
ENQUETE DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS 

Vos déplacements domicile-travail  

Quel est le code postal de votre commune de résidence ?   

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ?                          km 

Combien de temps mettez-vous pour effectuer le trajet entre votre  

domicile et votre lieu de travail ?                                                                          min 

Vos horaires de travail sont-ils ?   fixes   réguliers (à plus ou moins 30 min)   irréguliers  

Vous travaillez :                         en horaires de journée    en horaires postés  

Actuellement, pour vos trajets domicile-travail, à quelle fréquence utilisez-vous les modes de transport 

suivant ?  

 

 

  

 

 

voiture personnelle ou de fonction (conducteur seul)      

autopartage (autolib, bluely)      

covoiturage      

réseau TCL       

train       

car interurbain (Ain, Rhône, Isère)      

2 roues motorisé      

vélo       

marche       

Si vous utilisez les transports en commun, quel est votre titre de transport ?  

  ticket   abonnement mensuel   abonnement annuel  

Pratiquez-vous le télétravail ?  



   1 à 2 fois par semaine   1 à 2 fois par mois   moins souvent   jamais 

Connaissez-vous le site Covoiturage Grand Lyon ?  

  oui et j’y suis inscrit(e)    oui mais je n’y suis pas inscrit(e) 

  non                              non mais je suis inscrit(e) sur un autre site de covoiturage  

Souhaitez-vous connaître vos covoitureurs potentiels ?   oui    non 

Si oui, indiquez votre adresse email :  

Qu’est-ce qui vous inciterait à utiliser un autre mode de transport que la voiture individuelle ?  

Seriez-vous prêt à utiliser un ou plusieurs de ces modes actifs ?  

 la marche, si :   le 

vélo, si :   le vélo 

électrique, si :   

 la trottinette, si :   

 aucun de ces modes 

Vos déplacements professionnels  

Votre métier vous amène-t-il à effectuer des déplacements professionnels ?   oui   non 

Pour effectuer des trajets professionnels dans l’agglomération, quel mode de transport utilisez-vous 

généralement ?  

 voiture de service ou de fonction   2 roues 

motorisé  voiture personnelle                      train  

autopartage                                marche  réseau TCL                               

  vélo  

Pour vos réunions de travail, pratiquez-vous la téléconférence/visioconférence ?   oui   non 

Votre profil  

Vous êtes :   un homme   une femme 

Votre âge :   ans 

Votre catégorie socio-professionnelle :  dirigeant, chef d’entreprise       profession 

intermédiaire, technicien        ouvrier  ingénieur ou cadre                  employé                                             

  autre, précisez :  



Votre contrat de travail :  

  CDI                              CDD                             intérim                          apprenti/stagiaire 

Votre entreprise : 

 

Interne  Externe 

Seriez-vous intéressé pour participer à des groupes de travail sur le sujet de la mobilité ?   oui   

non Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées :  

Nom :   Prénom :   Service :  


