LES FREINS A LA MOBILITE POUR L’ACCES A L’EMPLOI EN PAYS
LIBOURNAIS : DES INEGALITES CONFIRMEES
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Des déplacements professionnels limités pour

Origine de la connaissance des aides et
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33 % des répondants ne souhaitent pas effectuer plus
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Toutefois, plus d’un quart des répondants (29 %) sont
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prêts à parcourir plus de 40 kilomètres pour se rendre
Parmi les répondants qui connaissent les aides,
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69 % les trouvent suffisantes et même 75 %
des personnes n’ayant pas de voiture à
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Les moyens de transport : état des
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moyen. Le BSR serait moins perçu comme une fin en
soi. Les jeunes semblent davantage intéressés par
l’obtention du permis de conduire.
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Les transports en commun peu plébiscités

36 % des répondants consacrent plus de 100
euros par mois à leurs déplacements, pour des

Concernant l’accessibilité des transports en commun,

budgets souvent modestes

près d’un quart des répondants déclarent n’avoir ni arrêt
de bus, ni gare à moins d’un quart d’heure à pied de leur

Près de la totalité (96 %) de ceux qui dépensent 100

domicile.
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seulement un tiers des personnes qui dépensent moins

voiture à disposition. Les trois quarts d’entre eux

de 50 euros par mois.

déclarent connaître les lignes à proximité de leur

Le surcoût engendré par l’usage d'un véhicule motorisé

domicile, mais la fréquence d’utilisation des transports

est donc conséquent.

en commun au cours du dernier semestre est faible : cf.

Par ailleurs, parmi les budgets de plus de 100 euros, 6

graphique.

personnes sur 10 occupent un emploi (stable ou
précaire), contre seulement 3 personnes sur 10 pour les

56 % des répondants sans voiture n’ont emprunté que
rarement voire jamais les transports en commun au cours des
six derniers mois

Plusieurs
fois par
semaine
30%

budgets de moins de 50 euros.

Un budget transport mensuel plus important pour les
personnes motorisées et en emploi

Jamais
24%

Moins de 50 euros
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100%

36%
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47%

47%

60%

39%
40%

Rarement
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32%

Une fois par
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14%
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38%

20%
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Le coût du transport : un frein au

Note de lecture :

déplacement

25 % des répondants consacrent moins de 50 euros par mois
au transport.

La mobilité est également une question de moyens,

11 % des répondants motorisés consacrent moins de 50 euros

notamment financiers.

par mois au transport.
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Parmi ceux qui dépensent moins de 50 euros par mois,

Un permis de conduire trop cher

les deux tiers n’ont pas de véhicule motorisé et une
Les raisons principalement évoquées sont le coût trop

grande

élevé (60 %) et la difficulté d’obtenir le code (16 %).

difficultés pour se rendre au travail.

Parmi les personnes se déclarant non titulaires du

Les autres modes de déplacement tels que le vélo ou

permis de conduire, 17 % ont toutefois mentionné

les transports en commun ne semblent donc pas suffire

qu’elles sont actuellement en train de préparer l’examen.

à remplacer une voiture.

partie

d’entre

eux

déclare

éprouver

des

Le permis est souvent considéré comme trop cher
(effectifs: 124 répondants)

Mobilité / Motilité :
un coût trop élevé

60%

permis en cours

L’enquête permet de faire ressortir deux

17%

approches différentes mais complémentaires :
16%

la difficulté d'obtenir le code

permis suspendu ou annulé

10%

la peur de conduire
je ne souhaite pas passer
le permis de conduire

La notion de « mobilité », qui est liée à la
possibilité d'effectuer un déplacement ou un
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transport. La mobilité est définie comme le «
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se déplacer » (Petit Robert)
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La notion de « motilité », qui intègre d’autres

Des difficultés au déplacement accrues pour

aspects que le déplacement comme :

les budgets les plus réduits

-

Parmi les répondants qui dépensent moins de 50 euros

(offre/accès aux transports) ;

par mois, la moitié éprouvent des difficultés pour aller au

- les compétences pour pouvoir se déplacer

travail.

(recherche d’informations, horaires…) ;

En revanche, pour un budget supérieur à 50 euros, les

- l’aspect psychologique (habitudes, cadre de

trois quarts déclarent que se déplacer pour se rendre au

référence de l’individu, volonté de se déplacer).

les

moyens

matériels

et/ou

financiers

travail ou en formation est relativement facile.
B u dg e t m e n su el co n sac ré a u tra n sp o rt
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Groupe 3 : Cyril Allione, Kamel Baffou, Stéphanie Barré-

50

Moussour, Frédéric Bertaux, Arnaud Catel, Christian Delacou,
0

Aurore Dubus, Mikaël De Ponte, Rémi Dufeutrelle, Yannick
m o in s d e 50 eu ro s

p lu s d e 50 eu ro s

Lebrun, Sophie Métairy, Amélie Trémine, Arnaud Wilczynski.
P o u r se ren d re a u tra vail, le d é pla ce m e n t v o u s p a ra ît:
a s se z fa cile / fa cile

a s s e z difficile / difficile
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