
Le transport de voyageurs par autocars
 

La loi dite « Macron » de 2015 a permis la création de lignes régulières
d’autocar reliant uniquement des villes françaises, alors qu’auparavant ces
lignes ne pouvaient s’arrêter en France que dans le cadre d’une liaison
internationale. 

Une mission d'information commune engage à l'Assemblée nationale un
travail d'évaluation des changements apportés par cette loi.

Dans ce cadre, une consultation en ligne a été créée pour recueillir votre
avis sur le transport de voyageurs par autocars.

Il y a 13 questions dans ce questionnaire.

Pour vous, l’autocar présente-t-il des avantages par rapport à d’autres
modes de transport ? (plusieurs réponses possibles)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Oui, par rapport au train

 Oui, par rapport à un véhicule personnel ou de location

 Oui, par rapport au covoiturage

 Oui, par rapport à l’avion

 Non, il ne présente pour moi aucun avantage par rapport à ces modes de transports



Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du transport par
autocar par rapport aux autres modes de transport ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Quel est le critère le plus décisif pour vous dans le choix d’un mode de
transport pour un long trajet (plus de 100km) ?

Notez chaque critère de 1 à 5.

1 = sans aucune importance / 5 = extrêmement important

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1 2 3 4 5

Le prix

La durée du trajet

Le confort de trajet



Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de
100km ? *
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Entre 1 et 4 fois

 Entre 5 et 10 fois

 Plus de 10 fois

 Je n’ai pas voyagé par autocar ces deux dernières années

Pour quel objet voyagez-vous généralement par autocar ? (plusieurs
réponses possibles)
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plus de 10 fois' ou 'Entre 5 et 10 fois' ou 'Entre 1 et 4 fois' à la question
'4 [Q0401]' (Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100km ? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour rendre visite à des amis ou des membres de votre famille

 Pour un weekend ou des vacances

 Pour un déplacement professionnel ou un rendez-vous

Autre: 



Pour les trajets en autocar de plus de 100km que vous avez réalisés en
France, quels autres modes de transport collec�f étaient disponibles ?
(plusieurs réponses possibles)
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 5 et 10 fois' ou 'Entre 1 et 4 fois' ou 'Plus de 10 fois' à la question
'4 [Q0401]' (Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100km ? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Une ligne de train à grande vitesse (TGV)

 Une ligne de train Intercités

 Une ligne de TER

 Une liaison aérienne (avion)

 Une offre de covoiturage

 Aucun autre mode de transport collectif n’était disponible

Lors de vos voyages en France, en l’absence de service autocar, quel mode
de transport alterna�f u�liseriez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 1 et 4 fois' ou 'Entre 5 et 10 fois' ou 'Plus de 10 fois' à la question
'4 [Q0401]' (Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100km ? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Un véhicule personnel ou de location

 L’avion

 Le covoiturage

 Le train à grande vitesse (TGV)

 Le train Intercités

 Le train régional (TER)

 En l’absence d’autocars, je n’aurais pas voyagé



Les gares rou�ères sont-elles dans l’ensemble adaptées à l’accueil des
voyageurs ? (Plusieurs réponses possibles)
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 1 et 4 fois' ou 'Entre 5 et 10 fois' ou 'Plus de 10 fois' à la question
'4 [Q0401]' (Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100km ? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Elles sont faciles à trouver grâce à une bonne signalétique

 Elles sont faciles d’accès (proximité d’un autre mode de transport, parking, etc.)

 Elles sont bien équipées (sanitaires, point d’information, restauration, etc.)

 Elles sont propres et bien entretenues

 Elles sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite

 Elles ne sont pas adaptées à l'accueil de voyageurs

Autre: 

Si vous avez voyagé par autocar, quelle apprécia�on portez-vous sur les
éléments suivants ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Entre 5 et 10 fois' ou 'Entre 1 et 4 fois' ou 'Plus de 10 fois' à la question
'4 [Q0401]' (Sur les deux dernières années, combien de fois avez-vous voyagé par
autocar pour un déplacement en France (privé ou professionnel) de plus de 100km ? )

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

très
insuffisant insuffisant satisfaisant

très
satisfaisant

Le confort à bord

Les prestations à bord

La sécurité à bord



Dans quelle mesure prenez-vous en considéra�on l’impact
environnemental de votre mode de transport lorsque vous voyagez ?
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je choisis mon mode de transport principalement au regard de son impact
environnemental

 Je tiens compte de l’impact du mode de transport sur l’environnement mais il ne
s’agit pas d’un critère essentiel

 Je ne tiens pas compte de l’impact environnemental lorsque je choisis un mode de
transport

Aujourd’hui, l’autocar est-il pour vous un mode de transport écologique ?
(plusieurs réponses possibles)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Dans mon esprit, ce mode de transport est moins polluant que la voiture

 Dans mon esprit, ce mode de transport est moins polluant que le train

 Dans mon esprit, ce mode de transport est moins polluant que l’avion

Autre: 

Avez-vous d’autres remarques sur la mise en œuvre de ce�e réforme du
système de transport par autocar ?
Veuillez écrire votre réponse ici :



Quel âge avez-vous ? *
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 a) Moins de 18 ans

 b) Entre 18 et 25 ans

 c) Entre 26 et 35 ans

 d) Entre 36 et 45 ans

 e) Entre 46 et 55 ans

 f) Entre 56 et 65 ans

 g) Plus de 65 ans

26.07.2018 – 13:57 

Envoyer votre questionnaire. 
Merci d’avoir complété ce questionnaire. 


