
Plan de Déplacement Inter-
Entreprises AIRM
Résultats de l’enquête mobilité 2011
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Les 25 entreprises et collectivités qui ont le plus de 
répondants à l’enquête



3

• 15 novembre au 16 décembre 2011• 15 novembre au 16 décembre 2011En ligne

• Entreprises sondées du PDIE (3332  
salariés)

• Entreprises sondées du PDIE (3332  
salariés)46

• de réponse soit 705 salariés de 36 
entreprises ont répondu au moins 
partiellement au questionnaire

• de réponse soit 705 salariés de 36 
entreprises ont répondu au moins 
partiellement au questionnaire

22%

Chiffres clefs de l’enquête
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• Un bilan carbone et financier  du 
moyen de tranport utilisé et des 
alternatives choisies pour chaque 
répondant (ADEME)

• Un bilan carbone et financier  du 
moyen de tranport utilisé et des 
alternatives choisies pour chaque 
répondant (ADEME)

Bilan 
carbone et 
financier

• Chaque répondant peut demander 
une inscription sur le site de 
covoiturage de l’Est Lyonnais

• Chaque répondant peut demander 
une inscription sur le site de 
covoiturage de l’Est Lyonnais

Inscription 
sur le site de 
covoiturage

2 dispositifs innovants



•Sont des hommes•Sont des hommes54%

•Age moyen•Age moyen40 ans

•Contrat de travail•Contrat de travail86% CDI
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Les répondants



• Connaissent le PDIE par le canal suivant:61%

• Référents PDIE30%

• Mailing21%

• Affichage12%

• Web12%

• Hiérarchie12%

Connaissance du PDIE



Connaissance des actions PDIE

• Pariez sur le vélo43%

• Covoiturage32%

• Pariez sur le vélo+Covoiturage14%



• Cadres• Cadres30%

• Employés• Employés26%

• Agents de maitrise/techniciens• Agents de maitrise/techniciens32%

• Ouvriers• Ouvriers6%
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Les répondants



•Arrivée de 8h à 9h•Arrivée de 8h à 9h57%

•Départ de 16 à 19h•Départ de 16 à 19h57%

•Horaires fixes•Horaires fixes89%

Les horaires de travail



•Meyzieu90%

•Pusignan8%

•Jonage2%

Lieu de travail des répondants
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Lieu de domicile des répondants

• Rhône70%

• Isère20%

• Ain8%

• Autre2%



•21%•21%Meyzieu

•20%•20%Lyon

•12%•12%Villeurbanne

•9%•9%Décines

•4%•4%Jonage

•4%•4%Genas

•3%•3%Villette d’Anthon

•3%•3%Charvieu

•3%•3%Vaulx en Velun

•2%•2%Pusignan

•2%•2%Bourgoin

Un fort éclatement des répartitions



• 79% (82% en 2010) ☺Voiture seul

• 9% (8% en 2010) ☺TCL

• 4% (4% en 2010)�Covoiturage

• 2% (1% en 2010) ☺Vélo

• 2% (1% en 2010) ☺Marche

Part modale des transports utilisés



• Temps de trajet moyen aller 
simple (30 en 2010)

• Temps de trajet moyen aller 
simple (30 en 2010)31 mn

• Distance domicile travail  moyen 
(25 en 2010)

• Distance domicile travail  moyen 
(25 en 2010)22 km

• Coût mensuel (128 en 2010)• Coût mensuel (128 en 2010)151€
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Temps, coût, distance de trajet
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Impact global des déplacements 
domicile-travail en voiture sur l’AIRM 

• / an de budget auto• / an de budget auto26 millions €

• éq CO2 / an émises• éq CO2 / an émises16 500 tonnes

• éq pétrole / an consommées• éq pétrole / an consommées6 436 tonnes



• Prime payée par l’entreprise• Prime payée par l’entreprise81%

• Remboursement légal des TC• Remboursement légal des TC11%

• Voiture de fonction/ service• Voiture de fonction/ service9%
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Aides au transport



• N’utilisent aucun site web pour le 
covoiturage

• N’utilisent aucun site web pour le 
covoiturage97%

• Seraient prêt à utiliser le 
covoiturage

• Seraient prêt à utiliser le 
covoiturage46%

• Souhaitent connaitre les 
covoitureurs sur leur trajet

• Souhaitent connaitre les 
covoitureurs sur leur trajet33%
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Le covoiturage



• Des utilisateurs de TC prennent le 
T3

• Des utilisateurs de TC prennent le 
T395%

• Déclarent que la ligne ZI2 est la 
ligne à améliorer en priorité

• Déclarent que la ligne ZI2 est la 
ligne à améliorer en priorité52%

• Seraient prêt à utiliser les TC• Seraient prêt à utiliser les TC43%
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Les transports en commun



• Habitent à moins de 5 Km• Habitent à moins de 5 Km17%

• Habitent entre 5 et 10 Km• Habitent entre 5 et 10 Km11%

• Seraient prêt à utiliser le vélo• Seraient prêt à utiliser le vélo33%

• Coût de location mensuel acceptable d’un VAE• Coût de location mensuel acceptable d’un VAE30€

Le vélo
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Enfants à déposer sur le trajet

•Jamais•Jamais66%



• Mais certaines catégories de salariés  sont sous 
représentées

• Mais certaines catégories de salariés  sont sous 
représentées

Bonne participation à 
l’enquête

• Mais canal d’information par  la hiérarchie à développer• Mais canal d’information par  la hiérarchie à développerBonne connaissance PDIE

• Mais part toujours prépondérante de la voiture• Mais part toujours prépondérante de la voiture
Transports alternatifs en 

progrès

• Mais passage à l’acte lent• Mais passage à l’acte lent
Accord des salariés pour 

changer

• La majorité des salariés n’ont pas d’enfants à déposer • La majorité des salariés n’ont pas d’enfants à déposer Absence de contrainte
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Conclusion: des facteurs positifs



• Suite du scoring environemental et bilan carbone par entreprise• Suite du scoring environemental et bilan carbone par entrepriseDiagnostic et accompagnement

• Pour sécuriser l’usage du vélo et améliorer la sécurité routière• Pour sécuriser l’usage du vélo et améliorer la sécurité routièreCartographie cyclable

• Mise à disposition des entreprises pour donner une suite à « Pariez sur le 
Vélo »

• Mise à disposition des entreprises pour donner une suite à « Pariez sur le 
Vélo »

Mini flotte de VAE

• Nouveau dispositif du GL avec présence d’un animateur covoiturage à la 
demande

• Nouveau dispositif du GL avec présence d’un animateur covoiturage à la 
demande

Covoiturage

• Nouveau dispositif Kéolis avec offre d’essais de 2 semaines gratuites, tarifs 
à 22€ par mois etc

• Nouveau dispositif Kéolis avec offre d’essais de 2 semaines gratuites, tarifs 
à 22€ par mois etcTCL

• Participation au challenge de la région le 5 juin• Participation au challenge de la région le 5 juinChallenge multimodale
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Projet de plan d’actions 2012


