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SYNTHESE DES RESULTATS 
ENQUÊTE DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  

DU PAYS DE PONTCHÂTEAU/ST-GILDAS-DES-BOIS 
 

126 questionnaires remplis via le formulaire google form et quelques formulaires papier au 18 janvier 2018.  

 

Contexte de l’enquête : 

- 5 zones d’activité ciblées : Abbaye 1, 2 et 3 et le Landas sur Pont-Château, la Pommeraie sur Missillac = ces 

zones se trouvent à proximité de la N 165, hormis celle du Landas qui nécessite de rentrer dans Pont-Château 

par la D16. Soit un total de 86 entreprises ont reçu le questionnaire (sur 103 inscrites dans notre base de 

données). Un retour de 92 réponses. 

- Le formulaire a également été transmis au E. LECLERC de Pont-Château (employeur important du territoire, 

avec deux sites d’activités) : aucune réponse n’a été recensée. 

- Les 13 établissements socio-médicaux ont également reçu le formulaire google form (formulaire dissocié) mais 

une seule réponse a été recensée (elle n’est pas comptabilisée dans le total). 

- 4 relances à intervalle d’une semaine ont été nécessaires pour obtenir ces réponses auprès des entreprises 

(entre le 30 novembre et le 21 décembre). La dernière ayant été la plus performante notamment auprès de 

l’entreprise Bobcat (46 réponses sur les 92). 

- Questionnaire transmis aux agents de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château/St-Gildas-des-

Bois (emploie 160 agents) dans un formulaire dissocié également. Un retour de 34 réponses. Limite de ce 

questionnaire : les agents ayant répondu travaillent sur des sites répartis sur les 9 communes de la CCPSG 

(médiathèques, espaces jeunes, multi-accueil, et les deux sites principaux de Pont-Château et Saint-Gildas-des-

Bois). 

 

Le rapport ci-dessous correspond ainsi au regroupement des réponses des salariés en entreprises et des agents 

de la CCPSG. Cependant, un premier traitement permet de distinguer les réponses aux deux formulaires.  

I - Données professionnelles 

Horaires 

- Répartition presque égalitaire entre horaires fixes et horaires variables. Les horaires variables sont davantage 

représentés dans le privé (50%) que dans le public (35%).  

Type 
d'horaires 

En nombre 
répondants 

En % 

Fixes 65 52% 

Variables 58 46% 

Aménagés 2 2% 

Forfait jour 1 1% 

Total 126 100% 

 

- Heure d’embauche comprise entre 8h30 et 9h pour 54 répondants (amplitude allant de 7h à 9h). Dans le public 

aucun salarié ayant répondu n’embauche avant 8h, contre 19 salariés dans le privé qui embauchent entre 7h 

et 8h. 
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Tranche 
horaire 

En nombre 
répondants 

En % 

7h à <7h30 6 5% 

7h30 à <8h 13 10% 

8h à <8h30 23 18% 

8h30 à <9h 54 43% 

9h 27 21% 

Variable 3 2% 

Total 126 100% 

 

Problème : il manque une question pour connaître l’heure de débauche qui de plus, peut être plus variable que 

l’heure d’embauche (réunions le soir etc. notamment pour les agents de la CCPSG). 

 

Conclusion : L’amplitude des heures d’embauche des répondants reste assez importante. De plus nous avons 

surtout atteint des salariés travaillant sur l’outil informatique écartant ainsi les salariés travaillants en ateliers 

(pour les entreprises notamment) ou sur le terrain et qui pourraient avoir d’avantage des heures fixes.  

 

Mobilité dans l’entreprise 

- 71% des répondants se déplacent dans le cadre de leur travail (89 répondants dont 47 salariés d’entreprises),  

- Sur cette part il s’agit majoritairement de déplacements à l’échelle de la Loire-Atlantique pour les entreprises, 

les agents de la CCPSG se déplaçant principalement dans les communes alentours, 

- 59% des répondants ont accès à un moyen de transport (soit 74 en tout) : 57 utilisent seulement une voiture 

de société/de service, 14 utilisent une voiture de société + train + avion. 

- 7 personnes déclarent ressentir le besoin d’avoir plus de moyens de transport (personnes qui se déplacent 

dans le cadre de leur travail) : manque de voitures à disposition, 

Si oui, le type de moyen Nombre 

Voiture de société/de service 57 

Voiture et + 14 

Dont Train 10 

Dont Avion 8 

Dont Taxi, location voiture 2 

Vélo 2 

NR* 3 

*NR = Non Renseigné 

II – Trajets domicile-travail / travail-domicile 

Pratiques 

- La voiture individuelle comme premier moyen de transport pour 96% des répondants (1 personne déclare 

faire du co-voiturage en priorité et 2 personnes sont à pieds), 

- Le Co-voiturage arrive comme deuxième mode de transport (pour 10 répondants dont 8 en entreprise) suivi 

de la moto (8 répondants) et du train (5 répondants), 

- Les distances parcourues domicile/travail et le temps de trajets, très variables : 

Distance Nombre %  Temps Nombre % Distance Nombre % 

0 à < 10 km 30 24%  Moins de 10 min 14 11% 2 à 12 km 14 11% 

10 à < 20 km 26 21%  10 à 19 min 45 36% 1 à 20 km 45 36% 

20 à < 30 km 19 15%  20 à 29 min 19 15% 16 à 40 km 19 15% 

30 à < 40 km 19 15%  30 à 39 min 22 17% 24 à 50 km 22 17% 

40 à < 50 km 18 14%  40 à 50 min 20 16% 30 à 100 km 20 16% 

50 km et + 10 8%  51 min et + 2 2% 60 à 72 km 2 2% 

Variables suivant 
lieu de travail 

4 3% 
 

Variables suivant lieu 
de travail 

4 3% 
Variables 
suivant lieu de 
travail 

4 3% 

Total 126 100%  Total 126 100% Total 126 100% 
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-  44/126 répondants habitent le territoire du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois, 

- Une estimation très approximative du coût des trajets domicile/travail réalisés par mois, 

Coût estimé/mois Nombre % 

NSP* 21 17% 

0 € 5 4% 

1 € à 50 € 23 18% 

51 € à 100 € 29 23% 

101 € à 150 € 14 11% 

151 € à 200 € 17 13% 

201 € à 299 € 10 8% 

300 € et + 7 6% 

Total 126 100% 

* NSP = Ne sais pas 

 

Changement de pratiques 

- 52% des répondants seraient prêts à changer leurs pratiques (soit 66 répondants), 

- Le co-voiturage arrive en tête des propositions d’alternatives (cité 48 fois), mais la contrainte liée à 

l’organisation/horaires reste un frein important pour les répondants (citée 42 fois). Son avantage reste la 

réduction du coût de transport qui peut être réalisée (cité 14 fois), certains seraient prêt à prendre le train s’ils 

avaient la possibilité d’être ensuite amené jusqu’à leur travail (manque de transport en commun dans ce cas), 

- Suivi des transports en commun, mais qui sont jugés longs en temps de trajet (cité 10 fois), avec des horaires 

inadaptés voir aucun moyens de transports collectifs existants,  

Propositions d'alternatives 
Parmi les 

"Oui" 
En tout 

Covoiturage 23 38 

Covoiturage, Transport en commun (bus, train...) 5 5 

Transport en commun (bus, train...) 22 24 

Vélo, Covoiturage, Transport en commun (bus, 
train...) 

3 3 

Vélo et covoiturage 2 2 

Vélo 7 10 

2 roues 2 2 

Marche à pieds 0 1 

Vides 1 35 

Camion d'entreprise 0 1 

Pas d'alternative/pas adapté 1 5 

Total 66 126 

 

Conclusion : la voiture reste le mode de transport privilégié. Il est jugé comme le mode de transport le plus rapide 

et beaucoup plus pratique et flexible, notamment pour ceux qui habitent dans de petites communes voir dans 

des hameaux. De plus, les répondants estiment avoir plus de liberté en utilisant leur voiture seul (permets d’aller 

faire des courses, d’aller chercher les enfants à l’école ou encore de se rendre à des rendez-vous personnels), ce 

qui est certainement le frein principal au changement de pratiques. 

 

III – Actions mises en place dans la structure 

- Peu d’actions sont mises en place par les employeurs (peut dépendre de la taille de l’entreprise), aucune par 

la collectivité concernée, 

- Exemple d’action : L’entreprise Sofresid enginneering (Pont-Château) fait de la prévention aux risques routiers 

(la personne qui a répondu est amenée à se déplacer dans le cadre de son travail). 
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- 68% des salariés en entreprise déclarent que leurs frais de déplacements domicile/travail sont partiellement 

ou totalement pris en charge par l’entreprise. Les collectivités ne prenant pas en charge ce type de dépense 

cela fait baisser la part générale à 49%. 

Prise en charge frais de 
transport domicile/travail 

par l’entreprise 
Nombre % 

Non 62 49% 

Oui, partiellement 55 44% 

Oui, totalement 9 7% 

Total 126 100% 

 

IV – Données personnelles 

Pas d’analyse spécifique 

 

 

Conclusions générales 

 2 entreprises ont bien répondues à cette enquête : BOBCAT et SOFRESID ENGINEERING (sur Pont-

Château). Mais difficulté quand même de trouver un interlocuteur qui redistribue le questionnaire dans 

l’entreprise,  

 

 La voiture individuelle est LE mode de transport privilégié pour se rendre au travail, 

 

 Globalement les répondants seraient prêts à changer leurs pratiques mais beaucoup de freins sont cités 

pour le co-voiturage : manque d’autonomie et de flexibilité notamment. Concernant l’argument de 

l’horaire il y a peut-être un manque de communication interne (si les horaires sont majoritairement 

variables pour les répondants en entreprises, il y a peut-être moyen a mieux s’organiser pour permettre 

plus de co-voiturage ?), et à l’échelle de la ZA également. Des freins également constatés pour les 

transports en commun existants (horaires peu adaptés) voire inexistants. 

 

 Peu de communication sur les alternatives à la voiture individuelle sont faites en entreprise (voir aussi 

de manière générale), 

 


