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La Communauté de Communes Chavanon Combrailles & Volcans souhaite réaliser une étude sur le 

covoiturage visant à identifier l’opportunité de développer des solutions adaptées à vos besoins 

(domicile-travail, domicile-étude, domicile-loisirs, etc.). Aujourd’hui, la collectivité souhaite 

connaître vos habitudes concernant le covoiturage et porte une réflexion sur l’opportunité de 

développer des offres de covoiturage.  

 

Rappel n°1, voici une définition du covoiturage :  

« Le covoiturage consiste en l’utilisation d’un véhicule de transport terrestre (le plus souvent une 

voiture) partagé par le conducteur avec un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un trajet effectué 

par le conducteur à son propre compte et qui ne donne lieu à aucune rétribution autre que celle du 

partage des frais » (définition officielle au covoiturage à l’article L.3132-1 du code des transports). 

 

Rappel n°2, voici la liste des aires des covoiturage labellisées du territoire : 

- Parking Route des Grandes à Bourg-Lastic 

- Rue des Lavandières à Giat 

- Place du foirail à Herment,  

- 5 Grand’Rue à Montel-de-Gelat 

- Parking du carrefour situé devant le vétérinaire à Pontgibaud 

- Parking de la Halle des Sports à Pontaumur 
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1. Où habitez-vous ? 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. A quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? 

o Agriculteurs exploitants 

o Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

o Cadres et professions intellectuelles supérieures 

o Professions intermédiaires 

o Employés 

o Ouvriers 

o Retraités 

o Autres personnes sans activité professionnelle 

 

 

3. Dans quelle tranche d’âge vous inscrivez-vous ?  

o 0 – 14 ans 

o 15 – 29 ans 

o 30 – 44 ans 

o 45 – 59 ans 

o 60 – 74 ans 

o 75 ans et plus 

 

4. Dans quelle commune travaillez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Dans quelles communes faites-vous vos courses et activités de quotidienneté ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vos pratiques de covoiturage : 
 

6. Aujourd’hui, pratiquez-vous le covoiturage ? (1 choix, attention cette réponse oriente la suite 

de votre questionnaire, veuillez bien suivre et vous reporter à la bonne page)  

o Oui, régulièrement (plusieurs fois par semaine) (suivez le questionnaire en page 3) 

o Oui, occasionnellement (plusieurs par mois) (suivez le questionnaire en page 4) 

o Non, jamais ou très occasionnellement (quelques fois par an) (suivez le questionnaire en page 5) 
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Vous covoiturez régulièrement ! 
 

7. Le pratiquez-vous pour : (plusieurs réponses possibles) 

o Votre travail 

o Vos loisirs 

o Les loisirs de vos enfants 

o Vous rendre sur les lieux d’achats (commerces, marchés, etc.) 

o Vous rendre sur les lieux administratifs 

o Votre accès aux services de santé 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Le pratiquez-vous en tant que : (plusieurs réponses possibles) 

o Conducteur 

o Passager 

o Les deux  

 

9. Quel système de covoiturage utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

o Mise en réseau entre connaissances (amis, collègues, voisins, famille, etc.) 

o Plateforme Internet (ex. : Mov’Ici) 

o Application mobile 

o Autre : 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Si vous utilisez une plateforme ou application, merci de préciser le nom. Sinon, passez cette 

question : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Où vous retrouvez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

o A votre domicile 

o A l’aire de Bourg-Lastic 

o A l’aire de Giat 

o A l’aire d’Herment 

o A l’aire de Montel-de-Gelat 

o A l’aire de Pontgibaud 

o A l’aire de Pontaumur 

o Autre : 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Vous covoiturez occasionnellement : 
 

12. Le pratiquez-vous pour : (plusieurs réponses possibles) 

o Votre travail 

o Vos loisirs 

o Les loisirs de vos enfants 

o Vous rendre sur les lieux d’achats (commerces, marchés, etc.) 

o Vous rendre sur les lieux administratifs 

o Votre accès aux services de santé 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Le pratiquez-vous en tant que : (plusieurs réponses possibles) 

o Conducteur 

o Passager 

o Les deux  

 

14. Pour quelles raisons ne covoiturez-vous pas plus régulièrement ?  

o Contraintes liées à ma profession (horaires, déplacements professionnels, etc.) 

o Contraintes liées à des raisons personnelles (manque de confiance, peur du retard, préférence à la 

conduite seule, etc.) 

o Contraintes liées à des raisons pratiques (pas de solution locale, pas de covoitureur, manque de 

connaissance des outils, etc.) 

o Vous disposez d’autres alternatives (vélo, bus, etc.) 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Quel système de covoiturage utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

o Mise en réseau entre connaissances (amis, collègues, voisins, famille, etc.) 

o Plateforme Internet (ex. : Mov’Ici) 

o Application mobile 

o Autre : 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Si vous utilisez une plateforme ou application, merci de préciser le nom. Sinon, passez cette 

question : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Où vous retrouvez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

o A votre domicile 

o A l’aire de Bourg-Lastic 

o A l’aire de Giat 

o A l’aire d’Herment 

o A l’aire de Montel-de-Gelat 

o A l’aire de Pontgibaud 

o A l’aire de Pontaumur 

o Autre : 

………………………………………………………………………………………………………. 
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Vous ne covoiturez que très peu, voire jamais : 
 

18. Pour quelles raisons votre ménage ne pratique pas le covoiturage ? (plusieurs réponses 

possibles) 

o Je trouve que ça me fait perdre du temps (détours pour récupérer des covoitureurs, pour aller sur 

une aire, etc.) 

o J’ai peur d’arriver en retard si le conducteur ou un passager arrive en retard 

o Je n’ai pas confiance en la conduite des autres conducteurs 

o J’ai peur de monter avec des personnes que je ne connais pas  

o J’ai peur de laisser la voiture stationnée toute la journée sur une aire de covoiturage 

o Je ne trouve personne pour covoiturer  

o Je préfère conduire seul 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Qu’est ce qui serait susceptible de vous faire changer d’avis ? (plusieurs réponses possibles) 

o Augmentation des prix du carburant 

o Une meilleure information autour du covoiturage 

o Mise en place d’une offre de covoiturage par la collectivité 

o Mon employeur peut mettre en place des dispositifs pour m’aider à changer de mobilité (horaires 

adaptées/flexibles, mise en place d’un forfait mobilité durable, etc.) 

o Des tarifs attractifs (tarification kilométrique (grille qui permet de demander à déduire ces frais de 

déplacement de l'impôt sur le revenu), tarif unique, tarification minimum par trajet, etc.) 

o Conscience écologique, volonté de réduire son empreinte carbone 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Dans l’hypothèse où vous covoiturez, le pratiqueriez-vous en tant que : (plusieurs réponses 

possibles) 

o Conducteur 

o Passager 

o Indifférent 

 

21. Pour quels motifs le pratiqueriez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

o Votre travail 

o Vos loisirs 

o Les loisirs de vos enfants 

o Vous rendre sur les lieux d’achats (commerces, marchés, etc.) 

o Vous rendre sur les lieux administratifs 

o Votre accès aux services de santé 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Plus que quelques questions, vous y êtes presque ! 
 

• Quel est selon vous le principal avantage au covoiturage ? (1 choix)  

o Cela me permet de réaliser des économies (essence, entretien du véhicule, etc.) 

o Cela me permet de rencontrer des gens, de dialoguer, de rendre service à des proches (covoiturage 

solidaire, pour la santé, etc.) 

o Cela permet de réduire mon empreinte carbone (réduction des gaz à effets de serre, diminution du 

nombre de voiture sur les routes, etc.) 

o Je n’en vois aucun 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

• Aujourd’hui, la collectivité réfléchis à différentes solutions de covoiturage, quel système 

serait le plus adapté aux besoins de votre ménage ? (plusieurs réponses possibles) 

o En réseau avec vos proches (amis, collègues, voisins, etc.) 

o De manière organisée avec des conducteurs lambdas (mise en contact et organisation à l’avance) 

o De manière ponctuelle sur des arrêts formels avec des conducteurs lambdas (aucune mise en contact 

préalable, je me rends sur une aire / un arrêt et j’attends qu’un covoitureur passe me prendre) 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

• En tant que covoituré, seriez-vous prêt à régler une partie des frais de transport de votre 

conducteur ? (plusieurs réponses possibles) 

o Oui, selon une tarification kilométrique prédéfinie et cohérente (comprise entre 0,20€ et 0,40€ par 

kilomètre) 

o Non, je suis pour une alternance de conducteur et de véhicule 

o Autre : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

22. Avez-vous des remarques / suggestions / idées à nous faire parvenir ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


