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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE

Une enquête grand public

• Un questionnaire en ligne au vu des contraintes 
sanitaires

• Ouvert pour une durée de 3 semaines

• Relayée par plusieurs canaux : presse, réseaux 
sociaux, sites web, panneaux LED au sein des 
espaces publics... 

• Des questions portant sur la mobilité mais également 
sur les choix résidentiels des habitants (lien 
urbanisme/mobilité)

Un nombre de réponses important 
• 3 078 répondants dont 2 233 questionnaires complets 
 l’analyse porte sur ces derniers.

• Au regard de la population enquêtée (GBM), cela 
correspond à un niveau de confiance de 99% et une 
marge d’erreur inférieure à 3%. 
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PROFIL DES RÉPONDANTS

51,72%
47,38%

0,13% 0,76%

Femme Homme Autre Sans réponse

1,43%

7,17%

25,93%
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25,84%
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 Une représentation femme/homme fidèle aux statistiques locales
 Une surreprésentation des tranches d’âge supérieures à 27 ans. 
 Une faible participation des plus jeunes (- de 26 ans) au regard de leur 
effectif sur le territoire 
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PROFIL DES RÉPONDANTS

 Une représentation importante des cadres et professions intellectuelles 
supérieures et des employé-es

 Un faible effectif d’étudiants/apprentis/scolaires
 15% des répondants déclarent occuper une fonction d’élu-e (communal ou 

GBM)

0,09%
3,18%

27,63%
12,54%

23,24%
1,30%
1,93%

5,06%
1,25%

22,57%
1,21%

Agriculteur-trice (A031)
Artisan, chef-fe d’entreprise (A032)

Cadre et profession intellectuelle supérieure (A033)
Profession intermédiaire (A034)

Employé-e (A035)
Ouvrier-ère (A036)

En recherche d'emploi (A037)
Elèves, étudiant-e, apprenti-e, en formation (A038)

Au foyer (A039)
Retraité (A0310)

Sans réponse

0,2
2,8

10,3
15,4
15,3

10,2
25,3

20,5

0 5 10 15 20 25 30

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs…

Cadres et professions…
Professions intermédiaires

Employés
Ouvriers
Retraités

Autres personnes sans activité…

Part des CSP sur GBM – INSEE 2017
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Besançon; 
54%

Secteurs 
périphériques

; 43%

Hors GBM; 
3%

Dame 
Blanche; 

2%
Est; 6%

Nord; 5%

Ouest; 6%

Plateau; 8%

Saint-
Vitois; 2%

Sud-Ouest; 
13%

Poids enquête Poids population
Besançon 54% 61%
Secteurs périphériques 43% 39%

Dame Blanche 2% 3%
Est 6% 6%
Nord 5% 5%
Ouest 6% 8%
Plateau 8% 7%
Saint-Vitois 2% 4%
Sud-Ouest 13% 6%

 Un équilibre ville/secteurs périphériques globalement respecté 
 Le secteur Sud-Ouest largement surreprésenté au regard de son poids de 

population (x2) et la ville de Besançon sous-représentée (-7 pts)
 3% de répondants habitent hors GBM (Val marnaysien en majorité)

Commune d’origine des répondants
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

 76% des répondants travaillent ou étudient à Besançon

Commune de travail/étude des répondants

Besançon; 
76%

Secteurs 
périphériques

; 16%

Hors 
GBM/autre; 

8% Nombre Part
Besançon 1697 76%
Secteurs périphériques 367 16%

Dame Blanche 18 1%
Est 62 3%

Nord 48 2%
Ouest 94 4%

Plateau 53 2%
Saint-Vitois 21 1%
Sud-Ouest 71 3%

Hors GBM/autre 169 8%
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CONDITIONS ACTUELLES DE DÉPLACEMENTS

64,44%

29,69%

45,99%

18,36%

20,96%

4,12%

2,19%

1,84%

5,37%

2,24%

un véhicule pour votre seul usage
une véhicule partagée avec votre famille / vos amis

un vélo
un vélo électrique

un abonnement Ginko
un abonnement au service Vélocité (vélos en libre service)
un abonnement au service Citiz (voitures en libre-service)

un abonnement Mobigo (cars de la Région et TER)
un abonnement SNCF (TGV Fréquence...)

aucun véhicule, aucun abonnement

Outil de mobilité à disposition du répondant 

57,55%

11,87%

1,61%

15,32%

12,32%

0,36%

0,99%

la voiture

le bus/tramway

le train

le vélo

la marche à pied

la trottinette/skate/roller/gyropode/hoverboard

le scooter / la moto

Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent

 Les parts modales de 
l’EMD sont globalement 
respectées sauf les modes 
doux : le vélo est largement 
surreprésenté par rapport à la 
marche à pied
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CONDITIONS ACTUELLES DE DÉPLACEMENTS

Très satisfaisantes ; 
11,87%

Plutôt satisfaisantes ; 
50,47%

Plutôt insatisfaisantes 
; 25,12%

Très insatisfaisantes ; 
9,90%

Sans opinion ; 1,39% Sans réponse; 1,25%

Comment évaluez-vous vos conditions de déplacement actuelles ? 

 62% des répondants déclarent être satisfaits par 
leurs conditions de déplacement. 
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CONDITIONS ACTUELLES DE DÉPLACEMENTS

par habitude

le temps de parcours / la vitesse

le confort et la souplesse (flexibilité,
météo, sécurité, moins de stress)

les difficultés à combiner deux modes
différents (prendre le vélo dans le train,
garer sa voiture pour prendre le bus...)

la méconnaissance des autres offres et la
difficulté d'accès à l'information (plans,

horaires, visibilité des pistes cyclables...)

l'appréhension vis-à-vis des autres modes
(sécurité, fiabilité horaires,

embouteillages...)

Quelles sont les raisons de l'utilisation de ce mode de transport principal ?
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Mode de transport utilisé le plus souvent

la voiture le bus/tramway

le train le scooter / la moto

la marche à pied le vélo

la trottinette/skate/roller/gyropode/hoverboard

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Conditions actuelles de déplacement

Très satisfaisantes Plutôt satisfaisantes Plutôt insatisfaisantes Très insatisfaisantes Sans opinion
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VOTRE CADRE DE VIE, VOS CHOIX DE 
LOGEMENT

48,95%

26,65%

27,27%

44,25%

31,97%

15,72%

13,88%

10,21%

la proximité de votre emploi ou de l'emploi de votre…

la proximité des commerces

la proximité des services publics (école, médecin,…

la proximité de la ville

la proximité de la campagne

la proximité des lieux de loisirs (activité sportive, culture...)

la proximité familiale

Autre

Les critères de choix de votre lieu de résidence

53,07%

21,27%

11,37%

2,64%

11,64%

Non, j'ai pu choisir sans contraintes financières mon
lieu de vie

Oui, mais je reste proche de mon choix idéal (moins
de 2km)

Oui, je suis plutôt loin de mon choix initial (5 à 10 km)

Oui, je suis très loin de mon choix initial (+ de 20km)

Sans réponse

Influence du coût de l'immobilier sur votre choix de 
résidence

La proximité au lieu d’emploi reste le 
1er critère de choix.

La proximité de la ville et de la 
campagne sont en 2e et 3e position.

Pour 14% des répondants, le coût 
de l’immobilier a un impact non 
négligeable.

Analyse des commentaires
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VOTRE CADRE DE VIE, VOS CHOIX DE 
LOGEMENT

15,90%

8,15%

16,39%

19,57%

29,29%

1,66%

4,43%

4,57%

0,04%

La proximité aux commerces de base…

La proximité aux services publics…

La proximité au lieu de travail / d'études

La proximité à la ville

La proximité à la nature

La proximité aux lieux de loisirs

La proximité familiale

Autre

Sans réponse

L'atout principal de votre lieu de vie

11,78%
2,24%

11,78%
5,15%

8,69%
4,84%

8,91%
32,11%

14,51%
0,00%

La distance aux commerces de base…
La distance aux services publics…

La distance au lieu de travail / d'études
La distance à la ville

La distance à la nature
La distance aux lieux de loisirs

La distance familiale
Sans opinion

Autre
Sans réponse

L’inconvénient principal de votre lieu de vie

La proximité avec la nature est prédominante comme appréciation du lieu de vie actuel.
Les déplacements souvent cités en lien avec le logement
 Globalement les répondants sont satisfaits de leur lieu de vie actuel. 

Analyse des commentaires Analyse des commentaires



13

VOTRE CADRE DE VIE, VOS CHOIX DE 
LOGEMENT

13,61%

19,53%

20,78%

21,14%

24,94%

Au centre-ville de Besançon

Dans un autre quartier bisontin

Dans une autre commune suffisamment équipée en
services de proximité

A la campagne

Sans réponse

Sans prendre en compte l'aspect financier, quel serait votre lieu 
de vie idéal ? Le bruit et la pollution, la 

qualité des logements et le 
vieillissement : premiers 
facteurs déclencheur d’un 
déménagement

Le centre-ville attire peu au 
profit de la périphérie (13% 
contre 40%)

37,66%
17,02%

13,39%
11,37%

7,17%
5,28%

4,08%
2,73%

1,30%

Sans opinion
Autre

La distance au lieu de travail / d'études
La distance à la nature

La distance familiale
La distance aux commerces de base…

La distance à la ville
La distance aux services publics (école, santé...)

La distance aux lieux de loisirs

Quel pourrait être l'élément déclencheur de votre 
déménagement ?

Analyse des commentaires
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LE TÉLÉTRAVAIL ? 

22,21%

14,06%

4,48%

27,32%

27,09%

4,84%

Oui, à moins de 50%

Oui, à plus de 50%

En totalité

Non

Non concerné

Sans réponse

Taux de télétravail pour vos études / votre emploi

40% de télétravailleurs et la majorité à 
moins de 50% du temps

La poursuite du télétravail est souhaitée 
mais seulement 1 à 2 jours par semaine 
maximum

Près d’un télétravailleur sur 3 pense à 
modifier ses conditions de logement. 

12%

21%

67%

Un changement de
logement

Une modification de
votre logement actuel

(extension,
réorganisation,

isolation...)

Aucune modification

Pour les télétravailleurs, son 
développement vous incite-il à penser 
à une évolution de votre logement ?

46%

16%

8%

30%

Oui, mais 1 à 2 jours par semaine maximum

Oui, de 3 à 4 jours par semaine

Oui, à 100% si possible

Non

A l’avenir, souhaiteriez-vous que votre poste de 
travail/enseignement soit télétravaillable ?
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

48,90%

48,32%

40,62%

33,54%

29,78%

16,52%

11,78%

Améliorer la desserte en transports en commun des
communes périphériques

Augmenter la fréquence ou les heures de service des
transports en commun

Réduire le coût des transports en commun pour les
utilisateurs

Augmenter le nombre de lignes de bus pour mieux
desservir le territoire

Améliorer les connexions entre les transports en commun
et les autres modes de déplacements (parc-relais par…

Augmenter la vitesse des transports en commun

Autre

Quels actions prioritaires pour les TC ?

Analyse des commentaires
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

54,68%
40,57%

34,30%
23,42%

20,87%
13,79%

13,08%
11,87%
11,42%

9,85%
6,67%

5,60%
4,08%

Privilégier les aménagements cyclables séparés de la chaussée
Développer les itinéraires vélo entre communes

Augmenter le nombre d'aménagements cyclables, quitte à supprimer du stationnement…
Renforcer le contrôle des mauvais comportements des automobilistes, et des cyclistes…

Créer des parkings vélo sécurisés
Apaiser la vitesse automobile et partager la chaussée avec les autres modes de transport

Proposer plus de vélos électriques en location longue durée (GinkoVélo)
Entretenir davantage les aménagements cyclables (balayage, entretien de la voirie,…
Elargir les aménagements cyclables existants, quitte à supprimer du stationnement…

Autre
Développer Vélocité (vélo en libre service)

Créer plus de documentation sur le vélo (cartes, guides, conseils)
Augmenter le nombre d'arceaux vélo

Quels actions prioritaires pour le vélo ?

Analyse des commentaires
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

45,36%

38,65%

35,56%

33,59%

23,78%

23,51%

19,44%

18,81%

14,24%

5,37%

Créer des aménagements permettant de lutter contre les périodes de canicules…

Mieux adapter les trottoirs aux personnes à mobilité réduite et aux personnes…

Agrémenter l'espace public (végétation, jeux, mobilier, bancs...)

Désencombrer les trottoirs du mobilier inutile (poteaux, panneaux...)

Renforcer le contrôle policier sur les mauvais comportements vis-à-vis des…

Créer ou étendre des zones où les piétons sont prioritaires (zone de rencontre)

Sécuriser davantage les traversées piétonnes

Améliorer le revêtement des trottoirs

Elargir les trottoirs quitte à supprimer du stationnement sur voirie et/ou des files…

Autre

Quelles actions prioritaires pour la marche à pied ?

Analyse des commentaires
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

36,23%

32,20%

26,82%

24,27%

19,84%

10,57%

8,69%

Développer des outils de mise en relation des covoitureurs
potentiels (applications, sites internet, communication…

Aménager de nouvelles aires de covoiturage en périphérie
Poursuivre le déploiement des bornes de recharge

électrique
Poursuivre le développement de l'autopartage (Citiz)

Réserver des places de stationnement pour les covoitureurs
dans les parkings

Développer des voies réservées au covoiturage

Autre

Quelles actions prioritaires pour le covoiturage et 
l’autopartage ?

Analyse des commentaires
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

52,04%

41,74%

33,27%

20,69%

9,31%

9,18%

Fluidifier la circulation des voitures

Développer les parkings en entrée de ville (parcs-relais)

Réduire le nombre de voitures qui traversent les…

Favoriser l'accès au centre-ville en voiture

Poursuivre le déploiement du stationnement payant dans…

Autre

Quelles actions prioritaires pour la circulation et le 
stationnement ?

Analyse des commentaires
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

58,26%

41,65%

29,29%

15,58%

15,23%

3,94%

Encourager le développement de nouveaux modes de
livraison (camions électriques, vélocargo, tramway fret...)

Limiter les poids lourds dans certains quartiers/secteurs

Mieux organiser les livraisons dans les zones denses

Créer une zone de faibles émissions de gaz à effets de
serre (pour limiter les véhicules plus polluants sur un…

Favoriser les livraisons nocturnes

Autre

Quelles actions prioritaires pour le transport de 
marchandises ? 

Peu d’expression sur ce sujet, jugé trop technique
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ

40,35%

26,06%

13,75%

9,49%

8,42%

1,93%

Les transports en commun

Le vélo

La voiture individuelle

La marche à pied

Sans réponse

Le covoiturage

Quel mode de transport devrait être 
amélioré en priorité pour se rendre au 

centre-ville de Besançon ?

52,26%

19,88%

17,51%

5,55%

4,08%

0,72%

Les transports en commun

La voiture individuelle

Le vélo

Sans réponse

Le covoiturage

La marche à pied

Quel mode de transport devrait être 
amélioré en priorité pour se déplacer 
vers la périphérie et de périphérie à 

périphérie ?

35,06%
22,97%
22,53%

10,88%
7,84%

0,72%

Le vélo
La marche à pied

Les transports en commun
Sans réponse

La voiture individuelle
Le covoiturage

Quel mode de transport devrait être 
amélioré en priorité pour se déplacer pour 
se déplacer au sein de votre commune / 

quartier ?

49,62%

25,03%

12,63%

9,31%

1,79%

1,61%

Les transports en commun

La voiture individuelle

Le vélo

Sans réponse

Le covoiturage

La marche à pied

Quel mode de transport devrait être 
amélioré en priorité pour se rendre au 

sein des zones économiques et/ou 
commerciales ?
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT

16%

13%

20%

11%

19%

2%

3%

2%

2%

2%

40%

56%

32%

43%

46%

9%

11%

16%

13%

8%

33%

17%

30%

31%

25%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Quel mode de transport à privilégier au centre-ville de Besançon ?

La voiture individuelle Le covoiturage Les transports en commun La marche à pied Le vélo

La voiture est moins pertinente au centre-ville pour toutes les catégories

Les transports en commun sont plébiscités pour le centre-ville, davantage encore par les 
retraités. 

Le vélo arrivent en 2ème position pour toutes les catégories et davantage porté par les 
actifs et les étudiants. 
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT

21%

23%

19%

18%

25%

5%

4%

5%

4%

5%

53%

60%

55%

61%

49%

0%

2%

0%

1%

1%

21%

12%

21%

17%

21%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Quel mode de transport à privilégier vers la périphérie ou de périphérie à 
péripherie ?

La voiture individuelle Le covoiturage Les transports en commun La marche à pied Le vélo

Les transports en commun sont plébiscités pour les liaisons entre centre et périphérie et 
en périphérie

Le vélo et la voiture arrivent ex aequo en 2e position

Le covoiturage apparait mais reste très faible
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT

8%

10%

15%

8%

10%

1%

1%

2%

1%

1%

22%

32%

24%

31%

18%

25%

28%

28%

25%

27%

44%

29%

32%

36%

44%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Quel mode de transport à privilégier pour les déplacements de proximité 
(quartier/commune) ?

La voiture individuelle Le covoiturage Les transports en commun La marche à pied Le vélo

Les modes doux l’emportent pour les déplacements de proximité (vélo en tête)
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT

28%

32%

18%

21%

35%

2%

2%

2%

2%

2%

53%

56%

64%

62%

46%

1%

2%

6%

2%

2%

16%

8%

10%

13%

15%

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Quel mode de transport à privilégier pour les déplacements vers les ZAE ?

La voiture individuelle Le covoiturage Les transports en commun La marche à pied Le vélo

 Les transports en commun sont plébiscités pour les liaisons vers les ZAE/ zones 
commerciales

 La voiture arrive en 2e position pour ces liaisons
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LES OBJECTIFS DE LA FUTURE STRATÉGIE DE 
MOBILITÉ
Quels devraient être, selon vous, les objectifs principaux de la stratégie 
mobilité de Grand Besançon Métropole ?

Plus facile
d'usage

Plus rapide, plus
fluide pour tous
les modes de

transports

Plus
respectueuse de
l'environnement

Plus sûre, plus
apaisée

Priorité 1

Plus facile
d'usage

Plus rapide, plus
fluide pour tous
les modes de

transports

Plus
respectueuse de
l'environnement

Plus sûre, plus
apaisée

Priorité 2

Plus facile
d'usage

Plus rapide, plus
fluide pour tous
les modes de

transports

Plus
respectueuse de
l'environnement

Plus sûre, plus
apaisée

Priorité 3

L’égalité en priorité 1 entre la dimension environnementale et la rapidité/fluidité des 
déplacements doit inciter à coupler les solutions de mobilité alternatives à plus 
d’efficacité
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT
Quels devraient être, selon vous, les objectifs principaux de la stratégie 
mobilité de Grand Besançon Métropole ?

Plus facile d'usage

Plus sûre, plus apaisée

Plus respectueuse de
l'environnement

Plus rapide, plus fluide
pour tous les modes

Priorité 1

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors Besançon

Pas de différences notables selon les catégories de répondants analysés.
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT
Quels devraient être, selon vous, les objectifs principaux de la stratégie 
mobilité de Grand Besançon Métropole ?

Plus facile d'usage

Plus sûre, plus apaisée

Plus respectueuse de
l'environnement

Plus rapide, plus fluide
pour tous les modes

Priorité 2

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors
Besançon

La priorité 2 pour une mobilité plus sûre et plus apaisée n’est pas partagée par le public 
étudiant qui est plus dispersé.
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ZOOM PAR CATÉGORIE DE RÉPONDANT
Quels devraient être, selon vous, les objectifs principaux de la stratégie 
mobilité de Grand Besançon Métropole ?

Plus facile d'usage

Plus sûre, plus apaisée

Plus respectueuse de
l'environnement

Plus rapide, plus fluide
pour tous les modes

Priorité 3

Actifs

Retraités

Etudiants

Habitants de Besançon

Habitants hors
Besançon

 La mobilité plus sûre et plus apaisée n’est pas une priorité pour le public étudiant, tout 
comme la facilité d’usage pour les autres



Grand Besançon Métropole
Communauté urbaine

La City - 4 rue Gabriel Plançon
25043 Besançon Cedex

Tél. 03 81 87 88 89 - Fax 03 81 87 88 08
www.grandbesancon.fr

DÉPARTEMENT DES MOBILITÉS 
Tél. 03 81 61 51 26 
voirie@grandbesancon.fr


	Diapositive numéro 1
	Les caractéristiques de l’enquête
	Profil des répondants
	Profil des répondants
	Répartition géographique
	Répartition géographique
	conditions actuelles de déplacements
	conditions actuelles de déplacements
	conditions actuelles de déplacements
	Zoom par catégorie de répondant
	Votre cadre de vie, vos choix de logement
	Votre cadre de vie, vos choix de logement
	Votre cadre de vie, vos choix de logement
	Le télétravail ? 
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Zoom par catégorie de répondant
	Zoom par catégorie de répondant
	Zoom par catégorie de répondant
	Zoom par catégorie de répondant
	Les objectifs de la future stratégie de mobilité
	Zoom par catégorie de répondant
	Zoom par catégorie de répondant
	Zoom par catégorie de répondant
	Diapositive numéro 30

