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Enquête auprès des habitants
Les résultats présentés dans cette note sont ceux de l’enquête mobilité en milieu rural menée en ligne
et par questionnaires papier sur le territoire du Pays de La Châtre en Berry, du lundi 28 janvier au
dimanche 24 février 2019.
Le nombre de réponses (complètes et incomplètes) à cette enquête est de 335. Les questionnaires
incomplets restent exploitables dans la mesure où ils apportent des réponses à certaines questions.
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Profil des répondants
Davantage de femmes que d’hommes

Quel est votre sexe ?
Près des deux-tiers des personnes
ayant répondu à l’enquête sont des
femmes. Ces dernières semblent
donc porter plus d’intérêt que les
hommes aux questions de mobilité.

1%

39%

Femme
Homme
Autre

60%

Une part importante de personnes âgées

Quel est votre âge ?
Un quart des répondants à l’enquête
a entre 30 et 44 ans.
6% 5%

Un tiers a entre 45 et 59 ans.
25%

31%

La part de personnes âgées de 60
ans ou plus est importante
puisqu’elle représente 37% de
l’ensemble des répondants.

33%

15 à 29 ans

30 à 44 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

45 à 59 ans
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Une majorité de foyers de 2 personnes

Combien de personnes, y compris
vous-même, vivent dans le
logement que vous occupez ?

Les foyers composés de 2 personnes
sont presque aussi nombreux que
l’ensemble des foyers composés de
3 personnes ou plus.

120
100

Les foyers d’une personne sont
moins nombreux.
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Une grande variété de tranches de revenus représentée

Quels sont les revenus de votre
ménage ?

Les revenus des ménages sont
variés, un large panel de tranches de
revenus étant représenté.

Moins de 400€/mois
400 à 800€/mois

Les plus représentées sont celles de
2 800 € à 5 000€/mois et de 1 600€ à
2 400€/mois.

800 à 1200€/mois
1200 à 1600€/mois
1600 à 2000€/mois
2000 à 2400€/mois
2400 à 2800€/mois
2800 à 3500€/mois
3500 à 5000€/mois
Plus de 5000€/mois
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Une majorité d’actifs

Quelle est votre situation
professionnelle ?
4%

La majorité des répondants (54%)
exerce une activité professionnelle.
Plus d’un tiers sont des retraités.

1% 5%

36%

54%

En activité professionnelle

En retraite

En recherche d’emploi

En formation

Autre

Une majorité d’actifs en CDI à temps complet

Vous êtes un actif, préciser :
3%

3% 1%

6%
7%

16%
64%

CDI à temps complet

CDI à temps partiel

Profession libérale

CDD à temps complet

CDD à temps partiel

Artisan

Près de 20% des répondants actifs
travaillent à temps partiel.
Ce type de contrat de travail
implique souvent des pratiques de
déplacement différentes de celles
des personnes disposant d’un
contrat de travail à temps complet
(nombre de déplacements par jour,
horaires), et des revenus inférieurs
pouvant impacter les choix de
mobilité (en particulier la possibilité
ou non d’accéder à l’automobile).

Autoentrepreneur
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Des demandeurs d’emploi de longue durée

Vous êtes en recherche d'emploi,
veuillez préciser :

20%
40%

40%

Moins de 1 an

De 1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Rappel : 4% des répondants sont en
recherche d’emploi.
80% d’entre eux le sont depuis plus
d’un an, dont 40% depuis plus de 2
ans.
La durée maximale de versement de
l’allocation chômage d’aide au
retour à l’emploi étant de 2 ans, au
moins 40% des personnes en
recherche d’emploi ayant répondu
au questionnaire disposent de
revenus très limités (revenu de
solidarité active). Leur mobilité peut
être fortement impactée par ces
faibles revenus.
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Lieu de vie
La Châtre, commune centre du territoire

Dans quelle commune résidez-vous ?
41
33
24
18
13 13 12

11 11 10

9 8 8 8
7 7 7 6 6 6 6 6 6
5 5 5 4 4 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

La Châtre
Aigurande
Crozon-sur-Vauvre
Sazeray
Tranzault
Mers-sur-Indre
Nohant-Vic
Chassignolles
Neuvy-Saint-Sépulchre
Briantes
Montgivray
Saint-Chartier
Cluis
Lacs
Saint-Août
Le Magny
Saint-Plantaire
Lourouer-Saint-Laurent
La Berthenoux
Saint-Denis-de-Jouhet
Crevant
Montipouret
Fougerolles
Vigoulant
Thevet-Saint-Julien
Sainte-Sévère-sur-Indre
Vicq-Exemplet
Maillet
Buxières-d'Aillac
Lys-Saint-Georges
Verneuil-sur-Igneraie
Feusines
La Motte-Feuilly
Orsennes
Sarzay
La Buxerette
Vijon
Saint-Christophe-en-…
Pouligny-Notre-Dame
Mouhers
Pouligny-Saint-Martin
Montchevrier
Malicornay
Lourdoueix-Saint-Michel
Lignerolles
Montlevicq
Urciers

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Des habitants de la quasi-totalité des communes du Pays de La Châtre en Berry (47 des 51 communes)
ont répondu à l’enquête.
Les communes les plus représentées sont La Châtre (la plus peuplée et la plus dense du territoire - plus
de 4 500 habitants), Aigurande (plus de 1 600 habitants) et Crozon-sur-Vauvre (moins de 400
habitants).

Des habitants installés dans leur commune depuis longtemps

Depuis quand habitez-vous votre
commune ?
4%
14%

Les habitudes de mobilité des
personnes habitant sur le territoire
depuis plusieurs années sont plus
ancrées que celles des nouveaux
arrivants.

16%
66%

moins d’un an

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Deux tiers des répondants habitent
dans leur commune depuis plus de
10 ans, moins de 20% depuis moins
de 5 ans.

plus de 10 ans
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Des caractéristiques rurales
Un
tiers
des
répondants définit son
lieu de vie comme
naturel.

Comment définiriez-vous votre lieu de vie ?
Naturel

126

Agricole

106

Isolé

103

Eloigné des commerces et services

27% le jugent agricole.

93

Proche d’un centre-bourg

19% le considèrent
isolé ou très isolé.

61

Proche des commerces et services

61

En ville ou centre-bourg

57

Proche de la ville

33

Très isolé

20
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De nombreuses difficultés d’accès

Sur votre territoire, est-il facile ou difficile d’avoir accès à :
Internet

22

97

La culture et les loisirs 6
Les services administratifs 4
Les commerces et services du quotidien

57

L’éducation/la formation

8

39

76

32

Très facile

76

127
99

35

144
100
Ni facile ni difficile

12

95

118

50
Facile

49

97

70

0

41

139

49
46

22

110

105

L’emploi 4 12

60

91

17

Les services de santé 4

90

150
Difficile

77
200

250

300

350

Très difficile

Les deux éléments auxquels il est le plus facile d’avoir accès sont les commerces et services du
quotidien d’une part et internet d’autre part (environ 40% des répondants jugent qu’il est facile ou
très facile d’y avoir accès). Ces deux services sont les seuls pour lesquels le nombre de réponses
« facile » ou « très facile » est plus important que celui de « difficile » ou « très difficile ».
Pour les autres activités et services, le taux de répondants les jugeant faciles ou très faciles d’accès est
plus faible : de 21% pour la culture et les loisirs, à 5% pour l’emploi.
Les services de santé et l’emploi sont les deux éléments pour lesquels les répondants éprouvent le
plus de difficultés d’accès.
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Mobilité au quotidien
94% des répondants possèdent le permis B

Possédez-vous le/les permis de
conduire suivant(s) ?
Brevet de sécurité routière (BSR) 11

287

Permis B (voiture)

Permis A (moto)

10% possèdent le permis A.

275

30

23

268

0%

20%

Oui

Non

40%

60%

80% 100%

Plus de La voiture, mode de déplacement privilégié sur le territoire

De quel(s) moyen(s) de déplacement disposez-vous ?
Voiture
2 roues motorisé

272
15

Vélo
Vélo à assistance électrique
Abonnement à un réseau de bus/car

26
283

82

216

14

284

8

290

Abonnement TER 4

294

Aucun moyen

290

8
0%

10%

20%
Oui

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non

Plus de 91% des répondants disposent d’une voiture. La quasi-totalité des personnes ayant déclaré
disposer du permis de conduire dispose aussi d’une voiture, seules 3 n’en ayant pas à disposition.
En revanche, la moitié de ceux disposant du permis A n’ont pas de deux-roues motorisé.
Un peu plus d’un quart des répondants (28%) dispose d’un vélo, et près de 5% d’un vélo à assistance
électrique.
La part d’abonnés aux transports collectifs est faible : moins de 3% sont abonnés à un réseau de bus
ou car, et moins de 1,5% ont un abonnement TER.
8

Enfin, près de 3% ne disposent d’aucun moyen de transport et sont donc tributaires d’un tiers pour
se déplacer.

Un nombre important de foyers possédant plusieurs voitures

Quelqu’un dans votre ménage (autre que vous) dispose-t-il
d'un des moyens de déplacement suivants ?
Voiture
2 roues motorisé

233
11

287

Vélo

62

236

Vélo à assistance électrique 5
Abonnement à un réseau de bus/car

65

293

6

Aucun moyen

292
31

0%

267
10%

20%
Oui

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non

Dans près de 78% des foyers, un tiers des personnes (conjoint, enfant, etc.) dispose d’une voiture ;
près de 21% disposent d’un vélo.
Les autres personnes du ménage ne disposant d’aucun moyen de transport sont en revanche près de
3 fois plus nombreuses que les répondants eux-mêmes.

9

Un budget important consacré aux déplacements

Quel budget consacrez-vous chaque
mois à vos déplacements ?
1%
8%

Deux tiers des répondants consacrent
entre 50 € et 200 € par mois à leurs
déplacements.
Un quart dépense plus de 200 € par
mois.

25%
28%
38%

Moins de 20€/mois

20 à 50€/mois

50 à 100€/mois

100 à 200€/mois

Plus de 200€/mois

En outre, il est probable que tous les
répondants n’aient pas recensé
l’ensemble des coûts d’usage de
l’automobile (carburant, assurance,
entretien, réparations, etc.), pouvant
porter le budget à plus de 200 €/mois.

Entre 2 et 4 déplacements quotidiens

Hier, combien de déplacements avezvous réalisés ?
4%

0%

1%

0%

1%
7%

6%

13%

Plus de 80% a réalisé entre 1 et 4
déplacements.

19%

7% des répondants n’ont réalisé
aucun déplacement.

28%
21%

aucun

1

2

3

4

5

6

7

La veille de leur réponse au
questionnaire, plus des deux tiers
des répondants (68%) ont effectué
entre 2 et 4 déplacements.

8

10

plus de 10

10

Le travail et les études, premier motif de déplacement

Pour quels principaux motifs vous êtes
vous déplacé hier ?
Aller travailler ou étudier

72% des répondants se sont
déplacés la veille à destination d’un
lieu de travail ou d’étude, et 69%
pour faire des courses.

200

Faire des courses

191

Accompagner un proche (ex :
déposer un enfant à l'école)

40% ont effectué un déplacement la
veille pour accompagner un tiers.

111

Sorties et loisirs

104

Aller voir le médecin

67

Démarches administratives

38
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La voiture, mode de déplacement principal

Quels principaux modes avez vous
utilisés hier ?

Voiture

Le principal mode de déplacement
utilisé la veille est la voiture,
regroupant 89% des réponses.
La marche à pied, second mode de
déplacement, concerne un peu plus
de 6% des réponses. Cette part est
plus de deux fois supérieure à celle
des répondants ne disposant
d’aucun moyen de déplacement
(2,7%).

658

Marche à pied

47

Vélo

10

Une personne m’emmène
(covoiturage)

9

Transports en commun (train)

6

Deux-roues motorisés

6

Transports en commun (bus, car...)

3
0

Les autres modes de déplacement
ont été très peu utilisés la veille.

500

1000
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45% des personnes interrogées déclarent avoir déjà renoncé à une activité à cause d’une
difficulté rencontrée pour se déplacer

A quel motif correspondait le
déplacement auquel vous avez du
renoncer ?

Le plus souvent, il s’agissait d’une
activité de loisirs (42%).

Sorties et loisirs

Les parts des autres motifs de
déplacement
auxquels
les
répondants ont dû renoncer sont
plus proches, de 16% pour les
démarches administratives à 7%
pour
l’accompagnement
d’un
proche.

87

Démarches administratives

33

Faire des courses

30

Aller travailler ou étudier

24

Aller voir le médecin

20

Accompagner un proche
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L’éloignement, premier motif de renoncement à un trajet

Pour quelle raison avez-vous dû renoncer à ce déplacement ?
C’était trop loin

38

Le trajet revenait trop cher

29

Transports en commun inaccessibles

23

Horaires d’ouverture trop restreints

22

Je n’ai pas le permis

9

J’ai des difficultés physiques

8

Je n’ai pas de voiture

4

Je n’ai pas le sens de l’orientation et j’ai eu peur de me perdre

2
0

5

10

15

20

25

30

35

Les raisons pour lesquelles des personnes ont dû renoncer à leur déplacement sont variées, quatre
raisons ressortant particulièrement.
L’éloignement est le premier motif de renoncement (plus d’un quart des réponses soit 28%), suivi du
coût du trajet (21%), de l’absence de transports en commun (17%) et d’horaires d’ouverture trop
restreints (16%).

12

40

84% des déplacements sont monomodaux

Lors d’un même déplacement, vous
arrive-t-il d’utiliser plusieurs modes de
transports ?

Ils n’utilisent qu’un seul mode de
déplacement pour un même trajet.

16%
Non
Oui
84%

Une bonne complémentarité voiture/train
Dans la plupart des déplacements
intermodaux, ce sont la voiture
(32%) et le train (25%) qui sont les
plus utilisés.

Quels sont les modes que vous utilisez
lors de vous déplacements
intermodaux ?
Voiture

35

Train

27

Marche

21

Transports en commun (bus ou
car)

16

Vélo

L’intermodalité vélo/train, pouvant
répondre à de nombreux besoins
mais impliquant une certaine
proximité entre le lieu d’habitation
et la gare, est peu pratiquée. Seuls
7% des déplacement intermodaux
impliquent le vélo.

8

Deux-roues motorisé
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La Châtre, première commune de destination pour le travail

Pour aller travailler ou étudier, dans quelle
commune vous rendez-vous le plus souvent ?
La Châtre

67

Châteauroux

47

Neuvy Saint Sépulchre

16

Autres communes du Pays de La Châtre en
Berry

44

Autres communes hors Pays de La Châtre en
Berry
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Les déplacements à destination des lieux de travail ou d’étude sont principalement polarisés en
direction de La Châtre, commune centre du territoire comptant près de 2 700 emplois1 (plus d’un tiers
des réponses soit 35%).
Si elle n’est pas située sur le territoire du pays de La Châtre en Berry, la commune de Châteauroux,
préfecture de l’Indre, attire près d’un quart (24%) des actifs.
8% des actifs ont déclarés travailler à Neuvy Saint Sépulchre.

La Châtre, première commune de destination pour accompagner un proche

Pour accompagner un proche, dans quelle commune
vous rendez-vous le plus souvent ?
La Châtre

68

Neuvy Saint Sépulchre

31

Chateauroux

21

Aigurande

13

Autres communes du Pays de La Châtre en Berry

33

Autres communes hors Pays de La Châtre en Berry
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La Châtre est la commune de destination la plus citée (40% de l’ensemble des réponses), suivie de
Neuvy Saint Sépulchre (17%), Châteauroux (12%) et Aigurande (8%).
1

Source : INSEE, 2015
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La Châtre, première commune de destination pour les achats courants
Seules les communes citées 10 fois ou
plus dans l’ensemble des réponses (soit
3% de l’ensemble), sont représentées
dans ce graphique.

Pour faire des courses, dans quelle
commune vous rendez-vous le plus
souvent ?
La Châtre

Deux tiers des répondants (66%)
vont effectuer leurs courses à La
Châtre, contre 15% à Châteauroux
et 9% à Aigurande.

204

Châteauroux

47

Aigurande
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La Châtre, première commune de destination pour consulter un médecin

Pour aller voir le médecin, dans quelle commune vous
rendez-vous le plus souvent ?
La Châtre

99

Neuvy Saint Sépulchre

71

Sainte-Sévère sur Indre

27

Aigurande

22

Châteauroux

20

Autres communes du Pays de La Châtre en Berry

17

Autres communes hors Pays de La Châtre en Berry
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Disposant notamment d’un centre hospitalier, La Châtre est la commune de destination la plus
courante pour se rendre chez le médecin (un peu plus d’un tiers des réponses soit 37%).
Neuvy Saint Sépulchre (notamment une maison médicale) concentre un peu plus d’un quart des
réponses (26%).
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Châteauroux, première commune de destination pour les loisirs

Pour vos sorties et loisirs, dans quelle commune vous rendezvous le plus souvent ?
Châteauroux

115

La Châtre

87

Aigurande

17

Autres communes du Pays de La Châtre en Berry

23

Autres communes hors Pays de La Châtre en Berry
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Les sorties et les loisirs sont les motifs de déplacements les moins contraints. Ils sont donc ceux pour
lesquels la durée de trajet est la moins problématique.
Contrairement aux autres motifs, ce sont vers Châteauroux que ces déplacements sont les plus
nombreux (la moitié des déplacements). Un trajet en voiture entre La Châtre et Châteauroux dure 40
minutes pour 38 km.
Un peu plus d’un tiers sont réalisés en direction de La Châtre (35%), et 7% vers Aigurande.

La Châtre, première commune de destination pour les démarches administratives
Seules les communes citées 10 fois ou
plus dans l’ensemble des réponses (soit
4% de l’ensemble), sont représentées
dans ce graphique.

Pour vos démarches administratives,
dans quelle commune vous rendezvous le plus souvent ?
La Châtre

129

Châteauroux

105

Aigurande
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La Châtre, commune centre du Pays
de La Châtre en Berry et
Châteauroux, préfecture de l’Indre,
sont
les
deux
destinations
privilégiées pour les démarches
administratives. Elles représentent
respectivement 49% et 40% des
réponses.
4% des répondants se rendent à
Aigurande pour réaliser des
démarches administratives.
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La majorité des répondants (54%) a recours à des livraisons à domicile très
occasionnellement ou jamais

A quelle fréquence avez-vous recours
à des livraisons à domicile ?
8%

17%

46%
y
ont
recours
plus
fréquemment, soit une fois par mois
ou plus.
8% y ont recours au moins une fois
par semaine.

38%
37%

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par mois

Au moins une fois par an

Jamais

Un faible recours aux services à domicile

A quelle fréquence avez-vous recours
à des services d’aide à domicile ?
6%

7%

6%

La majorité des répondants n’a
jamais recours aux services d’aide à
domicile (ménage, soins, repas…).
13% y a recours fréquemment, soit
une fois par mois ou plus.

81%

au moins une fois par semaine

au moins une fois par mois

au moins une fois par an

jamais
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Faciliter les mobilités
Des besoins multiples pour faciliter les déplacements

Qu’est-ce qui pourrait faciliter vos déplacements ?
Une aide pour faire garder votre/vos enfant(s)

7 7

Des aides financières 20

76

28

41

Des aides matérielles 0

105
94

36

Quelqu’un pour vous accompagner lors de vos déplacements 16

118

Une amélioration des infrastructures 03
Des conseils et de l’information sur les moyens de transport

8
0

J’en ai bénéficié

J’en bénéficie

17

48

96

23
20

49
40

60

Je ne souhaite pas en bénéficier

76
80

100

120

140

160

Je souhaite en bénéficier

Pour la majorité des répondants, des aides financières ainsi qu’une amélioration des infrastructures
et de l’information sur les moyens de transport pourraient faciliter les déplacements.
Pour certains, les attentes concernent des aides matérielles, la garde d’enfants et l’accompagnement.
Par ailleurs, le conseil et l’information, l’aide à la garde d’enfants et l’accompagnement sont les trois
services auxquels les répondants bénéficient ou ont le plus bénéficié.

Un taux élevé de foyers connectés
En tant que source d’information et
parfois d’accès aux services,
internet est un outil important pour
la mobilité.

Disposez-vous d'une connexion
internet à domicile ?

Près de 95% des répondants
disposent d’une connexion internet
à domicile.

6%

Non
Oui

94%

Il faut toutefois considérer que
cette enquête a principalement été
diffusée en ligne. Ce taux n’est donc
pas forcément représentatif de
l’ensemble de la population du Pays
de La Châtre en Berry.
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Un taux d’équipements numériques élevé

Possédez-vous les appareils numériques
suivants :
Smartphone

211

Tablette

74

164

121

Ordinateur

261
0%

20%

Les supports numériques des
répondants sont diversifiés et
souvent multiples : 92% des
répondants
disposent
d’un
ordinateur, 74% d’un smartphone,
et 58% d’une tablette.

40%
Oui

24
60%

80%

Seules 15 personnes ont déclaré ne
posséder aucun de ces trois
appareils.

100%

Non

Des supports numériques souvent utilisés pour organiser les déplacements

Vous arrive-t-il d’utiliser des supports
numériques pour organiser vos
déplacements ?
10%

10%
Jamais
Parfois

41%

39%

Souvent
Toujours

L’existence et la qualité de
l’information en ligne sur la mobilité
ont une importance majeure.
90% des répondants utilisent
(parfois, souvent ou toujours) les
supports numériques pour organiser
leurs déplacements.
Plus de la moitié les utilise même
toujours ou souvent.
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Réduire les besoins en mobilité
La proximité, facteur majeur de réduction des flux de déplacement

Afin d’éviter d’avoir à vous déplacer, trop souvent, trop loin ou trop
longtemps, quelles mesures faudrait-il développer, selon vous ?
Des commerces, services et activités près de chez moi

172

Des commerces et des services itinérants

85

La possibilité de pouvoir faire du télétravail ou de travailler
plus près de chez moi

76

Le développement de services en ligne/à distance

68

Des services à la personne à domicile

36
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Le développement de commerces, services et activités à proximité du domicile est la mesure la plus
citée pour réduire la fréquence, la distance et la durée des déplacements (37% soit plus d’un tiers des
réponses).
Les solutions liées au numérique, en particulier le télétravail et les services en ligne, sont aussi parmi
les plus citées (respectivement 16% et 14% des réponses).

20

200

