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LES PRATIQUES DE DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL DES PERSONNELS DE L’UPVM EN 2018
L’enquête réalisée auprès des personnels de l’université sur les pratiques de déplacement domicile-travail à plusieurs objectifs :
o d’une part, connaitre les habitudes de déplacement des personnels qu’ils soient BIATSS, enseignants ou
intervenants extérieurs ;
o d’autre part, comprendre les raisons qui influencent le choix du mode de déplacement ;
o enfin, faire émerger des leviers pour un changement de certaines habitudes de déplacement.
L’enquête a été lancée le 18 juin 2018. 4 relances ont été faites (2 juillet, 9 juillet, 16 juillet et 5 septembre 2018). La collecte s’est
achevée le 15 septembre. Sur les 2 250 personnes interrogées, 360 BIATSS, 362 enseignants et enseignants-chercheurs et 304
chargés de cours ont répondu. Ces derniers constituent une population hétérogène en termes d’obligations de service et de présence
sur le campus d’où des résultats peu significatifs qui ne seront pas mentionnés ici.
Le traitement des données est réalisé de façon anonyme et a fait l’objet d’une procédure en conformité avec le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).

Caractéristiques des personnels répondants (Enseignants et BIATSS)
-

Plus de 68% des répondants sont des femmes chez les BIATSS et près de 59% chez les enseignants.
Près des ¾ des répondants, qu’ils soient enseignants ou BIATSS, ont 40 ans ou plus.
73% des personnels BIATSS et 63% des enseignants ont des enfants.
70% des personnels ont une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans.
Plus de 4 agents sur 5 possèdent une voiture. Ceux qui n’en n’ont pas (105) avancent des raisons financières, l’inutilité
de la voiture pour ses déplacements ou l’absence de permis.
Parmi ceux qui utilisent un véhicule électrique (17 enseignants et 9 BIATSS), le vélo reste majoritaire (16) contre 8
voitures et 2 trottinettes.

Un lieu d’habitation moins concentré pour les enseignants
Si la quasi-totalité des lieux d’habitation des répondants BIATSS se concentrent en Occitanie (dont 95% dans l’Hérault), les
enseignants sont davantage dispersés (même si 86% d’entre eux résident dans l’Hérault).

Enseignants :

BIATSS :

Une localisation de l’activité salariée centrée sur le campus Route de Mende
Du coté des personnels BIATSS, 86% travaillent sur un site unique contre 46% seulement des enseignants. Pour 89% des
personnels, la destination principale est le Campus Route de Mende ; le site Saint-Charles est mentionné par 11% des BIATSS
et 10% des enseignants. Seuls 2 agents (1 enseignant et 1 BIATSS) déclarent être localisés à Saint-Louis exclusivement.
26% des répondants se partagent entre 2 sites (Campus Route de Mende et Saint-Charles). Seules 5 personnes (dont 3 enseignants)
ont déclaré travailler sur les 3 sites.
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Les pratiques habituelles en matière de transport
Une durée de trajet peu différente des années précédentes
67% des personnels ont un temps de parcours domicile-travail qui oscille entre
15 minutes et 1 heure (73% des BIATSS et 61% des enseignants).

La voiture : un mode de transport plébiscité
En ce qui concerne le choix d’un mode de transport unique, quel que soit l’âge
ou le contexte familial, la voiture est utilisée majoritairement par les enseignants
(64%) et les BIATSS (73%). Le vélo est le second mode de transport (11% chez
les BIATSS et 19% chez les enseignants) suivi de la marche (8%).

Des pratiques solidement ancrées dans les mœurs
Depuis la précédente enquête (2016), parmi les personnels qui étaient présents à l’université, plus de 89% des personnels n’ont
rien changé à leurs pratiques, tout à fait adaptées à leurs besoins. Les personnels ayant changé leur mode de transport unique
ou multimodal, et notamment la voiture, l’ont fait au profit du vélo (7) ou de la marche (5).

28% des personnels conjuguent les modes de transport pour venir travailler
En ce qui concerne le transport multimodal chez les enseignants
(pratiqué par 30% d’entre eux), la combinaison Vélo-Tram (20) est la
plus utilisée ; vient ensuite l’association Vélo-Voiture (9).
Chez les personnels BIATSS (27% conjuguent les modes de
transport), même constat : la combinaison Vélo-Tram (10) est presque
aussi fréquente que la combinaison Vélo-Voiture (9 agents).
À noter le statut particulier de la marche qui constitue autant un mode de transport de transition qu’une pratique à part entière rendant difficile son
interprétation.

Moyens de transport : choix ou contrainte ?
Les raisons qui motivent le choix d’un mode de transport restent inchangées depuis la précédente enquête : si on écarte la contrainte
liée à la distance (28% des réponses collectées à la fois chez les BIATSS et les enseignants), le temps de trajet et la maitrise du
temps de trajet restent les réponses les plus souvent citées. En effet, le temps de trajet constitue 52% des réponses des enseignants
(contre 44% chez les BIATSS). Viennent ensuite les raisons liées à la garantie d’un trajet à durée invariable (45% des réponses
collectées chez les enseignants et 35% chez les BIATSS), puis le confort et la facilité chez les enseignants (respectivement à 41%
et 39%). Priorité inversée pour les BIATSS : la facilité prime sur le confort (33% et 28%).

Des pics de déplacements prévisibles
Compte tenu des obligations de services, les plages horaires d’arrivée et de départ pour les personnel BIATSS sont assez précises :
68% des agents arrivent entre 8h et 10h, principalement mais peuvent aussi arriver plus tôt, avant 8h (24% des agents). Les
départs se font le plus souvent entre 16h et 18h (70% des agents) mais aussi, entre 18h et 20h (16%).
Bien qu’ayant un fonctionnement différent, les enseignants déclarent des plages d’arrivée et de départ, plus étendues mais surtout
très variables au cours de la semaine ; la plupart des enseignants arrivent entre 8h et 10h (entre 52% et 63% des réponses
collectées selon les jours) et partent plutôt entre 16h et 18h (entre 34% et 44% des réponses selon les jours) et entre 18h-20h (entre
28 et 40% selon les jours).
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Une communication autour des actions et des moyens existants à améliorer
Le plan de déplacement mis en place par l’université n’est connu que par 37% des BIATSS et par moins de 21% des enseignants.
Si l’information de la mise en place d’une plateforme de covoiturage a bien été relayée auprès
des personnels de l’université, seuls 59% des
BIATSS et 36% des enseignants déclarent en avoir
connaissance.
La convention signée avec la TAM est connue de
plus de la moitié des personnels BIATSS (52%),
pour autant, presque aucun n’a changé de mode de
déplacement (95% d’entre eux n’ont rien changé).
Même constat chez les enseignants : sur les 27%
connaissant la convention, 89% d’entre eux n’ont
rien changé à leurs pratiques.
Parmi les transports publics existants près de leur
domicile, pour l’ensemble des personnels, le plus
accessible reste le tramway (56% des réponses collectées) suivi du bus de ville (51% des réponses collectées). Viennent ensuite
les Vélomagg, les cars régionaux et le train.

Certains moyens existants restent méconnus ou peu attractifs
A la question « Estimez-vous avoir suffisamment d’informations concernant votre itinéraire ? » 73% des répondants s’estiment bien
informés sur le réseau existant et spécifique à leur itinéraire domicile- université. Ce taux est moins élevé en ce qui concerne le
réseau cyclable (39%) ou les aires de covoiturage (15%).

-

Parmi les personnels pratiquant le vélo pour venir travailler et donc, potentiellement concernés par les réseaux cyclables,
58% s’estiment informés ; toutefois 8% n’ont pas d’avis sur la question.
Parmi ceux qui pratiquent le covoiturage et donc, potentiellement interréssés par les aires de covoiturage, 40% des
personnels s’estiment mal informés et 20% n’ont pas d’avis sur la question.
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L’éco-conduite : un outil écologique et économique mal connu
Plus de 2 personnels sur 3 (69% chez les
BIATSS et 67% chez les enseignants) ne sont
pas intéressés par la mise en place d’action de
sensibilisation autour de l’usage de modes
alternatifs à l’automobile.
Plus d’un personnel sur 3 ne sait pas en quoi consiste l’éco-conduite. Parmi eux, 61% seraient intéressés par la mise en
place d’animations sur cette thématique. Parmi ceux sachant ne pas la pratiquer, seuls 31% seraient intéressés par les
animations. Sur l’ensemble des personnels répondants, ce taux passerait à 43%.

Le copiétonnage : un concept qui doit faire ses preuves
Parmi les 38 personnels (enseignants et BIATSS) pratiquant la marche exclusivement (mode de transport unique), seuls 6
pratiquent le copiétonnage. Dans le cadre des transports multimodaux incluant la marche, la part réduit encore (17 personnes
copiétonnent sur 134 soit 13%).
De plus, que les personnes pratiquent la marche dans un cadre multimodal ou non, la mise en place d’un dispositif de
copiétonnage n’intéresserait que 32 personnes : 1 marcheur sur 5 dans un cadre multimodal (soit 27 personnes) et encore moins
dans un cadre de mode de transport unique (13% soit 5 personnes).
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En ce qui concerne le vélo comme mode de transport
Près de 44% des personnels n’envisagent pas d’utiliser de vélo pour
leurs déplacements et ce, qu’il soit électrique (62%) ou non (61%).
Plus précisement, parmi ceux (enseignants et BIATSS) qui possèdent un
vélo (près de 59%), moins de la moitié pourraient envisager d’utiliser un
vélo pour ses déplacements et ce, qu’il soit électrique (58%) ou non
(51%).
Parmi ceux qui possèdent un vélo et en dehors de la distance, c’est la
sécurité du réseau cyclable (44% des réponses collectées) qui
constitue un frein. Viennent ensuite les obligations envers un tiers
(19%), les conditions météorologiques (18%).

Des stationnements pour vélos peu satisfaisants actuellement…
…pour 41% des répondants. Ce taux monte jusqu’à 79% pour ceux qui utilisent régulièrement le vélo.

La raison la plus citée est la sécurisation du dispositif. Mais parmi les
personnels pratiquant le vélo pour venir à l’Université, c’est le manque de place
de stationnement qui constitue la raison majeure.

Des mesures incitatives qui pourraient changer la
donne sur la pratique du vélo comme mode de transport domicile-travail
Les propositions d’aménagements et de services
sont plutôt bien accueillies par le personnel
notamment en ce qui concerne la sécurité du
stationnement (78% des répondants pourraient
envisager de venir à vélo).
En revanche, les animations autour du vélo
n’auraient que peu d’incidence sur le choix du
vélo comme moyen de transport.
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Une nouvelle organisation de travail pour une mobilité « durable » ?
Le télétravail : un dispositif qui impacterait les pratiques en matière de déplacement ?
Dans le cadre du plan de déplacement de l’Université, un des volets propose d’élargir le dispositif du télétravail à l’ensemble des
personnels de l’université afin de réduire les trajets et d’améliorer le bien-être des agents. Lorsqu’on demande aux personnels
s’ils seraient intéressés par ce dispositif, ils ont répondu « oui » à une très forte majorité chez les BIATSS (68%). La réponse est
plus nuancée pour les enseignants qui pratiquent déjà le travail à distance (49%).

Chez les BIATSS

Chez les enseignants

Au sein de la population des
personnels BIATSS ce résultat reste le
même quel que soit la nature ou la
particularité des fonctions exercées.
Seuls les personnels déclarant
occuper des fonctions en lien avec la
manipulation de livres ou d’archives
sont surreprésentés parmi la
population des non intéressés par le
télétravail.
A l’opposé, le management, la
manipulation de documents papier
sensibles ou l’accueil du public, fonctions qui reposent sur une contrainte de présence n’empêchent pas les agents d’être
massivement intéréssés (avec respectivement 81, 80 et 68% de réponses positives).
Autre résultat intéressant parmi les agents qui occupent des fonctions sans contrainte de présence, 33% d’entre eux déclarent ne
pas être intéressés par le télétravail.

Le coworking : une conception du travail qui séduit peu
Si un tel dispositif dans un tiers-lieu n’intéresse que 28% des personnels (23% des enseignants et 33% des BIATSS), 30%
s’estiment non concernés (25% des BIATSS et 34% des enseignants).
L’idée de ce dispositif au sein même du campus séduit encore moins : 51% des BIATSS et près de 43% des enseignants la
rejette.
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