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Nombre de répondants 

• 4749 élèves

• 1693 parents

• 744 personnel 

• 28 collèges 

6ème (A1) 1256 27,85%

5ème (A6) 1193 26,45%

4ème (A5) 1034 22,93%

3ème (A4) 967 21,44%

Autre 40 0,89%

Sans réponse 20 0,44%



Situation géographique des enquêtés

19%

30%

23%

14%

10%

4%

Combien de temps mets-tu pour aller de 
chez toi au  collège ? (Pour ceux qui 

viennent en voiture, incluez le temps 
nécessaire pour trouver une place de 

stationnement) (élèves)

de 1 à 5 min (A1)

de 6 à 10 min (A6)

de 11 à 15 min (A5)

de 16 à 20 min (A4)

de 21 à 30 min (A3)

plus 30 min (A7)

8%

14%

30%

45%

3%

A quelle distance habitez-vous du collège de 
votre enfant ? (approximativement) 

(parents)

de 0 à 500 m (A5)

de 500 m à 1 km (A3)

de 1 km à 3 km (A7)

plus de 3 km (A8)

Je ne sais pas (A6)

Sans réponse

4%
5%

8%

9%

18%

55%

1%

A quelle distance habitez-vous du  collège / 
lycée  ? (approximativement) (personnel)

de 0 à 500 m (A5)

de 500 m à 1 km (A3)

de 1 km à 3 km (A7)

de 3 km à 5 km (A8)

de 5 km à 10 km (A9)

plus de 10 km (A10)

Je ne sais pas (A6)

Sans réponse



Modes de déplacements - élèves

35%

3%
1%

37%

24%

Comment viens-tu au  collège le plus 
souvent ? (élèves)

A pied (A1)

A vélo (A2)

A trottinette (A3)

En bus / métro (A4)

En voiture  (A5)

Autres (skate, roller) (A6)

Sans réponse

25%

12%

2%
23%

36%

2%

Comment préfères-tu aller au collège ?

A pied (A1)

A vélo (A6)

A trottinette (A5)

En bus / métro (A4)

En voiture (A3)

Autres (skate, roller) (A2)



Modes de déplacements - élèves

549

105

138

488

86
73

125

50

4

150

84

23

0

100

200

300

400

500

600

Pour ceux qui viennent régulièrement en voiture, c’est parce que : (plusieurs 
réponses possibles)   

C’est une habitude (SQ001)

Les horaires / fréquences des transports en
commun ne sont pas adaptés (SQ003)

Il n’y a pas de transports en commun assez 
proches de chez toi (SQ002)

Tes parents (ou d’autres adultes) te déposent 
en allant travailler (SQ012)

Tu as peur de te faire agresser dans les
transports ou dans la rue (SQ011)

A pied ou à vélo, c’est fatigant (SQ010)

A pied ou à vélo, c’est dangereux (SQ009)

Je n’ai pas de vélo (SQ008)

Il n’y a pas de stationnement vélo / trottinette 
au collège (SQ007)

Tes parents ne veulent pas que tu ailles au 
collège autrement qu’en voiture (SQ006)

Il n’y a pas de bandes ou pistes cyclables 
(SQ005)

Je ne supporte pas la pollution (SQ004)



Modes de déplacements 

élèves

66%
6%

6%

14%

1% 1%

6%

Quel moyen de transport utilises-tu le plus 
souvent pour tes autres déplacements ?

Pour tes loisirs (cinéma, bowling, voir tes 
amis, aller à la bibliothèque, etc.)

En voiture (A1)

En transport en commun
(A4)

A vélo (A2)

A pied (A3)

A trottinette (A5)

Autres (skate, roller) (A6)

55%

5%

5%

12%

1%

1%

21%

Quel moyen de transport utilises-tu le plus 
souvent pour tes autres déplacements ? 

Pour te rendre à tes activités extrascolaires 
(sport, musique, théâtre, etc.)

En voiture (A1)

En transport en commun
(A4)

A vélo (A2)

A pied (A3)

A trottinette (A5)

Autres (skate, roller) (A6)

23%

45%

11%

19%

2% 0%

Avec qui viens-tu au collège le plus souvent 
? (élèves)

Seul (A1)

Avec tes copains, copines,
(A5)

Avec ton frère ou ta sœur
(A4)

Avec un de tes parents
(A3)

Avec un autre adulte (A2)

Sans réponse



Les transports en commun - élèves

22%

22%

9%

14%

30%

3%

Utilises-tu les transports en commun ? 
(élèves)

Tout les jours (A1)

Régulièrement (presque
tous les jours) (A2)

Parfois (1 à 2 fois par
semaines) (A3)

Rarement (moins de 2 à 4
fois par mois) (A4)

Jamais (A5)

Sans réponse

55%36%

9%

Votre (vos) enfant(s) dispose(nt)-t-il(s) d'un 
abonnement permanent de transport en 

commun / scolaire ? (parents)

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse



Le vélo - élèves

2%

6%

9%

78%

5%

Viens-tu au collège à vélo ?

Toujours (A1)

Parfois (A2)

Rarement (A3)

Jamais (A4)

Sans réponse
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Parce que je n’ai pas envie de me fatiguer, de faire du sport …

Parce que j’habite trop loin (SQ002)

Parce que j’habite trop près (SQ003)

Parce que je trouve que c’est dangereux (SQ004)

Parce que mes parents ne veulent pas (SQ005)

Parce que je porte des choses lourdes (SQ006)

Parce que je trouve qu’il n’y a pas assez de pistes cyclables …

Parce que je suis mal protégé.e. des intempéries météo…

Parce que j’ai peur de me le faire voler (SQ009)

Parce que je n’aime pas faire du vélo (SQ010)

Parce que je ne sais pas faire du vélo (SQ011)

Parce que ce n'est pas stylé (SQ012)

Autre

Pourquoi ne viens-tu jamais au collège à vélo ? (plusieurs réponses 
possibles)

As-tu un vélo ?

Oui (Y) 3657 85,13%

Non (N) 636 14,80%

Sans réponse 3 0,07%



Accessibilité au collège - élèves

45,85%

23,63%

17,34%

32,92%

19,82%

23,05%

19,36%

24,57%

10,28%

16,21%

18,23%
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Aller au collège à pied c’est :

D'accord (A1) Plutôt d'accord (A3) Plutôt pas d'accord (A4) Pas d'accord (A2) Sans réponse



Accessibilité au collège - élèves

39,26%

26,74%

39,33%

35,59%

18,93%

24,55%

22,73%

20,79%

9,52%

12,15%

8,30%
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5,99%
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Aller au collège à vélo c’est :

D'accord (A1) Plutôt d'accord (A3) Plutôt pas d'accord (A4) Pas d'accord (A2) Sans réponse



Accessibilité au collège - élèves

58,99%

8,99%

40,69%

26,46%

12,15%
14,27%

21,67%
19,92%

4,33%

17,10%
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Aller au collège en transport en commun (bus, métro, etc.) c’est :

D'accord (A1) Plutôt d'accord (A3) Plutôt pas d'accord (A4) Pas d'accord (A2) Sans réponse



Suggestions des élèves

15%

39%

8%

17%

8%

12%

1%

D’après toi, quels aspects doivent être privilégiés 
aux abords d'un collège ?

Le stationnement voiture dans
un rayon de 300m (SQ001)

La sécurité des piétons (SQ008)

La santé des usagers (qualité de 
l’air) (SQ007)

La propreté des lieux (SQ006)

La qualité des aménagements
cyclables (SQ004)

La présence de stationnement
pour le vélo / trotinette
(SQ003)

Autre

24%

10%

8%

21%

8%

10%

9%

9%

1%

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui 
favorisent l'utilisation des transports en commun 

vers le collège selon toi ?   

Que les transports en commun
soit à l'heure (SQ008)

Plus de sécurité dans les bus
(SQ001)

Plus de passages (plus de bus
par exemple) (SQ002)

Des abris couverts pour
attendre au sec (SQ003)

Des transports en commun plus
rapides (SQ004)

Plus de places assises (SQ005)

Plus de calme (SQ006)

Plus de propreté (SQ007)

Autre



Perception des parents 

43%

35%

18%

4%

Le parcours entre votre domicile et le collège 
vous semble-t-il dangereux à pied ?   (parents)

Très dangereux (A1)
Moyennement dangereux (A4)
Peu dangereux (A3)

49%

35%

13%

3%

Le parcours entre votre domicile et le 
collège vous semble-t-il dangereux à vélo 

?   (parents)

Très dangereux (A1)

Moyennement dangereux
(A4)
Peu dangereux (A3)

Sécurisé (A5)

61,21%

81,36%

54,85%

47,05%

70,91%

19,92%

5,08%

13,71%

16,59%

10,15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En voiture

A pied

A vélo

En trotinette

En transport en commun

Les abords du collège vous semblent-ils 
facile d'accès ? (parents)

Oui (Y) Non (N)



Automobilistes (parents) 

11%

16%

17%

7%2%

18%

18%

6%

5%

J’accompagne mon/mes enfant(s) au collège en voiture, 
parce qu’à pied, à vélo ou en transport en commun :  

Je crains les intempéries, le climat
(SQ001)

Je trouve le collège loin du domicile
(SQ003)

Je fais un autre déplacement après
avoir accompagné mon enfant
(SQ002)

J’ai l’habitude (SQ012)

Je souhaite ne pas perdre de temps
(SQ011)

J’ai un sentiment d’insécurité, mon 
enfant peut se faire aborder par un 
inconnu (SQ010)

J’ai peur pour mon enfant 
(insécurité routière) (SQ009)

Il n’y a pas de bandes ou pistes 
cyclables (SQ005)

Autre



Covoiturage (parents) 

15%

28%
54%

3%

Emmenez-vous d’autres enfants que les vôtres 
en voiture au collège ? (parents)

Oui, régulièrement (A1)

Oui, occasionnellement (A3)

Non, jamais (A2)

Sans réponse 51%

29%

20%

Si non, seriez-vous prêt à le faire ?

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse



Autres questions - parents

42%

0%
6%

9%

41%

2%

Comment alliez-vous au collège quand vous 
aviez l’âge de votre/vos enfant(s) 

?  (parents)

à pied (A1)

en motocycle (A5)

en voiture (A4)

à vélo (A3)

en transport en commun
(A2)

Sans réponse

40%

15%

23%

22%

Pensez-vous qu'il serait utile de mettre en place (avec 
des parents d’élèves) des vélobus pour que vos enfants 

apprennent progressivement à réaliser des trajets 
domicile-collège en totale autonomie ? 

Oui (A1)

Oui, mais uniquement
pour les 6ème (A3)

Non (A2)

Sans réponse



Modes de transport - personnel
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Je crains les intempéries, le climat (SQ001)

Je trouve que le collège est loin de mon domicile (SQ003)

Je fais un autre déplacement avant d'aller sur mon lieu de travail (SQ002)

J’ai l’habitude (SQ012)

Je souhaite ne pas perdre de temps (SQ011)

J’ai peur du comportement des autres usagers de la route (insécurité 
routière) (SQ009)

Je n’ai pas de vélo (SQ008)

Il n’y a pas de stationnement vélo / trottinette sécurisé au collège 
(SQ007)

Je crains l’effort physique (SQ006)

Il n’y a pas de bandes ou pistes cyclables (SQ005)

Je ne supporte pas la pollution (SQ004)

Autre

J’y vais en voiture, parce qu’à pied, à vélo ou en transport en commun :  
(personnel)

7%

87%

3% 3%

Comment vous rendez-vous au 
collège / lycée le plus souvent ? 

(personnel)

A pied (A1)

En voiture (A3)

En transport en
commun (A5)

A vélo (A6)



Autres questions - personnel

23%

41%

4%

5%

21%

5%

1%

D’après vous, quels aspects doivent être 
privilégiés aux abords d’un  collège / lycée  ? 

(personnel)

Le stationnement voiture
dans un rayon de 300m
(SQ001)

La sécurité des piétons
(SQ008)

La santé des usagers (qualité 
de l’air) (SQ007)

La propreté des lieux (SQ006)

La qualité des aménagements
cyclables (SQ004)

La présence de
stationnement pour le vélo /
trottinette (SQ003)

Autre

4%

72%

24%

Disposez-vous d'un abonnement permanent 
de transport en commun ? (personnel)

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse

33%

48%

19%

Savez-vous que le forfait mobilité durable 
vous permet de bénéficier du versement 
d’une indemnité forfaitaire, exonérée 

d’impôts et de prélèvements sociaux, de 
200 € pour vos déplacements durables 

(marche, vélo, transports en commun, …

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse



Autres questions - personnel

6%

16%

78%

Faites-vous du covoiturage sur votre trajet 
domicile -travail ? (en tant que passager ou 

conducteur)

Oui, régulièrement (A1)

Oui, occasionnellement
(A3)

Non, jamais (A2)

58%
31%

11%

Si non, seriez-vous prêt à le faire ? 
(personnel)

Oui (Y)

Non (N)

Sans réponse

Avez-vous un vélo ?

Décompte Pourcentage

Oui (Y) 407 70,05%

Non (N) 167 28,74%

Sans réponse 7 1,20%

Est-ce un vélo à assistance électrique ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 27 6,65%

Non (N) 374 92,12%

Sans réponse 5 1,23%



CONTACT

Raphaël HONOREZ 

Chargé de mission PDES - Crem

5 rue Jules de Vicq

59 800 LILLE 

Tél : 03 20 52 97 58 

site ADAV : www.droitauvelo.org 

site Crem: www.ecomobilite.org
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