Questionnaire mobilité
Pour mieux connaître les motivations des bénéficiaires et l’impact de l’aide à l’achat d’un vélo
électrique ou d’un vélo pliant sur les habitudes de déplacements, nous vous remercions de bien
vouloir répondre aux questions ci-dessous.

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe :  Homme

 Femme

Age : …………

Date d’achat du VAE : ………………………

1 – Quel type de vélo avez-vous acheté ?
 Vélo de ville

 Vélo pliant

 Vélo tout terrain

 Vélo cargo

 Autres : préciser….
2 – Pratiquiez-vous le vélo avant votre acquisition ?
 Oui  Non
3 – Auriez-vous acheté vélo sans l’aide de la collectivité
 Oui  Non
4 – Habitudes de déplacement domicile-travail avant l’achat du VAE
Tous les jours
ou presque

Au moins une
fois par semaine

Marche (plus de 10 min.)
Vélo
Deux-motorisés
Bus, Métro
Train, car inter-urbain
Covoiturage
Autopartage
Autre : ……..
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Au moins une
fois par mois

A l’occasion

5 – Quel sera l’usage principal de votre vélo électrique ?
 Pour vos loisirs
 Pour vous rendre au travail
 Pour faire vos courses
 Autre occasion précisez : ……………………………………………….
6 – Pour ce type d’usage, vous avez acheté votre vélo pour remplacer ?
La voiture :

 Oui  Non

Un deux-roues motorisé :

 Oui  Non

Les transports en commun :

 Oui  Non

La marche à pied :

 Oui  Non

7 – Vous utiliserez votre vélo à assistance électrique :
 Quelle que soit la saison
 Plutôt quand il ne pleut pas
 Plutôt à la belle saison (avril à octobre)
8 – Le VAE a-t-il vocation à devenir votre principal mode de déplacement ?
 Oui  Non
9 – Quelle est la distance moyenne de vos déplacements en vélo ? ……………..km
10 – Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
 Agriculteur

 Artisan/commerçant

 Cadre

 Employé

 Retraité

 Etudiant

 Sans profession

 Autre : …………………….

11 – Quelle est la tranche de votre revenu mensuel net ?
 Moins de 1300€ net

 De 2000€ à 2499€ net

 De 1300€ à 1999€ net

 Plus de 2500€ net

12 – Votre expérience a-t-elle suscité des achats équivalents dans votre entourage ?
 Oui  Non  Je ne sais pas
13 – Remarques et suggestions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2

