
ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 10/12/2016 

 

Les résultats du questionnaire mettent en parallèle plusieurs analyses : 

 

 Une première analyse générale, qui globalise toutes les catégories d’usagers réguliers : 

résidents permanents, résidents secondaires, usagers professionnels sur l’ile d’Arz non-

résidents .Elle fait ressortir quelques grandes tendances d’améliorations souhaitées. 

 

 Une analyse plus fine concernant les besoins de la population permanente et des usagers par 

nécessité, détermine des améliorations précises souhaitées. 

 

 

Avec 240 réponses et une représentation par âge et par catégorie, les résultats de l’enquête sont 

significatifs : 

 

 Le choix de l’unicité d’embarquement à la Gare maritime pour : 

Les insulaires et non-insulaires (en dehors des professionnels sur l’ile d’Arz non-résidents) 

 Les horaires actuels sont jugés satisfaisants par la majorité, avec des améliorations 

souhaitées sur : le dernier passage le WE,  en  milieu de matinée (basse saison), un passage 

plus tard en juillet et aout, une grille horaire stable toute l’année. 

 Les tarifs sont un sujet de désaccord : satisfaisant pour les insulaires et usagers fréquents, 

insatisfaisant pour les non-insulaires qui souhaitent : la suppression de la carte 

d’abonnement, un tarif préférentiel pour les enfants de résidents permanents  et les familles. 

 La demande de la mise en place d’une barge le samedi matin est jugée utile par les insulaires 

en activité professionnelle, surtout en haute saison. 

 La continuité territoriale transport maritime/ transport terrestre est une demande 

récurrente : cohérence des horaires bateaux/bus,  égalité des tarifs intra-agglomération. 

 Aménagements réclamés : une gare maritime abritée à Vannes et Barrarach.  

 Maintien de la priorité d’embarquement, embarquement des groupes après les individuels. 

 Garantir la desserte de Barrarach. 

 Accès handicapé des bateaux et des cales, plus de sécurité en période d’affluence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

Representativité du sondage 

Résidents permanents Résidents secondaires

Retraités Scolaires

Actif sur l'île d'Arz Actif sur le continent

Résidents permanents Résidents 
secondaires 

Résidents permanents Résidents secondaires

Age 

< 18 18-25 25-40 40-60 60-80 > 80



FREQUENCE DES TRAJETS /SEMAINE 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Nombre de trajets 
hebdomadaires 

< 3 3 à 5 > 5

Trajet / semaine 

0 à 2

3 à 5

pus de 5

Trajet / semaine 

3 à 5

plus de 5

Trajet semaine 

moins de
3

3 à 5

plus de 5

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en 

activité professionnelle sur l’ile 

ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur 

l’ile : employés communaux, 

artisans, kiné, ADMR, école de 

voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

Les actifs, résidents ou non sur l’ile d’Arz, sont les usagers qui utilisent le plus les transports. Les 

scolaires, peuvent être associés à cette catégorie.  

Les retraités font moins de trajets, leur fréquence se rapproche de la tendance générale qui globalise 

les résultats des résidents secondaires (2/3 des réponses) 

 



LIEU DE STATIONNEMENT EN BASSE SAISON 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents            

 

 

 

          

 

      

 

Stationnement basse 
saison 

Conleau Gare maritime Barrarach

Lieu de 
stationnement … 

Conleau

Gare
maritime

Barrarach

Lieu de stationnement en 
basse saison 

Conleau

lieu de 
stationnement 

basse saison 

Conleau

Gare
maritime

Barrarach

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en 

activité professionnelle sur l’ile ou le 

continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : employés 

communaux, artisans, kiné, ADMR, école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

Les lieux de stationnements, en basse saison, des 

catégories en activité professionnelle et des 

retraités sont différents.  

Les actifs sont résolument « tournés vers 

Vannes ». L’embarcadère de Conleau, leur 

garantit un trajet court, un accès direct à la ville, 

(centre des administrations, écoles, bus, achats, 

RDV) 

Les retraités ont une fréquence de trajet/ 

semaine entre 0 et 2. Ils privilégient 

L’embarcadère de Barrarach, qui permet de 

laisser leur véhicule en stationnement de longue 

durée, sécurisé (Garage et parking). Ils ont du 

temps pour organiser leur trajet. 



LIEU DE STATIONNEMENT EN HAUTE SAISON 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement haute saison 

Conleau Gare maritime Barrarach

lieu de 
stationnement … 

Gare
maritime

Barrarach

lieu de 
stationnement en … 

Gare
maritime

Barrarach

Lieu de stationnement 
Haute saison 

Conleau

Gare maritime

Barrarach

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : 

employés communaux, artisans, kiné, 

ADMR,école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités Les actifs, résolument « tournés vers 

Vannes » privilégient en haute saison 

l’embarcadère de la Gare maritime.  

Les retraités utilisent principalement 

Barrarach pour les mêmes raisons que la 

basse saison. 



MAINTIEN DE L’ALTERNANCE 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Maintien de l'alternance Conleau / Gare 
maritime 

Oui Non

Maintien de 
l'alternance 

Oui

Non

Maintien de 
l'alternance 

Oui

Non

Maintien de 
l'alternance 

Oui

Non

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : 

employés communaux, artisans, kiné, 

ADMR, école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités Les résidents permanents actifs et retraités, 

ne souhaitent pas le maintien de l’alternance. 

Leur choix corrobore celui du graphique 

général. 

Les actifs non-insulaires souhaitent le 

maintien de l’alternance. 



EMBARQUEMENT A L’ANNEE A LA GARE MARITIME 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Gare maritime : lieu unique 
d'embarquement 

Oui Non

Embarquement à 
l'année à la Gare … 

Oui

Non

Embarquement à 
l'année à la Gare 

maritime 

Oui

Non

Unicité d'embarquement 
à la gare maritime 

Oui

Non

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : employés 

communaux, artisans, kiné, ADMR, école de 

voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

Les résidents permanents actifs et 

retraités souhaitent l’embarquement à 

l’année à la gare maritime. Ce résultat 

corrobore celui du graphique général. 

Les actifs non-insulaires ne souhaitent 

pas l’embarquement l’année, à la gare 

maritime.  

 



LA GRILLE HORAIRE 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

             

 

 

 

 

Grille horaire 

Satisfait Ne satisfait pas

Grille horaire 

Satisfait

Non satisfait

Grille horaire 

Satisfait

Grille horaire 

Satisfait

Non satisfait

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : employés 

communaux, artisans, kiné, ADMR, école de 

voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

Toutes les catégories d’usagers sont 

largement satisfaites de la grille horaire. Ces 

données corroborent le graphique général. 



HORAIRE DERNIER PASSAGE 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

              

 

 

  

 

 

 

 

Horaire des derniers passages 

Conviennent Ne conviennent pas

Horaire dernier 
passage 

Satisfait

Non satisfait

Horaire dernier 
passage 

Oui

Non

Horaire dernier bateau 

Convient

Ne convient pas

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : 

employés communaux, artisans, kiné, 

ADMR, école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

Les horaires du dernier passage sont  

globalement satisfaisants pour 

l’ensemble des catégories d’usagers. 

Les  avis sont toutefois partagés pour 

la catégorie des actifs insulaires qui 

souhaite un bateau plus tard le soir 

notamment le WE et la Haute saison. 



LES TARIFS 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques par catégorie d’usagers permanents 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Tarifs actuels 

Satisfaisants Peu satisfaisants Très insatisfaisants

Tarifs actuels 

Satisfaisant

peu
satisfaisant

très
insatisfaisant

Tarifs actuels 

Satisfaisant

peu
satisfaisant

Tarifs actuels 

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Très
insatisfaisant

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : 

employés communaux, artisans, kiné, 

ADMR, école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

L’ensemble de ces catégories 

d’usagers sont satisfaits des tarifs, 

pour 2/3.  

Ils bénéficient d’un tarif préférentiel 

(Insulaire ou abonné très fréquent) 

 

Ces données ne corroborent pas le 

graphique général qui comprend pour 

2/3 des non-insulaires qui ne 

bénéficient pas de ces avantages. 



BARGE SAMEDI MATIN 

Graphique général de l’ensemble des usagers 

 

Graphiques des catégories d’usagers permanents 

 

 

 

        

 

 

  

Rotation de la barge samedi 

Indifférente Utile Très utile

Barge le samedi 
matin 

indifférent

Utile

Très utile

Barge le samedi 
matin 

Indifférent

Très utile

Rotation de la barge le 
samedi matin 

Indifférent

Utile

Très utile

Résidents permanents 

Moins de 60 ans 

Essentiellement des usagers en activité 

professionnelle sur l’ile ou le continent. 

 

Usagers non-résidents 

 En activité professionnelle sur l’ile : 

employés communaux, artisans, kiné, 

ADMR, école de voile… 

Résidents permanents 

Plus de 60 ans 

Essentiellement des retraités 

La mise en place d’une barge le samedi 

matin est majoritairement demandée 

par les résidents principaux actifs. 

Les retraités ont un avis partagé, un  

peu plus d’un tiers serait intéressé. 

Ces données ne corroborent pas le 

graphique général. 

 

 


