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LES PRATIQUES DE DEPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL DES ETUDIANTS DE L’UPVM3 EN 2018
L’enquête réalisée auprès des étudiants de l’université sur les pratiques de déplacement domicile-université a plusieurs objectifs :
o d’une part, connaitre les habitudes de déplacement des étudiants
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 1er octobre 2018. 8 relances hebdomadaires ont été faites. La collecte s’est achevée 2 mois plus tard, le 1er décembre.
Sur les 8 025 étudiants interrogés, 1 671 ont répondu (soit un taux de réponse de 20%). Le périmètre d’interrogation concerne les étudiants
inscrits en LMD en études sur les campus de Montpellier. Sont donc exclus les étudiants de Béziers et ceux qui suivent les enseignements à
distance. Par ailleurs, compte tenu de la thématique, les étudiants néo-bacheliers et en première inscription à l’UPVM3 sont aussi exclus du
champ de l’enquête. Ils constituent une population nouvellement arrivée à l’université dont les pratiques de déplacement sont susceptibles
d’évoluer en cours d’année. Les données de l’enquête ont été redressées selon le genre et le statut de boursier ou non.
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 étudiants répondants
-

69% des répondants sont des femmes.
Plus de la moitié (53%) des répondants sont boursiers.
Près de 90% des étudiants sont de nationalité française.
98% des étudiants n’ont pas d’enfant(s).
70% des étudiants ont une ancienneté comprise entre 1 et 3 ans (et entre 3 et 5 ans pour près de 24%)
37% des étudiants possèdent une voiture.

Un lieu d’habitation très proche du lieu d’étude pour les étudiants
La quasi-totalité (98%) des lieux d’habitation des répondants se concentrent en Languedoc-Roussillon (dont 93% dans l’Hérault).
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Une localisation de la formation centrée sur le campus Route de Mende
Parmi les répondants, 87% étudient sur un site unique. Parmi eux, 97% sont sur le Campus Route de Mende ; le site SaintCharles est mentionné par 2% des étudiants (soit 34 répondants). 11 étudiants déclarent étudier exclusivement à la Faculté
d’Éducation (FDE) et 5 exclusivement sur le site de Saint-Louis.
Près de 13% des répondants se partagent entre 2 sites. Parmi eux, 79% étudient sur le double site Campus Route de Mende et
Saint-Charles ; 15% se partagent entre Campus Route de Mende et Saint-Louis et 6% principalement entre le site Campus
Route de Mende et la Faculté d’Éducation (FDE). Seuls 4 étudiants ont déclaré étudier sur les 3 sites.

Les pratiques habituelles en matière de transport
Une durée de trajet peu différente de celle des personnels
La durée du temps de parcours domicile-université est inférieure à 15 mn pour
le tiers des répondants ; un autre tiers déclare un trajet qui oscille entre 15 et 30
mn (un résultat proche de celui déclaré par les personnels - 37,6%). La durée du
temps de trajet est similaire quel que soit le site universitaire d’études.
La répartition du temps de trajet selon les types de transport (unimodal / multimodal) montre des écarts importants : il est en moyenne
beaucoup plus court pour les étudiants qui n’utilisent qu’un seul mode de transport.

La marche :
déplacement étudiant

« LE »

mode de

La marche est la pratique de déplacement la plus fréquente (74% des étudiants
disent la pratiquer) qu’elle soit associée à un autre mode de déplacement ou en
mode de déplacement unique (53% de déplacements uni-modaux sont de la
marche exclusive). Le tramway est le 2nd mode de transport le plus emprunté
par les étudiants puisqu’il concerne 57% d’entre-eux. Vient ensuite le bus de
ville, utilisé par un peu plus d’1 étudiant sur 3.

Et la voiture ?
4ème mode de transport chez les étudiants (1er chez les personnels), 37% des
étudiants ont une voiture à disposition. Mais seuls 17% l’utilisent pour les
déplacements domicile-université (multimodal ou non). Le co-voiturage séduit
quant à lui 3% des étudiants.
Parmi ceux qui n’ont pas de voiture (63%), les raisons les plus fréquemment
citées pour expliquer cette situation sont l’absence de permis de conduire et
des raisons financières modalités citées par plus de la moitié des répondants
(respectivement 57% et 52%). Les étudiants mettent ensuite en avant l’inutilité de la voiture pour le déplacement domicile-université
(29%). Arrivent très loin derrière les difficultés de stationnement, l’absence de véhicule à disposition sur Montpellier et des
raisons écologiques.
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60% des étudiants conjuguent les modes de transport pour venir étudier
En ce qui concerne le transport multimodal, la combinaison triple Marche
(>5 mn) / Tramway / Bus de ville est la plus utilisée (26% soit 258
étudiants) ; vient ensuite l’association Marche (>5 mn) / Tramway (22%
des répondants soit 215 étudiants). Ces combinaisons ne varient pas selon
le lieu d’études.

Les autres combinaisons de modes de transport sont
nombreuses (83 combinaisons recensées en tout) mais
la part d’étudiants concernés reste inférieure ou égale à
5%. Ainsi, on trouve la combinaison Marche (>5 mn) /
Bus de ville (5%) ou la combinaison Marche (>5 mn) /
Tramway / Train (5%).
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.

Plus des 2/3 des étudiants réalisent entre 2 et 3 allers-retours domicile-université par jour. 19% ne le font qu’une fois.
-

En ce qui concerne le transport unique, ceux qui pratiquent la marche réalisent entre 2 et 3 allers-retours domicileuniversité et ceux qui utilisent la voiture ne font qu’un seul aller-retour dans la journée.
En cas de transport multimodal, pour la combinaison la plus répandue à savoir Marche (>5 mn) / Tramway-/ Bus de
ville, 76% de ceux qui l’utilisent font entre 2 et 3 allers-retours par jour. C’est aussi le cas pour les 2/3 de ceux qui déclarent
la seconde combinaison, à savoir Marche (>5 mn) / Tramway.

Moyens de transport : choix ou contrainte ?

Les raisons qui motivent le choix d’un mode de transport sont
multiples. À l’image des personnels, l’ordre d’importance reste le
même : le temps de trajet reste la réponse la plus souvent citée pour
expliquer ce choix. Arrivent ensuite la facilité, la distance et la
maitrise du temps de trajet.

Parmi les « autres raisons » motivant le choix du mode de transport sont rapportées : la difficulté de stationner autour de l’université
(12 répondants), des motivations écologiques (9), une contrainte en lien avec l’activité salariée (3) et le fait de ne pas avoir le
choix (pas de permis, handicap, etc.) (12).
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Dans le cadre d’un déplacement domicile-université avec un mode
de transport unique, la marche (exclusive) est associée aux temps
de trajet les plus courts. 54% des étudiants pratiquant la marche
pour venir à l’université ont un trajet inférieur à 10 mn. Plus ce temps
s’allonge, plus le choix se portera sur la voiture. Vélo et tramway
constituent des alternatives pour des trajets de durées moyennes
entre 10 mn et 30 mn, une transition entre la marche et la voiture.
Dans le cadre d’un déplacement en multimodal, le tramway et le
bus de ville sont associés à des temps de trajet compris entre 15
mn et 1 heure. Pour les trajets supérieurs à 1 heure, ces mêmes
modes subsistent mais le train, la voiture et les cars régionaux ou
Hérault transport viennent s’ajouter aux combinaisons possibles.
Ainsi, parmi les 158 répondants résidant à plus d’une heure de l’université, la quasi-totalité utilisent le Tramway (155), 17 utilisent
la voiture (dont 9 en covoiturage) dans leur combinaison de modes de transport, 84 intègrent le train dans leur combinaison. Le car
(régional ou Hérault transport) est moins souvent utilisé avec seulement 36 réponses. Dans les « autres » modes de transport
unique et multimodal (soit 17 étudiants), 3 modes de transport ressortent : la planche à roulette (4) (skateboard, longboard…), la
trottinette (5).

Des pics de déplacements prévisibles
Les horaires de départs et les horaires d’arrivées font apparaître des pics d’arrivées (entre 8h et 10h) similaires pour chacun des
jours de la semaine, avec un plus gros pic le mardi et une fréquentation bien moindre le vendredi et surtout le samedi. Les départs
en revanche sont plus étalés avec un petit pic entre 12h et 14h surtout le mercredi et des départs plus diffus entre 16h-18h et 18h20h aux proportions variables selon les jours.
Nb d’arrivées sur site

Nb de départs du site

Une communication autour des actions et des moyens existants à améliorer
A la question « Estimez-vous avoir suffisamment d’informations concernant votre itinéraire ? » 72% des répondants (comme pour
les personnels) s’estiment bien informés
sur le réseau de transport en commun
existant et notamment sur celui qui
concerne l’itinéraire domicile-université.
Ce taux est moins élevé en ce qui
concerne le réseau cyclable (23%) ou
les aires de covoiturage (8%).
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-

Parmi les étudiants pratiquant le vélo pour venir étudier et donc, potentiellement concernés par les réseaux cyclables,
43% s’estiment informés et 45% s’estiment ne pas l’être suffisamment (12% n’ont pas d’avis).
Parmi ceux qui pratiquent le covoiturage (46 étudiants) et donc, potentiellement interessés par les aires de covoiturage,
17 s’estiment mal informés, 11 estiment l’être suffisamment et 19 n’ont pas d’avis sur la question ou ne se sentent pas
concernés.

Des réticences à l’utilisation du vélo comme mode de déplacement
Moins d’un étudiant sur 3 possède un vélo (30%). Parmi ceux qui n’en possèdent pas, les principales raisons mises en avant sont
l’absence d’envie (56%), l’absence de stationnement à disposition au domicile ou les raisons financières (21%). Parmi les
autres raisons (89 réponses), on trouve les étudiants qui anticipent des
difficultés lors de l’utilisation du vélo dans leur déplacement quotidien :
ainsi, la distance (19) devient un frein, comme le manque de sécurité
Réponses multiples
(14), l’absence d’utilité (13) ou la peur du vol (9).
55% des répondants n’envisagent pas l’utilisation d’un vélo pour leur
déplacement domicile-université. Ce taux tombe à 49% parmi ceux qui
possèdent un vélo.
Parmi ceux qui possèdent un vélo et en dehors de la distance (citée par
83% des étudiants comme un frein), c’est le risque de vol et la sécurité
du réseau cyclable qui sont surtout mis en avant (37%) puis les
conditions météorologiques (25%).

Des stationnements pour vélos peu satisfaisants actuellement
Sur l’ensemble des répondants et quel que soit le mode de transport utilisé seuls 45% d’entre eux jugent satisfaisants les
stationnements pour vélos actuellement disponibles sur le campus route de Mende contre 66% pour le site Saint-Charles.
Les stationnements pour vélos actuellement disponibles vous semblent-ils satisfaisants ?

Ce taux augmente pour les étudiants qui utilisent le vélo
pour leur déplacement domicile-lieux d’études.

L’insatisfaction peut être liée à des causes multiples qui se conjuguent. La raison la plus citée est le manque de places de
stationnement (modalité citée par 80% des étudiants / 85% des étudiants qui utilisent le vélo pour leurs trajets). Arrivent ensuite les
problèmes de sécurisation du dispositif et le manque de visibilité des lieux Vous ne trouvez pas les stationnements pour vélos
dédiés. Parmi les autres raisons citées, on retrouve le manque de protection satisfaisants...Pour quelle(s) raison(s)? Choix multiple
contre les conditions climatiques (intempéries, canicule…), des problèmes avec
les étudiants qui utilisent le vélo dans leurs trajets
le système de vélomagg (emplacements vides selon l’heure, problèmes pour Parmi
domicile-université
récupérer un vélo).
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Des mesures incitatives qui pourraient faire évoluer la pratique du vélo comme mode de
transport domicile-travail
Les propositions d’aménagements et de
services sont plutôt bien accueillies par les
étudiants, notamment en ce qui concerne
la sécurité du stationnement (83% des
répondants pourraient envisager de venir à
vélo) ou un stationnement plus proche
des batiments.
Parmi ceux qui sont concernés par la
pratique du vélo (198 étudiants) dans leur
déplacement domicile-université, ce pourcentage atteint 92%. L’intérêt suscité par les propositions de service est toujours supérieur
aux résultats de la population totale enquêtée (que les étudiants possèdent ou non un vélo, les résultats sont sensiblement
identiques).

Par ailleurs, chez les étudiants possédant un vélo, sans pour autant l’utiliser dans leurs déplacements domicile-université,
l’intérêt est également plus fort et les mesures pourraient semble t-il être incitatives à la pratique du vélo.

En revanche, les animations autour du vélo qu’elles soient localisées ou non sur le campus sont moins plébisicitées. Sur l’ensemble
des répondants, ces résultats diminuent : 26% pour les animations sur le campus, 21% hors campus. Seuls ceux pratiquant le vélo
pour leurs déplacements domicile-université sont plus interessés par les animations (49% intéressés par des animations au
sein du campus, 42 % par des animations hors campus).
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