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Pourquoi une enquête ?
Réalisée sur un territoire qui s’étend de Bellegarde à Evian  
et du Pays de Gex à la région de Cluses, l’Enquête Déplace-
ments Grand Territoire va permettre de disposer d’informations 
précises sur vos pratiques de déplacements : combien de dépla-
cements avez-vous effectués hier ? Quels moyens de transport 
avez-vous utilisés ? Quelles ont été vos activités ? ....
Cette connaissance est importante pour comprendre vos besoins  
et ainsi adapter au mieux les politiques publiques en matière  
d’organisation des transports (circulation, stationnement,  
infrastructures de transport, ...).

Sur quoi porte le questionnaire ?
Les questions qui vous seront posées permettent de :
 mieux connaître votre foyer : description des personnes  

qui résident chez vous (âge, possession du permis de conduire, 
etc.), et des moyens de transport à disposition (voiture, vélo, 
scooter, ...) ;

 décrire de manière précise les déplacements réalisés la veille :  
à quelle heure ? pour quel motif ? comment (à pied, en voiture,  
en bus,...) ? vers quelle destination ?
L’enquête ne concerne pas les déplacements du week-end, ni 
ceux réalisés pendant les vacances scolaires ou les jours fériés.

Le questionnaire n’est-il pas trop indiscret ?
Toutes les enquêtes de ce type réalisées en France utilisent  
le même questionnaire et la déclaration qui a été faite auprès  
de la CNIL vous garantit la confidentialité de vos réponses.
L’enquêteur est soumis au secret professionnel et toutes vos 
réponses seront analysées de manière totalement anonyme.



Comment va se dérouler l’enquête ?
Si votre foyer a été tiré au sort, vous serez informé  
par courrier et serez interrogé à votre domicile.  
Selon votre commune de résidence, l’interview  
se déroulera en face à face ou au téléphone. 

 Pour les interviews en face-à-face 
Un enquêteur se rend chez vous. Il est obligatoirement  
muni d’une carte professionnelle de la société AlyceSofreco.
Toutes les personnes de 5 ans et plus du foyer doivent être 
présentes et seront interrogées de manière individuelle  
le même jour afin d’obtenir une image cohérente des  
déplacements du ménage. Attention : si une ou plusieurs 
personnes sont absentes, le rendez-vous est reporté.
L’enquête dure en moyenne 45 min.

 Pour les interviews par téléphone
Un enquêteur vous appelle depuis une plateforme située  
en France métropolitaine. Selon le nombre de personnes  
du ménage, une ou deux personnes de 5 ans et plus seront 
interrogées. Les enfants pourront se faire aider par les parents.
L’enquête dure en moyenne 20 min. 

En 2007, une enquête a déjà  
été réalisée dans  

le Genevois français.
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Question 1
Un jour de semaine,  
combien de déplacements sont 
effectués par une personne ?
A - moins de 2
B - de 2 à 3 
C - de 3 à 4 
D - plus de 4 

Question 2  
Un jour de semaine,  
quel est le pourcentage  
de déplacements réalisés  
en voiture ?
A - moins de 50%
B - de 50 à 60%
C - de 60 à 70%
D - plus de 70% 

Question 3 
Un jour moyen de semaine, quel 
est le mode le plus  
utilisé après la voiture ?
A - la marche
B - les bus
C - le vélo
D - le train

Question 4
En moyenne, par trajet,  
combien y a-t-il de personnes 
dans une voiture ?
A - une seule 
B - de 1 à 2
C - de 2 à 3
D - plus de 4



L’enquête en chiffres

Question 1 : D
une personne de 5 ans  
et plus réalise un jour moyen  
de semaine 4,25 déplacements.
Les 35 / 49 ans sont les plus  
mobiles avec 5,1 déplacements.

Question 2 : C
la voiture représente 68%  
des déplacements.
Elle n’est que de 46 %  
sur la ville d’Annemasse.

Question 3 : A
avec 26% des déplacements,  
la marche est le deuxième mode  
de transport le plus utilisé.  
Dans les plus grandes communes,  
la marche est même parfois le 
mode le plus utilisé.

Question 4 : B
en moyenne, une voiture  
transporte 1,37 personne.  
C’est pour aller au travail que l’on 
est le plus souvent seul en voiture.
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SUR VOTRE TERRITOIRE : 
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 201 communes
 Plus de 500 000 habitants

 7 000 personnes enquêtées soit environ 
28 000 déplacements décrits

 12 semaines d’enquête
 50 enquêteurs recrutés localement
 1 plateforme téléphonique située  

en région Parisienne


