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Territoire de l’enquête

AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine

Gironde (33)
Landes (40)
Pyrénées Atlantiques (64)
Lot et Garonne (47)
Dordogne (24) Midi PyrénéesMidi Pyrénées

Gers (32)
Hautes-Pyrénées (65)
Tarn et Garonne (82)
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Tarn et Garonne (82)
Haute-Garonne (31)
Lot (46)

Aveyron (12)

Tarn (81)

Ariège (09)
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Présentation de l’étude

� Méthodologie :

Cette étude ad hoc a été réalisée on line : Les informations ont été recueillies auprès d’un access panel, sur la base d’un

questionnaire auto-administré par Internet.

L’échantillon a été structuré selon la méthode des quotas sur des critères de sexe, âge, profession de l’interviewé et du

chef de ménage, département et catégorie d’agglomération.

� Échantillon :

Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon de 809 individus âgés de 18 ans et plus habitants du sud-
ouest, définies par les départements directement ou indirectement bénéficiaire du projet : Gironde (33), Landes (40), Lot

et Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64), Gers (32), Haute-Garonne (31), Tarn et Garonne (82), Hautes-Pyrénées (65).

Connection creates value 3

� Dates de terrain :

Les interviews se sont déroulées du 7 au 12 octobre 2010.
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Notoriété du GPSO :

Notoriété de nom ou sur logo 

Question :  Voici le logo du Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest, en abrégé, le 

GPSO : 

Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ou de vue le Grand Projet Ferroviaire du 

Sud-ouest ou le GPSO ?

Ne 

connaissent 

pas le GPSO

Connaissent 

le GPSO

Sud-ouest ou le GPSO ?
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Base : Individus âgés de 18 ans et plus 

habitants de la région sud-ouest (809=100%)
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Notoriété du GPSO :

Identification spontanée des objectifs du GPSO

Question : Selon vous, en quoi consiste le Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) ? Et encore ? Quels sont les objectifs du

Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) ? [Question ouverte]

Principaux thèmes cités

49%

48%

29%

23%

19%

  Création/ développement

d'une ligne vers l'Espagne

  Création de lignes

  Amélioration des

dessertes

  Réduction des temps de

trajets

  Limitation le trafic routier

Principaux thèmes cités
Notamment cité par… : 

- les hommes (54%), les 65 ans et plus (67%), les 

habitants de la Gironde (58%) et des Pyrénées 

Atlantiques (66%)

- les 65 ans et plus (36%), les habitants 

d’agglomérations de moins de 100 000 habitants (37%)

- les femmes (28%)

- les hommes (23%), les 65 ans et plus (26%), les 
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19%

18%

17%

12%

  La liaison rapide/le TGV

entre Toulouse et Bordeaux

  Amélioration des

infrastructures

  Création/ développement

de lignes Paris-SO

Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-

ouest connaissant le GPSO (289=100%)

- les hommes (23%), les 65 ans et plus (26%), les 

habitants des Pyrénées Atlantiques (38%)

- les hommes (22%)

- les femmes (21%),les 25-34 ans (27%), les habitants 

des Pyrénées Atlantiques (30%)

- les hommes (16%), les  50-64 ans (23%), les habitants  

de Haute-Garonne ( 30%) et d’agglomérations de plus 

de 100 000 habitants (17%)
Ecarts significatifs positifs par rapport à la population 

complémentaire, au seuil de confiance de 95%.



Bilan des campagnes pour le GPSO (point avant campagne)

Notoriété du GPSO :

Identification assistée des objectifs du GPSO

Question : Parmi cette liste, quels sont, selon vous, les principaux objectifs du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)?

Entre Bordeaux et Toulouse Entre Bordeaux et Hendaye

50%

50%

61%

46%

La création de nouvelles l ignes de

train

La modernisation des l ignes de

train existantes

Ensemble (809) Connaissent le GPSO (289)

Entre Bordeaux et Toulouse Entre Bordeaux et Hendaye

/ la frontière  espagnole

54%

44%

63%

45%

La création de nouvelles l ignes de

train

La modernisation des l ignes de

train existantes

Ensemble (809) Connaissent le GPSO (289)

� �
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42%

40%

L'amélioration du réseau

ferroviaire sur certaines zones

peu ou mal desservies

36%

36%

L'amélioration du réseau

ferroviaire sur certaines zones

peu ou mal desservies

(�) écart significatif positif par rapport à l’ensemble, au seuil de confiance 

de 95%   

Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest (100%)
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Adhésion au GPSO

Question : Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) prévoit principalement : 

- la création de nouvelles lignes  : Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye, 

- et l’amélioration de la desserte du bassin d’Arcachon, du Béarn et de la Bigorre.

Vous personnellement, à propos du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), diriez-vous que vous y êtes…Vous personnellement, à propos du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), diriez-vous que vous y êtes…

89%

41%

48%

11%

S/T Favorable

  Très favorable

  Plutôt favorable

S/T Défavorable

Sont notamment très favorables ou plutôt favorables : 
- les cadres (96%) et les foyers dont le chef de ménage est cadre (95%) ou de 

profession intermédiaires (94%)

- les habitants de le Gironde (92%), de la Haute-Garonne (93%)

- les habitants d’agglomérations de 20 à 100 000 hab. (95%)

- les voyageurs en train (91%), les voyageurs réguliers* (95%)
* :  Une fois par mois ou plus souvent.

Ecarts significatifs positifs par rapport à la population complémentaire, au 

seuil de confiance de 95%.
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Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest 

(809=100%)

6%

5%

  Plutôt défavorable

  Très défavorable

Sont notamment plutôt défavorables ou très défavorables: 
- les ouvriers (18%)

- les habitants du Lot-et-Garonne (24%), des Landes (17%) et des Pyrénées-Atlantiques (22%) 

- les non voyageurs (19%)
* :  Une fois par mois ou plus souvent.

Ecarts significatifs positifs par rapport à la population complémentaire, au seuil de confiance de 

95%.
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Raisons d’adhésion au GPSO

Question : Quels sont tous les éléments qui vous plaisent dans le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) ?  [Question ouverte] 

%%

La rapidité (sp) / les déplacements rapides / La rapidité entre Paris et le Sud Ouest / le gain de temps / 

raccourcir le temps de voyage / réduire les distances / La vitesse des trains / trains rapides / lignes LGV
30%

Amélioration du réseau 24%

Nouvelles dessertes 17%

Modernisation 10%

Ligne passant par Toulouse 9%
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Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest (809=100%)

Le bénéfice écologique / Moins de pollution / la diminution du trafic routier / désengorgement des axes 

routiers
9%
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Raisons de rejet du GPSO

Question : Quels sont tous les éléments qui vous déplaisent dans le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) ?  [Question ouverte] 

%

L'impact sur l'environnement / la destruction des forêts / les 

conséquences écologiques et sur les zones habitées
12 %

Dont expropriation 9 %
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Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest (809=100%)
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Image du GPSO

Question : Pour chacune des phrases suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou 

pas du tout d’accord. [une seule réponse possible] 

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)…

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

S/t D’accord S/t Pas d’accord

53%

50%

39%

41%

36%

6%

8%

3%

2%

3%

4%

6%45%

47%

42%

50%

41% 4%

8%

13%

Améliorera la rapidité des déplacements en train entre les grandes villes du Sud-
ouest

Facilitera les voyages en train entre la France et l'Espagne

Assurera la modernisation des lignes existantes

Favorisera le développement économique du Sud-Ouest

Sera utile pour tous les habitants du Sud-Ouest

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)… S/t D’accord S/t Pas d’accord

93% 7%

92% 8%

89% 11%

88% 12%

81% 19%

36%

29%

23%

13%

53%

48%

43%

13%

33%

6%

6%

5%

10%

45% 13%

23%

Sera utile pour tous les habitants du Sud-Ouest

S'inscrit dans une politique de développement durable

Permettra la création de nouvelles gares

Sera facilement compris et accepté par la population du Sud-Ouest
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Base : Individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest (809=100%)

81% 19%

72% 28%

57% 43%
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Questionnaire
Sujet posé à 809 individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest

� Question 1 : Une seule réponse possible

Voici le logo du Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest, en abrégé, le GPSO : 

Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ou de vue le Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest ou le GPSO ?

•Oui•Oui

•Non

A ceux qui connaissent :

�Question 2 :  Veuillez noter vos réponses dans le cadre ci-dessous – Plusieurs réponses possibles

Selon vous, en quoi consiste le Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) ? 

Et encore ? Quels sont les objectifs du Grand Projet Ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) ?

A tous : 

� Question 3 : Plusieurs réponses possibles

Parmi cette liste, quels sont, selon vous, les principaux objectifs du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)?
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Entre Bordeaux et Toulouse Rotation aléatoire des items

•La création de nouvelles lignes  de train

•La modernisation des lignes de train existantes

•L’amélioration du réseau ferroviaire  sur certaines zones peu ou mal desservies

Entre Bordeaux et Hendaye /la frontière espagnole Rotation aléatoire des items

•La création de nouvelles lignes  de train

•La modernisation des lignes de train existantes

•L’amélioration du réseau ferroviaire  sur certaines zones peu ou mal desservies

� Question 4 : Veuillez noter vos réponses dans le cadre ci-dessous – Plusieurs réponses possibles

Selon vous, quelle organisation , entreprise ou entité est en charge le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)? 
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Questionnaire
Sujet posé à 809 individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest
(Suite)

A tous :

� Question 5 : Une seule réponse possible

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) prévoit principalement : 

- la création de nouvelles lignes  : Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye, 

- et l’amélioration de la desserte du bassin d’Arcachon, du Béarn et de la Bigorre.- et l’amélioration de la desserte du bassin d’Arcachon, du Béarn et de la Bigorre.

Vous personnellement, à propos du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), diriez-vous que vous y êtes…

•Très favorable / Plutôt favorable / Plutôt défavorable / Très défavorable

[Si favorable : poser Q6 puis Q7/  Si défavorable, poser Q7 puis Q6]

� Question 6 : Veuillez noter vos réponses dans le cadre ci-dessous – Plusieurs réponses possibles

Quels sont tous les éléments qui vous plaisent dans le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)?

� Question 7 : Veuillez noter vos réponses dans le cadre ci-dessous – Plusieurs réponses possibles

Quels sont tous les éléments qui vous déplaisent dans le Gand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)?

� Question 8 : Une seule réponse possible

Pour chacune des phrases suivantes, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)…
Vous êtes…

tout à fait plutôt plutôt pas pas du tout 
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Rotation aléatoire des items

tout à fait 

d’accord

plutôt 

d’accord

plutôt pas 

d’accord

pas du tout 

d’accord

- sera utile pour tous les habitants du Sud-Ouest

- s’inscrit dans une politique de développement durable

- favorisera le développement économique du Sud-Ouest

- facilitera les voyages en train entre la France et l’Espagne

- améliorera la rapidité des déplacements en train entre les  grandes villes du Sud-ouest

- sera facilement compris et accepté par la population du Sud-Ouest

- assurera la modernisation des lignes existantes

- permettra la création de nouvelles gares
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Questionnaire
Sujet posé à 809 individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest
(Suite)

� Question 9 : Une seule réponse possible

Voici le logo de la société Réseau Ferré de France, en abrégé, RFF : 

Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ou de vue Réseau Ferré de France ou RFF ?

•Oui•Oui

•Non

A ceux qui connaissent : 

Question 10 : Une seule réponse possible

Selon vous, parmi cette liste, quelle est la phrase qui correspond le mieux à la mission principale de Réseau Ferré de France (RFF) ?

• RFF est responsable de l’entretien des voies ferrés 

• RFF est responsable de la construction de nouvelles lignes ferrées

• RFF est responsable du trafic des marchandises par voies ferrées

• RFF est  propriétaire et gestionnaire de l’ensemble des voies ferrées

� Question 11 : Une seule réponse possible

A quelle fréquence, …

- utilisez-vous le train pour vos déplacements privés ou professionnels sur le réseau Sud-Ouest?

- les membres de votre foyer utilisent-ils le train pour leurs déplacements privés ou professionnels sur le réseau Sud-Ouest?

• Tous les jours ou presque

• Une fois par semaine environ
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• 2 ou 3 fois par mois

• 1 fois par mois environ

• 1 fois tous les 2 ou 3 mois

• 1 à 3 fois par an

• Moins d’une fois par an

• Jamais 

A ceux qui voyagent en train

� Question 12 : Une seule réponse possible

- Utilisez-vous le train pour des déplacements privés ou professionnels ?

- Les membre de votre foyer utilisent-ils le train pour des déplacements  privés ou professionnels ? 

• Le plus souvent pour des déplacements privés

• Le plus souvent pour des déplacements professionnels

• Autant pour des déplacements privés que professionnels
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Questionnaire
Sujet posé à 809 individus âgés de 18 ans et plus habitants de la région sud-ouest
(Suite)

A ceux qui voyagent en train

� Question 13 : Plusieurs réponses possibles

- Quels types de liaisons utilisez-vous pour vos déplacements ?

- Quels types de liaisons utilisent les membre de votre foyer pour leurs déplacements ?

• TER• TER

• TGV

• Autres  – Lesquels ? :  l___________l

A ceux qui voyagent en train

� Question 14 : Une seule réponse possible

- Quelle est la durée moyenne de vos trajets en train (aller seul) ?

- Quelle est la durée moyenne des trajets en train (aller seul)  des membre de votre foyer?

• Moins d’une heure

• De 1 à 2 heures

• Entre 2 et 4 heures

• plus de 4 heures
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