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Enquête déplacements des agents
Dans le cadre de l'élaboration du plan de déplacement des administrations (PDA), une enquête en
ligne "déplacementmobilité" a été lancée auprès des agents de la préfecture, de la DDCSPP et de la
DDT en maijuin 2013. Grâce aux différentes informations que nous avons obtenues, il est
maintenant possible de réfléchir et de construire le plan d'actions qui sera finalisé à la fin de cette
année. Sans attendre cette échéance, la DDT a souhaité vous communiquer les enseignements de
cette enquête afin de permettre à chacun de se les approprier, de se questionner, et d'envisager les
évolutions possibles de ses habitudes de mobilité.

Si une majorité d'agents habite dans
l'agglomération albigeoise, on note une
dispersion des domiciles dans tout le
département du Tarn et même au delà pour
quelques agents (Toulouse, Réquista).

244 personnes déclarent un temps de parcours
compris entre 5 et 30 minutes. Ces agents
résident principalement à Albi ou dans le
périurbain proche de la villecentre.

Pourquoi un PDA ?
La mise en œuvre d'un PDA répond à une logique de développement durable et s'inscrit dans la transition

écologique. Cette démarche permet également de répondre à la circulaire « Etat exemplaire » de 2008. A partir
d'une analyse globale de tous les déplacements des administrations, le PDA doit mettre en oeuvre un plan
d'actions privilégiant les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun,
vélo, marche à pied, covoiturage, etc …). Les enjeux sont de trois ordres :
 Réduction des gaz à effet de serre (GES) ;
 Amélioration des conditions de travail des agents ;
 Réduction de la facture énergétique.

Les résultats suivants sont issus des 262 questionnaires exploitables qui ont été reçus et complétés par les
éléments d'une enquête simililaire réalisée auprès des agents de la DSDEN.

Localisation résidentielle des agents



Le mode de déplacement principal est,
sans grande surprise, l'automobile
(voiture solo + covoiturage) pour 68 %
des agents.

Seulement 10 % des
agents déclarent
utiliser quoti
diennement les
transports collectifs
(bus urbains, cars
départementaux,
train, "combinaison
association" de plu
sieurs modes).

Les automobilistes déclarent subir de nombreuses contraintes :
• pour 27 %, c'est l'impossibilité d'utiliser un autre mode (usagers captifs de l'automobile),
• pour 33 % l'accompagnement d'enfants à l'école.
A noter toutefois que plus du quart (28 %) déclare pouvoir utiliser un autre mode de transport.

11 % déclarent utiliser quotidiennement le covoiturage, majoritairement comme conducteur.

Plus de 80 % des automobilistes stationnent leur voiture sur un emplacement gratuit de leur
administration.
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Les déplacements domiciletravail

Les déplacements automobiles

Les déplacements en transports en commun



Pourtant, 70 % des agents déclarent résider
à proximité d'un point de desserte de
transports en commun et 60 % (non domici
liés sur Albi) habitent dans une commune
desservie par un réseau de transport en
commun (SNCF, TarnBus « d'un point à
l'autre » ou Albibus).

7 % des agents déclarent utiliser le vélo comme mode habituel de déplacement. Or, la part du vélo
dans l'ensemble des déplacements dans l'agglomération albigeoise représente seulement 3,4 %
(Source EDVM – 2012). Le vélo représente donc un choix de mobilité plus important pour les
déplacements domiciletravail des agents que dans l'ensemble des déplacements des habitants.

La marche est déclarée comme mode habituel par 14 % des agents, ce qui est assez peu dans une
agglomération où la part modale de la marche dans les déplacements est en principe de 22 %
(Source Enquête Déplacements Ville Moyenne (EDVM) – 2012).

Seulement 17 % des agents ne se déplacent jamais dans le cadre du travail. Les autres se
déplacent plus ou moins régulièrement et souvent sans sortir des limites du Tarn, ce qui explique
que 70 % des déplacements professionnels soient réalisés en voiture de service dès lors qu'ils ne
peuvent se faire à pied. On note que 10% des agents utilisent occasionnellement les transports en
commun pour leurs déplacements professionnels.
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Les déplacements actifs (ou doux)

Les déplacements professionnels

L'Enquête Déplacements Ville Moyenne (EDVM) de 2012 a révélé que parmi les agglomérations comparables
(Nevers, Bourg en Bresse, Mâcon, ...) , celle de l'albigeois présente la part d'usage de la voiture la plus élevée.



Les chiffres de l'Observatoire n° 7 Octobre 2013

Les chiffres de
l'Observatoire
DDT du Tarn
SHaPP  BEGATO
19 rue de Ciron
81013 ALBI

ddtshapp
@tarn.gouv.fr
05 81 27 50 01

Directrice de la
publication
Bernadette
MILHERES

www.tarn.gouv.fr

4

Les agents seraient prêts à utiliser les
transports en commun si :
• des arrêts existaient à proximité de
leur domicile et/ou de leur site d'emploi
(35%), bien que 70 % déclarent que
c'est le cas,
• si des abonnements à tarifs
préférentiels étaient disponibles (29 %),
• si les fréquences de desserte (25 %),
ou encore une meilleure coordination
des correspondances (24 %) étaient
mise en oeuvre.

88 % des agents se déclarent prêts à
expérimenter des modes de
déplacements alternatifs pour leurs
trajets domiciletravail. Près de la
moitié (47 %) d'entre eux opterait pour
les transports en commun et un tiers
(33 %) pour des modes de
déplacement actifs (marche ou vélo).
Un quart (23 %) serait tenté par le co
voiturage.

Ceux qui pourraient se tourner vers le covoiturage seraient encouragés par la sécurisation
des trajets retour en cas de défaillance des conducteurs (19 %), par la mise en place de
sites dédiés au covoiturage (29 %) ou par la certitude de bénéficier d'emplacements de
stationnement réservés aux covoitureurs (14 %). Le covoiturage à titre professionnel est
envisageable pour seulement 5 % des agents.

Les marges de progrès possibles




