitants interrogés), Campénéac (25), Le Val d’Oust (22), Carentoir (21) ou encore Loyat (19). Ces 
communes, polarisées par Ploërmel, La Gacilly , Guer ou Sérent, permettent d’étendre et de compléter notre réflexion. 
 

Sur les 1123 individus interrogés, les analyses suivantes se baseront sur les réponses des 1053 personnes 
habitant les communes du Pays de Ploërmel. Les 70 qui habitent en-dehors ne seront pas comptabilisées, 
leur localisation étant trop diffuse ou excentrée et les actions à mettre en place ne les concerneront pas 
directement. 

Sur les 1053 répondants,  

 42% (444) habitent en centre-ville ou centre-bourg, 

 58% (609) habitent en campagne (village, hameau, écart). 



Nombre de pers.  
par ménage 

Agri. Exploitant, 3% 

Artisan, comm., 4% 

Cadre, prof. 
int., 8% 

Prof. intermediaire, 
6% 

Employé, 33% 

Ouvrier, 
10% 

En recherche, 5% 

Etudiant, 2% 

Retraité, 23% 

Au foyer, 3% 

Autre (militaire, 
invalide), 3% 
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Taille des ménages 
Les ménages de l’enquête sont composés de 2,9 personnes en 
moyenne (1,96 adultes et 0,94 enfant). 51,8% des ménages 
n’ont pas d’enfants (545 ménages sur 1053). 17% des ménages 
de l’enquête sont constitués d’une seule personne. 
Statistiquement sur le Pays de Ploërmel, les ménages ont 2,3 
personnes en moyenne selon l’INSEE et 32,5% des ménages 
sont constitués d’une seule personne. 
L’enquête sous-estime donc les ménages d’une personne. 

Nombre total 
de pers. 

Nombre de personnes 
par classe d’âge 

Catégorisation : une enquête sur le terrain qui a touché les plus mobiles 

1053 répondants, soit autant de foyers, cela représente 3,75% de l’ensemble des foyers du Pays de Ploërmel. 
Ce nombre important de réponses permet-il de tendre vers une représentativité de la population ? 

Catégories socioprofessionnelles 
Comme pour les autres données, les réponses sont 
sur base déclarative, lors de l’enquête. La sur-
représentativité de la classe « Employés » est peut-
être un biais de représentativité des personnes ne 
sachant par où se situer dans les CSP. 
En effet, l’enquête relève un taux de 33% d’employés,  
alors que selon l’INSEE, la part d’employés au Pays de 
Ploërmel est « seulement » d’un peu plus de 20%.  
Les retraités sont également sur-représentés (23% 
dans l’ênquête, 11,5% selon l’INSEE). 
Les cadres et les professions intermédiaires sont, 
elles, sous-représentées. 
Les autres catégories correspondent à la réalité 
statistique (agriculteurs, artisans, ouvriers, chômeurs).  

Genres 
62,4% de femmes (657) 
37,6% d’hommes (396) 
L’enquête amène une sur-
réprésentativité des femmes.  
Cette variable sera donc peu étudiée. 

Âges 
La moyenne d’âge des personnes étudiées est de 
46 ans et demi. 
Les individus interrogés devaient avoir plus de 18 
ans. La classe d’âge des mineurs, qui représente 
environ 22% de la population, est donc exclue. 
La population active est globalement bien 
représentée. En revanche, le nombre de 
personnes de plus de 70 ans est plus faible dans 
l’enquête que leur importance statistique au sein 
du Pays. 
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Exemple : Il y a 153 enfants dans les ménages constituées de 3 personnes. 
Les ménages les plus nombreux sont ceux de 2 personnes, mais les ménages de 4 
personnes sont ceux qui « accueillent » le plus de monde. 

1 personne 
17% 

2 personnes 
31% 3 personnes 

17% 
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Classes d’âge 

Répartition en CSP 

Nombre d’adultes et d’enfants par taille de ménage 

Taille des ménages 



2    Moyens de déplacements 

Jamais 
85% 

Rarement 
7% 

Parfois 
5% 

Souvent 
3% 

Des difficultés pour se déplacer 

161 personnes ont déclaré rencontrer des difficultés. 

 
Quelles sont les difficultés éprouvées ? 
Manque de transports en commun (33,9%) 
Insécurité des modes doux et manque de voies douces (14,8%) 
Problèmes de stationnement (12,6%) 
Dépendance à la voiture (9,8%) 
Insécurité des automobilistes et état des routes (6%) 
Isolement/exclusion (3,8%) 
Santé/Handicap/Vieillesse (3,3%) 
Prix des transports en commun (1,6%) 
Manque de covoiturage (1,6%) 
Manque d’information/communication (1,6%) 
Manque de services de proximité (0,5%) 
Autres (10,9%) : bouchons vers Rennes, travaux ponctuels… 

Constats 
Comparaison du taux de motorisation avec la moyenne départementale 
(INSEE, 2014) : 
 
 
 
 
Les ménages du Pays de Ploërmel sont donc globalement très motorisés. La 
voiture est, en effet, indispensable pour la majorité des trajets. Avoir une 
voiture, c’est l’utiliser, comme nous le verrons page suivante. 
Le Pays est également très bien doté en vélos, mais avec de forts contrastes : 
près d’1/3 des ménages n’a pas de vélo, mais ¼ en possèdent quatre ou plus. 

           Nombre de véhicules : 
           Des ménages très équipés 
 

1,77 Voitures (thermiques) en moyenne par foyer 
3,7% des foyers ne possèdent pas de voiture, 
30,9% en possèdent une,   
53,4% en possèdent deux, 
9,2% en possèdent trois, 
2,5% en possèdent quatre, 
0,3% en possèdent cinq. 
 

2,05 Vélos en moyenne par foyer 
30,2% des foyers n’en possèdent pas, 
13,7% en possèdent un, 
20% en possèdent deux, 
11,4% en possèdent trois, 
14,3% en possèdent quatre, 
6,7% en possèdent cinq, 
2,1% en possèdent six, 
1,6% en possèdent sept ou plus. 
 

0,17 Deux-roues motorisé (thermique) 
14,5% des foyers en possèdent au moins un. 
 

0,029 Vélo à assistance électrique 
2,6% des foyers en possèdent au moins un. 
 

0,003 Voiture électrique 

3 foyers enquêtés possèdent une  
voiture électrique. 

Focus sur les liens entre catégorie de population, motorisation et difficultés (non-exhaustif)  
 
Âge 
 
L’enquête fait-elle ressortir des comportements différents en 
fonction de l’âge des enquêtés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, il n’y a pas de corrélation entre l’âge et le fait de 
déclarer éprouver des difficultés dans ses déplacements. 
Même les personnes déclarant des problèmes de 
« Santé/Handicap/Vieillesse » ne sont pas plus âgés en 
moyenne que les autres répondants. 

 
 
Localisation 
 
Plusieurs différences sont à relever entre les habitants des 
centres-bourgs et centres-villes et ceux des villages, hameaux et 
écarts. Les personnes vivant en centralité ont moins de voitures 
et de vélo que ceux habitants en campagne. 
 
 
 
 
Sur les 161 personnes ayant répondu éprouver des difficultés, 
leur répartition est à peu près homogène sur le territoire. En 
revanche, les difficultés sont différentes entre les centralités et la 
campagne. Les habitants en campagne souffrent d’un manque de 
transports en commun, de problèmes de stationnement (en ville) 
et de dépendance à la voiture. Ceux en centralités relèvent eux 
aussi le manque de transports en commun, mais également 
l’insécurité en modes doux et les voiries non-adaptées. 

Nb de véhicules par foyer Centralité Campagne 
Voitures 1,67 1,85 

Vélos 1,86 2,19 

Nb de voitures 
par foyer 

Âge 
moyen 

0 55 ans 
1 49,3 
2 45,2 

3 et plus 42,1 

Oui, plus le ménage possède de 
voitures et plus il est jeune. A 
l’opposé, les 38 foyers déclarant 
ne pas avoir de voiture ont une 
moyenne d’âge de 55 ans et ne 
sont constituées que de 1,4 
personnes en moyenne. 

Part des ménages… Morbihan Pays de Ploërmel 

Sans voiture 12,4 % 3,7 % 

Avec une voiture 47,6% 30,9% 

Avec deux voitures ou plus 40% 65,4% 



Activités Effectif Distances 
min – max 

Distance 
médiane 

Distance 
moyenne 

Modes de transport 

Activité 
professionnelle 

65% 
576 0 – 500 km 10 km 22,19km 

Scolarité et 
garde d’enfants 

35,2% 
309 0 – 80 km 2 km 4,46 km 

Activités extra-
scolaires 

30% 
264 0 – 100 km 5 km 8,68 km 

Courses 
hebdomadaires 

96,8% 
850 0 – 100 km 5 km 7,43 km 

Achats 
quotidiens 

87,8% 
771 0 – 30 km 1 km 2,27 km 

RDV médicaux 96,1% 
844 0 – 110 km 3,5 km 6 km 

Activités de 
loisirs 

60,8% 
534 0 – 500 km 10 km 20,72 km 

Habitudes actuelles des habitants du Pays de Ploërmel 
Sur les 1053 individus rencontrés, 878 ont été interrogés sur leurs habitudes de déplacements 

  3    Habitudes de mobilités 

85,0% 6,4% 

68,7% 12,1% 15,6% 

72,1% 16,8% 8,8% 

94,6% 

62,4% 31,9% 

86,6% 11,0% 

74,6% 10,2% 9,6% 

Voiture Covoiturage Deux roues Vélo Marche TC 
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Focus sur les liens de corrélation (non-exhaustif) 

 
Trajets domicile-travail 
 
Qu’il soit homme ou femme, la moitié des habitants parcourt 
moins de 10 km pour se rendre au travail, l’autre parcourt plus 
de 10 km. La médiane est donc la même entre hommes et 
femmes. En revanche, la moyenne est très différente : les 
hommes parcourent 29,59 km en moyenne, les femmes 
17,43_km. Les hommes sont donc plus nombreux à parcourir 
de très grandes distances. 
Les moins de 30 ans font également de grandes distances, ils 
parcourent en moyenne 30,07 km. 9,1% des jeunes réalisent 
plus de 100 km pour rejoindre leur travail. 
 
Trajets vers les activités extra-scolaires 
 
Les habitants de Ploërmel et Guer ne parcourent que 5,1 km 
en moyenne. Alors que les habitants des autres communes, 
plus petites, parcourent en moyenne 10,8 km pour accéder 
aux activités extra-scolaires. La taille de la commune joue sur 
la proximité des équipements d’activité. 

   Constats 
Les distances sont cohérentes et la taille de l’échantillon les rend fiables. Notamment les données domicile-travail, qui 
correspondent aux statistiques INSEE issue des déclarations fiscales. Avec 22,2 km (aller) en moyenne, le Pays de Ploërmel 
est légèrement en-dessous de la moyenne nationale, qui est de 26 km. Il faut noter la très forte différence entre la 
moyenne et la médiane. Ainsi, la médiane n’est que de 10 km. Quelques valeurs « extrêmes » influencent donc grandement 
sur la moyenne. 20 réponses supérieures à 100 km ont été relevés, certaines allant jusqu’à 500 km. Celles-ci sont pourtant 
peu représentatives et peuvent déjà être couvertes par le covoiturage de longue distance. 
 
Les parts modales de déplacements correspondent globalement aux données antérieurement estimées par l’ADEME. 
L’enquête nous a permis d’obtenir une précision plus importante. La voiture domine partout, mais certains modes ont un     
    poids non négligeable, notamment concernant les enfants, l’accès aux commerces de proximité et aux loisirs. 
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Trajets vers les commerces 
 
La taille de la commune a également un impact sur les trajets 
pour les courses hebdomadaires (moyennes surfaces) et les 
achats quotidiens. Plus la commune d’habitat est peuplée, et 
plus les distances sont réduites. Aux extrêmes, les habitants de 
Ploërmel et Guer font 3,6 km pour les courses hebdomadaires 
et 1,26 km pour les achats quotidiens, quand les habitants des 
autres communes font respectivement 10 et 3 km. De plus, 
ces derniers utilisent plus la voiture et moins les modes doux. 
 
Enfin, quelque soit la commune, les individus résidant en 
centre-bourg/ville font 1,4 km pour leurs achats quotidiens, 
alors que ceux habitant en campagne réalisent 2,9 km. 
 
La taille de la commune et le lieu d’habitation ont également 
un effet similaire sur la distance et les modes de 
déplacements vers les services médicaux et de loisir. 
Une analyse plus détaillée peut être consultée dans le 
rapport scientifique. 

Les données correspondent aux distances « aller » 



4    Vecteurs de changements de comportements 

Changements possibles vers des modes alternatifs 
Les 878 individus interrogés sur leurs habitudes ont ensuite été questionnés sur les changements 
possibles vers des modes alternatifs  
 Pouvez-vous utiliser un mode de déplacement alternatif ? 

Activités « Oui » Si oui, quel mode alternatif ? 
Activité 
professionnelle 

32,8% 
189 

vers covoit. ext. : 86 vers covoit. familial : 1 
vers marche : 17 vers vélo : 45 

vers VAE : 8 vers TC* : 32 
Scolarité et 
garde d’enfants 

25,6% 
79 

vers covoit. ext. : 9 vers covoit. familial : 2 
vers marche : 24 vers vélo : 19 

vers VAE : 0 vers TC : 25 
Activités extra-
scolaires 

33,7% 
89 

vers covoit. ext. : 33 vers covoit. familial : 1 
vers marche : 14 vers vélo : 28 

vers VAE : 0 vers TC : 13 
Courses 
hebdomadaires 

13,5% 
115 

vers covoit. ext. : 14 vers covoit. familial : 6 
vers marche : 27 vers vélo : 23 

vers VAE : 6 vers TC : 39 
Achats 
quotidiens 

28,9% 
223 

vers covoit. ext. : 2 vers covoit. familial : 1 
vers marche : 99 vers vélo : 104 

vers VAE : 6 vers TC : 11 
RDV médicaux 

18,2% 
154 

vers covoit. ext. : 4 vers covoit. familial : 3 
vers marche : 46 vers vélo : 58 

vers VAE : 5 vers TC : 38 
Activités de 
loisirs 

29,8% 
159 

vers covoit. ext. : 73 vers covoit. familial : 3 
vers marche : 17 vers vélo : 29 

vers VAE : 2 vers TC : 35 
* TC  = Transports en Commun 

Focus sur les liens de corrélation (non-exhaustif) 

 
Trajets domicile-travail 
 
Les personnes ayant indiqué qu’elles pourraient réaliser du 
covoiturage se déplacent aujourd’hui toutes en voiture ou 
moto. Elles réalisent des trajets aller de 34,7 km en moyenne. 
Celles réfléchissant aux TC font des trajets de 26,5 km. Celles 
penchant vers le vélo réalisent des trajets de 4 km. Enfin, la 
marche concerne des trajets moyens de 3,7 km. 
 
Une corrélation existe donc entre la longueur du trajet et le 
mode de déplacement pouvant se substituer au mode actuel. 

   Constats 
En moyenne, les individus choisissent un mode de déplacement alternatif sur 1,15 activités. 
Cependant, 253 individus n’ont pas indiqué de mode alternatif, parmi eux, 31 personnes n’utilisent jamais de voiture 
(notamment des personnes âgées en centre-ville). Ainsi, il reste 222 personnes interrogées (25,2%) qui utilisent leur 
voiture et ne pensent changer de comportement pour aucun déplacement. ¼ des habitants sera donc hermétique aux 
actions et à la communication vers les modes alternatifs. 
 
Près d’1/3 des habitants pensent à modifier leurs modes de déplacements vers leurs lieux de travail et/ou vers les 
activités extra-scolaires. Le covoiturage est le mode qui serait privilégié, puis le vélo, les transports en commun et la 
marche. Ces changements sont perçus comme écologiques et surtout comme économiques. Faire du covoiturage ou 
pratiquer les modes doux sont également vus comme sympathiques et source de plaisir.  
D’un autre côté, ce sont les trajets pour les courses hebdomadaires qui sont le moins susceptibles d’être modifiés. Les 
personnes font référence au besoin d’avoir leur voiture pour la liberté de choisir leurs horaires, mais surtout pour pouvoir 
revenir avec leurs achats. Certains sont néanmoins près à utiliser les transports en commun. A noter que ceux qui ont 
répondu « Transports en commun » ne sont pas nécessairement ceux qui ont accès à un arrêt près de chez eux, ce sont 
également, pour beaucoup, des personnes éloignées des arrêts et qui affichent leur intérêt pour un développement de la  
    fréquence et de la couverture des lignes de transport. 

 
 
Nombre de modes alternatifs sélectionnés 
 
Les individus habitant en campagne sélectionnent en moyenne 
1,21 trajets pouvant être réalisé avec des modes alternatifs, 
alors que ceux habitants dans les centres-bourgs/villes n’en 
sélectionnent que 1,06.  
 
Ayant vu, page précédente, qu’habiter en campagne fait plus 
utiliser sa voiture et sur de plus longues distances, cela laisse 
ainsi plus de possibilités/nécessités pour choisir des modes 
alternatifs. Cette population est donc prioritaire. 

Recueil des raisons pour changer de comportement 

Pourquoi ? 
Arguments pour 

Comment ? 
Arg. contre / Freins 

Covoiturage 
externe 

Economique 
(fréquence : 57) 
Ecologique (33) 
Sympathique (19) 
Gain de temps (9) 
Gain d’essence (8) 
Entre-aide (6) 

Mauvais horaires / 
chronophage (36) 
Organisation (22) 
Pers. inconnues (20) 
Introuvable (14) 
Pers. connues (12) 
Perte de liberté (8) 

Marche Santé (52) 
Belle météo (26) 
Ecologique (21) 
Economique (18) 
Balades / plaisir (18) 

Chronophage (56) 
Devoir être équipé 
(4) 
Fatigue (4) 
Manque d’envie (3) 

Transports 
en commun 

Ecologique (18) 
Economique (15) 
Permet d’éviter de 
conduire (11) 

Mauvais horaires / 
chronophage (25) 
Mauvais / absence 
d’arrêts (22) 
Organisation (10) 

Vélo Santé (33) 
Ecologique (27) 
Economique (15) 
Sportif (10) Plaisir (8) 
Permet d’éviter de 
conduire (11) 

Chronophage (31) 
Insécurité (11) 
Organisation (5) 
Rapport  au travail 
(transpiration, 
fatigue) (4) 



Déclaration des intentions comportementales 
Les 1053 individus se sont positionnés sur une échelle de zéro à sept sur des comportements  
à maintenir ou à mettre en place sur les trois prochains mois.  
0 = aucune intention. 
7 = forte intention. 

Préconisations issues des résultats de l’étude 
Qui de l’œuf ou la poule ?... 
Qui de la communication ou de l’action faut-il 
développer un premier ? -> Les deux à la fois. 
La communication générale ne sera efficace 
que si de nouveaux services sont proposés. Et 
la communication ciblée doit accompagner 
chaque actions. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
Réduire les distances  

Mutualiser les déplacements avec la 
famille 

Partager son véhicule avec ses voisins 

Se renseigner sur le covoiturage 

S'inscrire sur un site de covoiturage 

Utiliser davantage les modes doux 

Se renseigner sur un VAE 

Acquérir un VAE 

Se renseigner sur les TC 

Utiliser les TC 

  Constats 
Les scores intentionnels les plus élevés vont à : 
- Utiliser davantage le vélo et la marche à pied (4,82/7). 
- Réduire les distances à parcourir (4,2/7). 
- Mutualiser les déplacements avec la famille (4,1/7). 
En revanche, les scores les plus faibles se portent sur l’information et l’acquisition d’un VAE et l’utilisation des TC. 
 
Les personnes habitant dans les communes les plus peuplées et en centres-villes ont des taux d’intention plus élevés que 
celles en campagne. Notamment sur la réduction des distances, l’usage des modes doux et des TC.  
Contraste avec la page précédente, où les habitants en campagne étaient ceux qui choisissaient plus de modes alternatifs. 
Les femmes ont des intentions plus élevées que les hommes. 
Enfin, les personnes qui se sont interrogées sur les raisons qui les amèneraient à choisir un mode de transport alternatif 
sont celles qui, ensuite, ont les taux d’intention les plus élevée. Autrement dit, plus on se questionne sur les intérêts et les  
    points positifs, et plus on se persuade que nous pouvons changer de comportement. 

Le contraste ville / campagne 
Les possibilités et les intentions sont différentes en fonction du lieu de vie. 
Les habitants des centres-villes sont plus à même de : 
- Réduire les distances (en changeant de commerce, de lieu de loisir, etc.), 
- Augmenter l’utilisation de la marche et des TC. 
Alors que pour ceux des petites communes, des villages et hameaux : 
- Les distances sont importantes mais il est difficile de les réduire,  
- Le covoiturage et le vélo sont vus positivement. Quelles actions mener ? 

 
- Développer les transports en commun internes (développer l’accès aux principales villes depuis les communes rurales), c’est le 
problème numéro un soulevé par les personnes interrogées. 
- Sécuriser les déplacements en modes doux (en créant des voies douces, mais surtout en apaisant les traversées et les 
carrefours). 
- Augmenter les possibilités de covoiturage (développer le covoiturage courte-distance et proposer des outils simples pour 
faciliter l’organisation des covoitureurs). 
- Accompagner chaque action d’une large communication spécifique et d’informations précises mais accessibles (notamment 
concernant les TC, le covoiturage et les VAE). 
- Réaliser une campagne de communication généraliste sur les mobilités alternatives en invitant les personnes à réfléchir à 
leurs habitudes et en orientant les thématiques vers les points perçus comme positifs des mobilités douces et partagées : 

- Créateur de lien social, 
- Source d’économie, 
- Bon pour l’environnement et pour la santé.    … plus de détails dans l’analyse scientifique complète. 

462 personnes ont laissé une adresse courriel pour 
pouvoir être contactée et recevoir des informations. 
Une première newsletter leur a été envoyée en 
septembre 2017. Ce sont souvent celles qui avaient 
des scores d’intention les plus élevés. 



Pour aller plus loin… 
Autres documents disponibles :  
- Sept analyses communales synthétiques 
- Un rapport scientifique reprenant et analysant les données complètes 
 

… ces documents sont disponibles sur demande auprès du Pays de Ploërmel  
et sont téléchargeables sur internet à cette adresse : http://www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr/thematiques/accueil-et-service/se-deplacer.html 

 
Suivi de l’étude : Sébastien Meineri (UBS) et Anthony Hubert (Pays de Ploërmel). Passation de l’enquête : F. Barré, L.-A. Colleville, A. Nedellec et W. Le Dirach 
Conception et réalisation de la plaquette : Anthony Hubert 
PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, Septembre 2017 

 

Résumé  La mobilité en quelques chiffres 
                           Données issues des 1053 individus interrogés et habitant le Pays de Ploërmel 

Voiture 
88% 

Covoiturage 
6% 

Deux  
roues 

2% 

Vélo 
2% 

TC 
2% 

Part modale dans les  
trajets domicile-travail 

Nombre moyen de  
vélos par foyer 

Distance domicile-travail 
moyenne Jamais 

85% 

Rarement 
7% 

Parfois 
5% 

Souvent 
3% 

Eprouvez-vous des difficultés  
pour vous déplacer ? 

Les modes alternatifs les plus populaires : 
    Vélo, à 30% 
         Marche, à 24% 
            Covoiturage externe, à 22% 
                  Transports en commun, à 19% 
                     Vélo à assistance électrique, à 3% 
                         Covoiturage familial, à 2% 

¾ des habitants du Pays de Ploërmel 

réfléchissent à changer leur mode de  
déplacement pour au moins une activité, 
principalement pour :  
- les activités extra-scolaires des enfants, 
- aller au travail, 
- aller à leurs activités de loisir, 
- réaliser leurs achats quotidiens de proximité. 

Chaque mode alternatif peut s’adapter 
- à la distance : 

- du covoiturage ou des transports en  
commun pour des trajets entre 10 et 50 km, 
- du vélo (éventuellement à assistance  
électrique) pour de 3 à 10 km, 
- de la marche jusqu’à 3 km.  

- à la destination : 
- du covoiturage pour son travail,  
- du sport au quotidien pour ses loisirs, 
- sa voiture pour les courses hebdomadaires… 

Et les changements de comportements  
les plus souhaités : 
- réduire les distances, 
- mutualiser les déplacements avec la famille, 
- utiliser davantage le vélo et la marche. 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 

La moitié des habitants  
parcourt moins de 10 km, 

l’autre parcourt plus de 10 km  
pour se rendre au travail 

Nombre moyen de  
voitures par foyer 
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