Enquête mobilité
au Pays de Lorient
Les déplacements en 2016

Méthodologie et définition
Une méthodologie Standard

Réalisée entre avril et mai 2016, l’enquête mobilité a pour objectif d’apporter un éclairage sur
la mobilité quotidienne des habitants du Pays de Lorient. Pour cela 4000 personnes tirées au
sort ont été interrogées par téléphone selon une méthode dite standard. Cette méthode permet
de comparer les résultats avec ceux de l’enquête réalisée en 2004 sur le Pays de Lorient ainsi
qu’une comparaison avec d’autres territoires ayant mené le même type d’enquête.
Dans un premier temps les personnes enquêtées donnent des informations sur leur situation
personnelle (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, possession d’un abonnement TC, etc.)
ainsi que sur leur ménage (lieu de résidence, taille du ménage, nombre de voitures à disposition, nombre de
Domicile
vélos, etc.)

Déplacement n°1
Voiture conducteur

Dans un second temps les personnes
vont décrire l’ensemble de leurs déplaDéplacement n°5
cements effectués la veille du jour où
Vélo
elles ont été enquêtées.
Loisirs
Accompagnement
L’exemple de Monsieur X résidant
La journée
Déplacement n°2
sur la commune de Quéven, interde
Monsieur
X
Voiture
conducteur
rogé un mercredi, décrit sa journée
de mardi : il a quitté son domicile à
7h50. Il a déposé sa fille au collège
Déplacement n°4
Vélo
avant de se rendre sur son lieu de
travail situé à Caudan. Arrivé à 8h20
Domicile
Travail
il y est resté jusqu’à 17h30. Il est rentré
directement chez lui avant de repartir à
Déplacement n°3
vélo, à destination de son cours de yoga de
Voiture conducteur
18h30 situé dans une salle omnisport de sa
commune de résidence. Il a retrouvé son domicile
à 19h45 d’où il n’a plus bougé jusqu’au lendemain. Monsieur X a donc effectué 5 déplacements dans sa journée.

Contact :

Jean-Christophe Dumons - 02 97 12 06 64
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Le croisement des données sur les ménages, les personnes et les déplacements va permettre
d’appréhender la mobilité des habitants du Pays de Lorient de manière globale mais aussi sélective en fonction de tel ou tel critère (type de personne, mode de transport utilisé, motif de
déplacement, secteur géographique, etc.).
L’enquête apporte aussi un éclairage sur la mobilité du samedi et dimanche puisqu’une partie
des personnes interrogées ont décrit leurs déplacements effectués le weekend.

Définition

Un déplacement implique un motif à l’origine et un motif à la destination (accompagnement,
achat, démarche, domicile, études, loisirs ou travail). Il implique également un mode (marche
à pied, vélo, voiture, transport collectif, deux-roues motorisé).
Les zones d’origine et de destination de l’enquête mobilité 2016

Le territoire du Pays de Lorient est divisé en 39
zones permettant de localiser les origines et
les destinations de chaque déplacement,
l’échelle maximale d’une zone étant la
commune.

Bubry
Inguiniel
Plouay

Quistinic
Lanvaudan
Calan
Cléguer
Inzinzac-Lochrist
Pont-Scorff
Languidic
Gestel

Caudan
Hennebont

Guidel
Quéven

Brandérion
Lanester

Kervignac

Lorient

Nostang

Ploemeur
Locmiquélic
Merlevenez
Larmor-Plage
Riantec
Port-Louis
Sainte-Hélène
Gâvres
Plouhinec
Périmètre communal
Périmètre infracommunal

Groix
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