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ette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodologiques et les autres ouvrages
qui, sur un champ donné, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel doit savoir.

Le Certu a suivi une démarche de validation du contenu et atteste que celui-ci reflète l'état
de l'art. Il recommande au professionnel de ne pas s'écarter des solutions préconisées dans le document
sans avoir pris l'avis d'experts reconnus.
Le Certu publie également les collections : débats, dossiers, rapports d'étude.

C

L’enquête ménages déplacements « standard Certu »
Guide méthodologique

our élaborer, évaluer une politique de déplacements, effectuer des comparaisons, une bonne
connaissance de la mobilité est indispensable. Il faut pour cela utiliser une méthode de recueil des

données harmonisée, rigoureuse et pérenne. L'enquête ménages déplacements « méthode standard Certu »
constitue l'un des outils essentiels à la réalisation d'études de déplacements. Sa méthode strictement
encadrée et contrôlée permet d'obtenir des données objectives, fiables et comparables dans le temps ou
dans l'espace. Depuis le début des années soixante-dix, cette méthode a permis de réaliser une centaine
d'enquêtes sur près de soixante agglomérations et d'assurer leur comparabilité et la fiabilité des résultats.
Le respect de la méthode donne lieu à l'attribution d'une subvention de l'État. Ce guide actualise les dossiers
méthodologiques de 1975, 1989 et 1998.

Cf. Summary of the content translated into English at the end of the work.
Versa la sintesis de la obra traducida al español al final del libro.

P

Éditions du Certu

`Éêíì

centre d’Études
sur les réseaux
les transports
l’urbanisme
et les constructions
publiques

Ré
fé
re
nc

es

SUR LE MÊME THÈME

Les chiffres clés des enquêtes ménages déplacements, méthode standard Certu
Principaux résultats des enquêtes réalisées entre 1996 et 2004
Cédérom
2004

La mobilité urbaine en France – les années 90
2002

Calcul a posteriori des distances dans les enquêtes ménages déplacements
2005
Téléchargeable sur www.certu.fr

La mobilité urbaine des années 2000 : vers un « découplage » entre la possession
et l’usage de la voiture ?
Fiche n° 3
2007
Téléchargeable sur www.certu.fr

Mobilités et transports – les recueils de données sur la mobilité urbaine
Note de synthèse n° 2
2008
Téléchargeable sur www.certu.fr

CouvEnqueteMenage1:Couv Temps de parcours 30/05/2008 11:26 Page 1



 



 

 

 
 

Certu 

 

 

 

 

L’ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 

« STANDARD CERTU » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2008 
 

Centre d’Études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques 

 



 

Certu – mai 2008 2

Collection références 
 

Cette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodologiques et les autres 
ouvrages qui, sur un champ donné, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel 
doit savoir. Le Certu a suivi une démarche de validation du contenu et atteste que celui-ci reflète 
l'état de l'art. Il recommande au professionnel de ne pas s'écarter des solutions préconisées dans 
le document sans avoir pris l'avis d'experts reconnus. 
Le Certu publie également les collections : débats, dossiers, rapports d'étude. 
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AVERTISSEMENT 
 
Ce guide s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent réaliser une enquête ménages déplacements 
« standard Certu ». Il est organisé en deux grandes parties. La première partie donne l’ensemble 
des informations relatives à la méthode à appliquer. La seconde partie rassemble toutes les 
annexes indispensables en complément à la méthode. Ces annexes comportent l’ensemble des 
documents d’enquête, mais aussi les éléments techniques détaillés pour mettre en œuvre les 
différentes étapes d’une telle enquête ainsi qu’une bibliographie, un glossaire et une liste des 
sigles utilisés. 
Attention, les références aux documents (questionnaires en particulier) concernent les versions 
contenues dans ce guide et sur le Cd-rom joint. En cas de modifications, il conviendra de 
modifier ces références (exemple : numéros des questions). 
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Préambule 

Dans le domaine du recueil de la mobilité quotidienne, le Certu propose plusieurs méthodes 
d’enquête adaptées à la taille des agglomérations et aux différents types de territoires. Toutes 
ces méthodes reposent sur l’inventaire des déplacements réalisés par les personnes interrogées la 
veille du jour où elles sont interrogées. Elles diffèrent essentiellement par le mode de passation 
et le contenu du questionnaire : 

• face-à-face, méthode bien adaptée aux secteurs denses des agglomérations dont les 
pôles urbains comptent plus de 100 000 habitants ; c’est l’enquête appelée « enquête 
ménages déplacements, méthode standard Certu » (EMD) ; 

• téléphone, pour les agglomérations dont les pôles urbains comptent moins de 100 000 
habitants, avec un questionnaire adapté aux enjeux correspondants ; c’est l’enquête 
appelée « enquête déplacements villes moyennes, méthode standard Certu » (EDVM) ; 

• téléphone, pour les territoires périurbains moins denses et éloignés des centres des 
agglomérations, avec un questionnaire adapté aux enjeux correspondants, en 
complément d’un recueil en face-à-face sur le pôle urbain considéré ; c’est l’enquête 
appelée « enquête déplacements grand territoire, méthode standard Certu » (EDGT). 

Lorsque l’on décide de réaliser des recueils de données sur la mobilité quotidienne, il convient 
de s’interroger sur la ou les méthodes les mieux adaptées aux territoires concernés. 
La méthode présentée ici est celle qui correspond à une passation en face-à-face. 
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1. Présentation générale de l’enquête ménages 
déplacements « standard Certu » 
L’objet des enquêtes ménages déplacements (EMD) est de recueillir les pratiques de 
déplacements d’une population urbaine. Elles se différencient des enquêtes qui ne s’intéressent 
qu’à un seul mode de transport, comme les enquêtes dans les transports collectifs ou les 
enquêtes menées au bord des routes, auprès des automobilistes. En effet, elles recensent tous les 
déplacements des personnes interrogées, quel que soit le mode de déplacement utilisé, y 
compris la marche, considéré comme un mode à part entière, sans considération de distance ni 
de durée minimum. 
Par la connaissance de ces pratiques globales de déplacement, elles constituent un outil 
indispensable pour élaborer et évaluer les politiques de transport dans les agglomérations. 
En 1975, dans un « dossier pilote », le Setra avait défini les modalités pratiques de réalisation de 
ces enquêtes ménages (le mot déplacements fut ajouté ultérieurement) ; en 1989, le Cetur éditait 
un dossier méthodologique actualisant et complétant le premier dossier pilote ; en 1998, le Certu 
publiait dans sa collection « Références », le document « L’enquête ménages déplacements, 
méthode standard » qui proposait des ajustements méthodologiques rendus nécessaires par 
l’évolution des modes de vie et permettant une meilleure prise en compte de préoccupations 
nouvelles comme l’intermodalité. 
Alors que le SETRA insistait surtout sur l’utilisation de ces enquêtes pour « élaborer les 
modèles d’engendrement de trafic utilisés dans les études d’infrastructures de transport », leur 
utilité dépasse largement ce seul cadre. Aujourd’hui, la planification des grandes infrastructures 
de transport en milieu urbain, l’élaboration des Plans de déplacements urbains (PDU) institués 
par la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 et rendus obligatoires pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie (LAURE) de 1996, puis la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) de 2000, ne 
peuvent se faire sans la connaissance fiable et précise des déplacements de la population, de leur 
structure actuelle, de son évolution et de ses déterminants. La nécessité d’un rééquilibrage de 
l’usage des différents modes de transport, inscrite dans la loi, impose la prise en compte de tous 
les moyens de déplacements, y compris le vélo et la marche. 
Les enquêtes ménages déplacements « standard Certu » répondent à ces impératifs en proposant 
des techniques spécifiques de collecte de données assurant la fiabilité des résultats et le recueil 
exhaustif des déplacements. 
Pour mettre en évidence des évolutions et évaluer des politiques, l’outil doit être à la fois stable 
dans le temps pour garantir la comparabilité des résultats et en évolution constante pour 
s’adapter aux changements des modes de vie. 
Le présent document constitue la quatrième édition de la méthode. Il apporte notamment, des 
éléments nouveaux ou des précisions sur la constitution des échantillons à enquêter, sur les 
procédures de redressements pour limiter les effets néfastes de la non-réponse et sur la manière 
d’assurer le contrôle du respect de la méthode. 
Depuis 1975, chaque année, plusieurs agglomérations françaises réalisent une enquête ménages 
déplacements « standard Certu ». Avant la première décentralisation, la maîtrise d’ouvrage en 
était assurée par l’État. Maintenant, la maîtrise d’ouvrage est l’Autorité organisatrice des 
transports urbains (AOTU), avec le soutien financier de l’État. 
Plus de quatre-vingt-dix enquêtes ont été réalisées selon le cahier des charges du Certu dans 
plus de cinquante-cinq agglomérations (voir carte ci-après). 
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Carte des agglomérations ayant réalisé au moins  
une enquête ménages déplacements « standard Certu » depuis 1975 

 
©IGN Paris - éditions 2005 - GEOFLA® 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008  9

1.1 Une contribution essentielle à la planification locale 
L’enquête ménages déplacements concerne toutes les catégories de population de l’aire 
d’enquête et s’intéresse à tous les modes de transport, permettant ainsi une vision globale et 
cohérente de l’ensemble des déplacements. 
Elle donne une image précise et fiable de la pratique des différents moyens de déplacements 
(marche, vélo, transports collectifs, deux-roues motorisé, voiture) et de leurs « parts de marché » 
respectives. Au-delà de l’analyse de l’usage actuel des modes, elle permet d’étudier les 
clientèles potentielles et de mieux comprendre le choix du mode de transport effectué par les 
personnes pour leurs déplacements. 
Elle constitue un outil efficace pour mettre en évidence et comprendre les liens entre urbanisme 
et déplacements. 
Les informations qu’elle fournit permettent d’élaborer des modèles de prévision de trafic 
indispensables pour évaluer a priori les effets de choix en matière de politique de déplacements 
ou d’infrastructures de transport. Réalisée périodiquement, elle permet de mesurer 
a posteriori les conséquences de ces choix. 
Elle constitue l'un des outils essentiels à l’élaboration et au suivi des Plans de déplacements 
urbains et ses résultats peuvent alimenter des études très diverses portant par exemple sur : 

• la clientèle d’un réseau de transport collectif, pour un exploitant, une autorité 
organisatrice ; 

• les relations entre transport et urbanisme, pour une agence d’urbanisme ; 
• les aspirations des habitants en matière de transports, pour les élus ; 
• les flux de trafic routier, pour une direction départementale de l’Équipement, une 

collectivité locale ; 
• les déplacements liés aux achats, pour une chambre de commerce et d’industrie, etc. 

Une enquête ménages déplacements permet de constituer une base de données au service de la 
collectivité, utilisable pendant plusieurs années. Elle permet également à chaque agglomération 
de se situer par rapport aux autres. 

1.2 Un apport indispensable à la connaissance au niveau 
national 
L’ensemble des enquêtes ménages déplacements réalisées dans les agglomérations françaises 
constitue une véritable mémoire qui permet de suivre l’évolution des activités, des pratiques et 
des habitudes de déplacements quotidiens ainsi que des opinions des habitants sur leur système 
de transport depuis une trentaine d’années. 
Le respect de la méthode « standard Certu » permet d’étudier l’évolution des comportements et 
d’en déduire les tendances lourdes. Il assure la comparabilité des données dans le temps et entre 
les agglomérations, en distinguant ce qui ressort de ces « tendances lourdes » de ce qui est la 
conséquence des politiques locales de déplacements. 
Ainsi, les enquêtes ménages déplacements ont montré : 

• la relative stabilité de la mobilité quotidienne « tous modes » jusqu’au milieu des 
années quatre-vingt-dix ; 

• la désaffection brutale et prolongée du vélo ; 
• la baisse de la marche en ville puis sa stabilisation depuis quelques années ; 
• la croissance continue de l’usage de la voiture. 

Les enquêtes ménages déplacements « standard Certu » constituent, pour le ministère en charge 
des transports, une base unique pour alimenter études, recherches et réflexions dans le domaine 
de la mobilité et de ses interactions avec le fonctionnement de la ville. L’enquête ménages 
déplacements est aux déplacements urbains ce que le recensement de la population est à la 
démographie. 
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1.3 Les principes essentiels de la méthode 
La méthode « standard Certu », qui fixe les règles de réalisation des « enquêtes ménages 
déplacements », repose sur quelques principes essentiels : 

• elles sont réalisées au domicile des personnes, par des enquêteurs spécialement formés à 
ce type de recueil. Toutes les personnes de cinq ans et plus habitant dans le logement 
sont interrogées en personne (les enfants de moins de huit ans peuvent être aidés par 
leurs parents). C’est l'une des contraintes fortes de l’enquête car tous les ménages 
comportant au moins un actif ne peuvent être enquêtés, généralement, que le soir après 
18 h 30 ; 

• tous les déplacements réalisés la veille du jour d’enquête par chaque personne enquêtée 
sont recensés. Les caractéristiques de chaque déplacement avec son motif, ses modes, 
son origine et sa destination, son heure de départ et son heure d’arrivée, sont recueillies 
avec une définition précise qui doit être scrupuleusement respectée pour permettre la 
comparabilité entre enquêtes. Ainsi, tous les modes de déplacement sont pris en compte, 
y compris la marche à pied ; 

• les enquêtes ménages déplacements portent sur un échantillon représentatif des ménages 
de l’aire enquêtée. Cet échantillon est tiré aléatoirement, par secteur de résidence, dans 
un fichier de logements. Le logement désigné doit constituer la résidence principale du 
ménage. La taille de l’échantillon est déterminée de manière à assurer une fiabilité 
minimum des résultats permettant une analyse sectorielle. 

• elles sont réalisées à l’aide d’un questionnaire « standard Certu » qui comprend une 
fiche « MÉNAGE », une fiche « PERSONNE », une fiche « DÉPLACEMENTS » et 
une fiche « OPINION ». Cette dernière n’est proposée qu’à une personne du ménage 
âgée d’au moins seize ans et tirée au sort. À ce questionnaire peut venir s’ajouter une 
partie locale, d’une durée maximum de 15 minutes. Ces questions supplémentaires 
peuvent s’insérer dans les différentes fiches du questionnaire ou faire l’objet d’un 
questionnaire spécifique. 

• les enquêtes visent à reconstituer la mobilité des habitants pour un jour ouvrable 
« moyen » de semaine, hors vacances scolaires. Cela implique : 

o la réalisation des enquêtes de mi-octobre à fin avril en dehors des périodes de 
vacances scolaires ; 

o une durée minimum de collecte sur le terrain de dix semaines ; 
o la passation des enquêtes du mardi au samedi (hors jours fériés) sur les 

déplacements du lundi au vendredi. 
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2. Conception de l’enquête 

2.1 Périmètre d’enquête 
Pour que l’enquête obtienne la subvention de l’État et le label Certu, le périmètre choisi doit être 
au moins un périmètre des transports urbains (PTU). Il est souvent conseillé d’aller au-delà, par 
exemple pour étendre le périmètre aux limites du SCoT, pour inclure des territoires en forte 
évolution démographique ou qui ont un lien fort avec le PTU en matière de déplacements ou 
encore par souci de continuité géographique. 

2.2 Choix du nombre d’enquêtes à réaliser 
Le nombre d’enquêtes à réaliser doit tenir compte de la population de l’aire d’enquête, de sa 
surface, de sa diversité en matière de structure urbaine ou d’accès aux réseaux de transports. 
Tous ces facteurs vont déterminer le nombre de secteurs géographiques sur lesquels des 
résultats statistiques sont attendus. C’est ce nombre de secteurs qui va conditionner le nombre 
d’enquêtes à réaliser. Pour des questions de précision – qui deviendrait alors insuffisante – il est 
impératif d’obtenir au moins 1 500 enquêtes exploitables (une enquête = un ménage) pour 
permettre une exploitation fiable sur un découpage en une vingtaine de secteurs comportant 
chacun au moins 70 ménages et au moins 160 personnes de cinq ans et plus. Rappelons que la 
précision des données issues d’une enquête par sondage est essentiellement fonction de la taille 
de l’échantillon (et non du taux de sondage qui influe peu lorsqu’il est faible, ce qui est le cas 
des enquêtes ménages déplacements). 
À titre d’exemple, le tableau ci-dessous donne des chiffres relatifs à des enquêtes réalisées sur 
des périmètres aux populations différentes. 
 

Enquête Date Population Nombre de communes Nombre d’enquêtes réalisées
Béthune 2004 270 000 99 2 502 
Maubeuge 2004 125 000 35 2 048 
Clermont-
Ferrand 

2003 345 000 58 2 028 

Dunkerque 2003 205 000 61 2 036 
Toulouse 2003 935 000 167 5 000 
Saint-Étienne 2001 510 000 83 4 130 
Rennes 2000 354 000 36 4 090 
Côte d’Azur 1998 980 000 75 4 974 
Lille 1998 1 180 000 126 5 100 

 

2.3 Calendrier, phasage et période de collecte 
Selon la taille de l’agglomération et le nombre de ménages à enquêter, le calendrier de 
l’enquête, entre la décision de réalisation et la fourniture de l’exploitation « standard Certu », 
peut s’étaler sur une période de un à deux ans. 
Il faut prévoir, notamment, un temps de conception et de préparation de six à douze mois, entre 
le début de la réflexion et le démarrage de l’enquête sur le terrain, puis entre quatre et six mois 
pour la collecte des données et enfin trois à cinq mois avant la sortie des résultats. 
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2.3.1 Principales phases d’une enquête ménages déplacements 
En italique, les étapes de validation par le Certu. 
 

Phase 1 - Conception et préparation de l’enquête (6 à 12 mois) 

Mise en place du groupe de travail 
Définition du périmètre d’enquête et de la méthode d’enquête 
Détermination de la taille de l’échantillon 
Organisation et pilotage de l’enquête (maîtrise d’ouvrage) 
Choix du fichier de tirage de l’échantillon 
Phasage de l’enquête, établissement du calendrier 
Contrôle et validation par le Certu du projet d’enquête et du cahier des charges de la 
consultation 
Procédure d’appel d’offre et choix des prestataires 
Préparation des dossiers pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), 
pour l’utilisation du fichier de tirage et pour la constitution des fichiers informatiques de recueil 
Signature du protocole d’accord définissant les droits de propriété, d’utilisation et de diffusion 
des données entre le Certu et la maîtrise d’ouvrage 
Définition du plan de sondage, élaboration des découpages en secteurs de tirage, intégration 
éventuelle de logements nouveaux (en fonction du fichier de tirage utilisé) 
Définition du découpage des secteurs en zones fines pour localiser les origines et destinations des 
déplacements, identification des générateurs de déplacements 
Constitution de l’échantillon (tirage des adresses) 
Affinage du calibrage des moyens à mettre en place pour la réalisation de l’enquête (nombre de 
bureaux de gestion, de gestionnaires, d’enquêteurs, etc.)  
Contrôle et validation par le Certu des éléments de conception de l’enquête 
Recrutement et formation de l’équipe chargée du repérage des adresses 
Rédaction de la lettre d’information aux ménages repérés 
Réalisation du repérage des adresses 
Définition du plan de communication 
Élaboration du questionnaire sur la base du questionnaire « standard Certu » éventuellement 
complété de questions locales 
Rédaction des lettres-avis, des lettres aux mairies, aux commissariats de police et aux 
gendarmeries 
Maquette du questionnaire 
Maquettes des autres documents d’enquête (manuel de l’enquêteur, cartographie, codification, 
etc.) 
Impression du questionnaire 
Impression des autres documents d’enquête 
Recrutement du personnel (gestionnaires d’enquête, enquêteurs) 
Mise en place du bureau de gestion 
Formation du personnel d’encadrement (responsables et gestionnaires d’enquête) 
Formation des enquêteurs 
Contrôle et validation par le Certu des moyens de réalisation mis en place 
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Phase 2 - Réalisation et suivi d’enquête (quatre à six mois) 

Collecte des données (dix à vingt semaines) 
Suivi et contrôle tout au long de la collecte avec édition d’un tableau de bord hebdomadaire 
(logiciel MÉNAGE mis à disposition par le Certu sur demande), relecture systématique des 
questionnaires en bureau de gestion et contrôles téléphoniques (ou à domicile) pour tous les 
enquêteurs 
Adaptation des tests d’apurement du fichier standard et des questions locales 
Mise en œuvre des vagues de saisie des questionnaires et des tests d’apurement 
Contrôle de la méthode et validation intermédiaire par le Certu après trois semaines de collecte
Contrôle et validation par le Certu de la réalisation de l’enquête sur le terrain à la fin de la 
collecte 
 
 

Phase 3 - Exploitation (trois à cinq mois) 

Fin de saisie des questionnaires et des tests d’apurement 
Contrôle de l’apurement des fichiers 
Redressement des données (coefficients de pondération) 
Mise au format « standard Certu » des fichiers 
Validation par la maîtrise d’ouvrage du redressement et des préventilations avant lancement de 
l’exploitation « standard Certu » 
Contrôle et validation par le Certu des fichiers à leur restitution 
Définition des différents découpages d’analyse de l’exploitation « standard Certu » 
Élaboration et impression d’un dossier technique (rapport et documents d’enquête) 
Exploitation « standard Certu » et remise du guide de lecture (contenu de l’exploitation) 
Traitements complémentaires (questions locales, tris croisés, etc.) 
 

2.3.2 Période de collecte 
L’objectif principal des enquêtes ménages déplacements est de recueillir les pratiques de 
déplacements des personnes pour un jour « normal et moyen de semaine ». 
Cela impose : 

• de ne recenser que les déplacements réalisés un jour de semaine du lundi au vendredi ; 
• d’exclure du recueil les jours fériés et les vacances scolaires ; 
• d’exclure également toute journée particulière (météo exceptionnelle, grève de 

transports publics, etc.) ; 
• d’étaler la collecte dans le temps (dix semaines d’enquête minimum), afin de « lisser » 

le recueil. 
Par conséquent, les dispositions suivantes doivent être respectées. 

2.3.2.1 Les jours d’enquête 
Les enquêtes sont réalisées du mardi au samedi afin de recueillir les déplacements effectués du 
lundi au vendredi. 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 14 

2.3.2.2 Les périodes d’enquête 
Une enquête ménages déplacements ne peut commencer qu’après la rentrée universitaire 
d’automne. Elle doit être achevée avant le début du mois de mai suivant. 
Lors de la réalisation d’enquêtes dans des agglomérations ayant déjà eu une ou plusieurs 
enquêtes ménages déplacements, il est souhaitable, afin de permettre une bonne comparaison 
dans le temps, de reconduire les mêmes périodes de recueil sur le terrain. Ceci n’est toutefois 
pas une exigence de la méthode Certu. 

2.3.2.3 La durée d’enquête sur le terrain 
La réalisation des enquêtes sur le terrain est de dix semaines minimum. Selon la taille de 
l’échantillon, elle peut atteindre vingt semaines. 
 
Qu’il s’agisse de la période ou de la durée minimum d’enquête sur le terrain, ces règles 
sont intangibles. En cas de force majeure, la maîtrise d’ouvrage ne pourra y déroger sans 
avoir au préalable obtenu l’accord du Certu. 
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3. Montage et suivi institutionnel 
La maîtrise d’ouvrage des enquêtes ménages déplacements est habituellement une Autorité 
organisatrice des transports urbains. La maîtrise d’ouvrage peut être constituée, dans certains 
cas, de plusieurs organismes, notamment lorsque le territoire d’enquête comprend plusieurs 
Périmètres de transports urbains ou lors d’un financement conjoint avec une (d’)autre(s) 
autorité(s) organisatrice(s) de transport et d’autres organismes tels que la chambre de commerce 
et d’industrie. Dans ce cas, la désignation d’une maîtrise d’ouvrage déléguée est nécessaire et 
les engagements respectifs de chacune des maîtrises d’ouvrages associées peuvent être 
formalisés dans le cadre d’une convention de partenariat.  
Pour recevoir le label « standard Certu », l’enquête devra être réalisée en respectant 
strictement la méthode des enquêtes ménages déplacements « méthode standard » du 
Certu. La maîtrise d’ouvrage et ses prestataires devront, notamment, accepter les 
contrôles correspondants. 
Dans le cas où une subvention serait accordée par l’État, une convention État/maîtrise d’ouvrage 
devra être établie pour l’attribution de la subvention et un article spécifique doit y figurer pour 
définir les droits et obligations de chacun.  Le contenu de cet article est donné en annexe 16. 

3.1 Comité de pilotage et comité technique 
Au démarrage du projet, la maîtrise d’ouvrage constitue un comité de pilotage et un comité 
technique pour l’assister tout au long du déroulement de l’enquête. 

3.1.1 Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage est composé de représentants de tous les organismes maîtres d’ouvrage de 
l’enquête et des partenaires associés ou intéressés par le projet. Ainsi peuvent être associés, 
autour de la maîtrise d’ouvrage, des représentants du conseil régional, du conseil général, de 
l’Ademe, de la chambre de commerce et d’industrie, des établissements d’enseignement 
supérieur, de(s) l’exploitant(s) du réseau de transports collectifs urbains, de la SNCF, de la 
direction régionale de l’Équipement, de la direction départementale de l’Équipement, de 
l’agence d’urbanisme ainsi que de « l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ». Le comité de pilotage 
est le garant du bon déroulement de l’enquête, concrètement : 

• il fait des propositions à la maîtrise d’ouvrage dans la définition des options à prendre 
au fur et à mesure de la préparation de l’enquête et éventuellement de son déroulement ; 

• il valide les éléments et les solutions techniques proposés par le comité technique tels 
que découpages, plan de sondage, questions complémentaires locales, etc. 

• il valide les résultats finaux de l’enquête et son bon déroulement. 
Bien que jouant un rôle essentiel, le comité de pilotage n’est que force de proposition, la 
décision finale appartenant à la maîtrise d’ouvrage. Il est important, étant donnés l’ampleur, la 
richesse et le coût d’une telle enquête, que l’animation de ce groupe soit menée avec soin par la 
maîtrise d’ouvrage. 

3.1.2 Le comité technique 
Le comité technique est composé de techniciens des organismes présents dans le comité de 
pilotage et, le cas échéant, de techniciens d’autres organismes comme l’agence d’urbanisme ou 
certains services techniques des villes. 
Le rôle du comité technique est de suivre toute la préparation de l’enquête, de proposer au 
comité de pilotage la définition des découpages, le plan de sondage, les questions 
complémentaires locales, etc. Il assure la préparation des réunions du comité de pilotage et la 
présentation des éléments techniques. Le comité technique doit apporter à la maîtrise d’ouvrage 
tous les éléments techniques nécessaires à l’évaluation de la prestation « terrain », sa 
composition doit donc être établie dans ce sens. Il désigne un ou deux représentants pour 
participer aux réunions hebdomadaires de suivi. 
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3.2 Cahier des charges de l’enquête 
Un exemple de cahier des charges est donné en annexe 15. Il peut être utilisé lors du lancement 
d’un appel d’offre pour réaliser l’enquête. Ce document n’est fourni qu’à titre d’exemple. Il peut 
être modifié, mais il est impératif de respecter la méthode « standard Certu » décrite dans ce 
guide pour que l’enquête soit éligible à une subvention par l’État. Il doit faire l’objet d’une 
validation par le Certu. 
Attention, la tâche « Assistance à la maîtrise d’ouvrage et contrôle méthodologique » ne 
peut pas être assurée par le même prestataire ou groupement que la tâche « Préparation et 
réalisation de la collecte » sous peine de non-validation de l’enquête par le Certu. 

3.3 Comité du label1 
La formation « Transports » du Conseil national de l'information statistique (Cnis) en sa séance 
du 3 juillet 1991 a émis un avis d'opportunité favorable pour les enquêtes ménages 
déplacements. Soumise à l’avis du Comité du label du Cnis, chaque enquête ménages 
déplacements peut obtenir le label « d'intérêt général ». 

3.4 Convention2 
Les délais de rédaction, de relecture et de signature étant toujours très longs, il faut, dès que les 
partenaires sont désignés, élaborer le projet de convention entre la maîtrise d’ouvrage et l’Insee. 

3.5 Secret statistique 
La maîtrise d’ouvrage, ses prestataires et le ministère en charge des transports, s’engagent à 
respecter les dispositions relatives au secret professionnel et aux obligations de confidentialité 
imposées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques 
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Les questionnaires (standard et complémentaire(s) locaux) doivent porter mention de cette loi et 
préciser le service auprès de qui le droit d’accès peut être exercé (généralement la maîtrise 
d’ouvrage). 

3.6 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(Cnil) 
La réalisation d’une enquête ménages déplacements implique une déclaration à la Cnil, pour la 
constitution de l’échantillon des ménages enquêtés et la collecte des données3 (sauf si l’Insee 
réalise l’enquête à partir du RGP). 

3.6.1 Constitution de l’échantillon et repérage des logements à enquêter 
L’échantillon peut être tiré dans trois fichiers : 

• le fichier du recensement de la population, seulement si la réalisation de l’enquête est 
confiée à l’Insee ; 

• le fichier des propriétés bâties de la direction générale des impôts. Pour obtenir ce 
fichier, une déclaration auprès de la Cnil doit être effectuée. Cette déclaration doit 
également préciser les modalités d’utilisation du fichier et de repérage des logements 
à enquêter ; 

                                                      
1 Si la réalisation de la collecte est confiée à l’Insee. 
2 Si la réalisation de la collecte est confiée à l’Insee. 
3 Durant la collecte, les données recueillies sont « nominatives » puisque l’on peut faire le lien entre le fichier 
échantillon qui contient les noms et adresses des personnes enquêtées et les questionnaires d’enquête. Une fois 
les données saisies, apurées et validées, le fichier échantillon est détruit. Les fichiers de l’enquête sont alors 
« anonymisés » puisqu’ils ne contiennent aucune information permettant de retrouver l’identité des personnes 
enquêtées ; 
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• le fichier des abonnés au téléphone fixe. Une déclaration auprès de la Cnil doit être 
effectuée pour la constitution du fichier informatisé des ménages enquêtés. Cette 
déclaration doit également préciser les modalités d’utilisation du fichier et de repérage 
des logements à enquêter. 

3.6.2 Collecte et traitement des données 
Préalablement à leur mise en œuvre, l'enquête et le traitement des données doivent faire l'objet 
d'une déclaration auprès de la Cnil. Il revient à la maîtrise d’ouvrage de se charger de ces 
démarches pour l’ensemble des organismes et prestataires chargés de la collecte et du traitement 
des données. La déclaration est complétée par diverses annexes indiquant les mesures pour 
faciliter l’exercice du droit d’accès, les finalités principales et les fonctions du traitement, les 
catégories de données enregistrées et d’informations fournies, les modèles de note d’information 
à porter sur les formulaires de collecte et susceptible d’être affichée. Le cas échéant, une annexe 
précisant les conditions de cession des fichiers et les mises en relation avec d’autres fichiers 
viendra compléter le dossier. Des informations complémentaires figurent en annexe 17. 

3.7 Droit d’accès, de propriété et de diffusion 
La loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété 
intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 
précise les conditions de la protection juridique des bases de données. Des éléments 
d’information plus précis sur les droits d’accès, de propriété et de diffusion figurent en 
annexe 33. 

3.8 Coûts 
Le coût des enquêtes ménages déplacements varie selon la taille de l’échantillon avant tout mais 
également selon un certain nombre de caractéristiques propres à chaque enquête. Il convient de 
ne pas s’en tenir à la seule phase de recueil, mais d’intégrer dès le début l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et le contrôle qualité ainsi que l’exploitation standard et l’analyse des résultats. 
Dans toute estimation du budget, on tiendra compte en particulier des éléments de coûts 
suivants : 

• la constitution de l’échantillon, y compris le repérage sur le terrain ; 
• certaines tâches pouvant être réalisées hors marché par la maîtrise d’ouvrage ou par un 

organisme associé (agence d’urbanisme par exemple) telles que : 
o établissement du plan de sondage, 
o mise sur SIG des découpages du territoire pour le plan de sondage, 
o rédaction des questions locales et/ou du questionnaire complémentaire, 
o constitution de l’échantillon, 
o redressement de l’enquête, 
o mise sur SIG des découpages d’exploitation de l’enquête ; 

• les interventions de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès du prestataire en charge 
de la collecte, qui seront plus nombreuses si celui-ci a peu d’expérience de ce type 
d’enquête ; 

• l’élaboration du manuel de codification géographique, en particulier l’annexe 
cartographique ; 

• certains moyens matériels parfois pris en charge directement par la collectivité tels que : 
o moyens de communication pour annoncer la mise en place et le déroulement de 

l’enquête, 
o mise à disposition de locaux pour le(s) bureau(x) de gestion ; 

• la valorisation des données. 
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4. Échantillonnage 

4.1 Champ de l'enquête 
Le champ de l'enquête est constitué de tous les occupants des résidences principales définis ci-
après. 
Ne font pas partie du champ de l’enquête les personnes vivant dans des habitations mobiles (y 
compris les mariniers et les sans-abri) et la population des communautés (foyers de travailleurs, 
maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention, etc.). L’Insee distingue 
quatre catégories de logements : 

• résidence principale : logement occupé de façon permanente et à titre principal par le 
ménage. Il y a ainsi une identité entre le nombre de résidences principales et le nombre 
de ménages ; 

• logement occasionnel : logement ou pièce indépendante utilisé occasionnellement pour 
des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne 
qui ne rentre qu'en fin de semaine auprès de sa famille) ; 

• résidence secondaire : logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. 
Les logements meublés mis en location pour des séjours touristiques sont également 
classés en résidences secondaires ; 

• logement vacant : logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à 
la vente, à la location, déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente 
d'occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un employeur pour un 
usage futur au profit d'un de ses employés, gardé vacant et sans affectation précise par 
le propriétaire (exemple : logement très vétuste). 

Seules les résidences principales au moment de la réalisation de l’enquête font partie du champ de 
l'enquête. 
Dans ces résidences principales, sont recensées : 
• les personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l’année, y compris : 

o les personnes temporairement absentes (vacances, voyage d’affaires, 
hospitalisation de moins d'un mois, etc.), 

o les nourrissons, même s’ils sont encore à la maternité, 
o les sous-locataires et colocataires occupant une partie du logement ; 

• les personnes majeures qui habitent dans ce logement pour leurs études ; 
• les employés de maison, salariés et jeunes filles au pair qui habitent dans ce logement ; 
• les enfants mineurs logés ailleurs pour leurs études et dont ce logement est la résidence 

familiale ; 
• les conjoints qui ont un autre domicile pour des raisons professionnelles et qui 

reviennent vivre dans ce logement pour les week-ends, les vacances, etc. ; 
• les enfants mineurs qui habitent dans ce logement pour leurs études et dont les parents 

résident ailleurs ; 
• les conjoints qui habitent dans ce logement pour des raisons professionnelles et 

retournent en fin de semaine dans leur logement familial. 
En outre, dans les villes universitaires, une décision doit intervenir pour la prise en compte ou 
non des logements inclus dans les résidences universitaires du Crous. En effet, ces logements 
sont exclus des fichiers utilisables pour le tirage de l’échantillon. Le choix de les enquêter ou 
non sera lié au nombre de logements de ce type : 

• si ce nombre est de l’ordre de quelques milliers, on ne peut les écarter, compte tenu 
des pratiques de déplacements très spécifiques des étudiants. Une méthode est donc 
décrite ci-après pour leur prise en compte ; 

• si ce nombre est de l’ordre de quelques centaines, l’intérêt de leur prise en compte 
n’est pas évident car dans ce cas, sur la base des taux de sondage moyens (1 % à 2 %), 

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/logement.htm�
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/menage.htm�
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/famille.htm�
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/logement.htm�
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on en enquêterait moins de dix. En cas de préoccupation ou de situation particulière 
(concentration des résidences universitaires sur un seul secteur, etc.), on pourra les 
enquêter, le cas échéant en les suréchantillonnant. 

4.2 Bases de sondage disponibles 
Une fois la décision prise de réaliser une enquête ménages déplacements, la maîtrise d’ouvrage 
doit effectuer le choix du fichier qui sera utilisé pour le tirage de l’échantillon. En effet, ce choix 
est déterminant pour la désignation de l’organisme qui réalisera l’enquête sur le terrain. Cette 
procédure peut être longue et doit être intégrée dans le calendrier de l’enquête. 
Trois fichiers peuvent être utilisés comme base de sondage : 

• le recensement de la population (RP) de l’Insee : ce fichier n'est pas commercialisé et 
seul l'Insee est habilité à l'utiliser. Lorsque l’enquête est réalisée plus de deux ans après 
la date de réalisation du recensement, la base RP est complétée par celle des logements 
neufs du ministère en charge des transports (Sitadel). À partir de 2008, le recensement 
rénové de la population, en vigueur depuis 2004, fournira des données annuelles et ce 
complément ne sera plus utile ; 

• le fichier des propriétés bâties de la direction générale des impôts : même si sa qualité 
peut être inégale selon les communes, ce fichier constitue une bonne base pour le tirage 
de l’échantillon, (ce fichier ne peut être acquis que par une collectivité territoriale ou un 
service de l’État4) ; 

• le fichier des abonnés au téléphone fixe : ce fichier peut être indifféremment acquis par 
la maîtrise d’ouvrage ou par l’un des prestataires chargés de la réalisation de l’enquête. 
Il n'est à utiliser qu'en dernier recours car il présente de gros inconvénients. En effet, il 
est impossible de connaître la probabilité exacte pour un logement d’être tiré parce que 
l’on ne connaît pas le nombre de lignes téléphoniques fixes dans chaque logement et 
surtout parce que de plus en plus de ménages n’en sont pas équipés (choix du portable) 
ou ont souhaité ne pas figurer dans le fichier, d’où un biais statistique. Pour limiter les 
biais dus aux non-inscrits sur l’annuaire et aux non abonnés, on enquête les occupants 
du logement voisin de ceux tirés (voir annexe 20). Ce fichier est disponible auprès de 
plusieurs fournisseurs qui peuvent proposer divers services : fourniture du fichier brut, 
localisation des adresses à l’îlot IRIS, constitution d’échantillon, etc. Dans tous les cas, 
avant d’opter pour ce fichier comme base de sondage, une autorisation préalable doit 
être obtenue de la part du Certu. 

Si le fichier choisi est celui du recensement de la population, la collecte des données est 
obligatoirement réalisée par l’Insee ; dans les autres cas, la collecte des données est réalisée par 
un bureau d’études, avec procédure d’appel d’offres. 

4.3 Constitution de la base de sondage des résidences 
universitaires 
Dans le cas où il aurait été décidé d’enquêter les résidences universitaires, on élaborera une base 
de sondage constituée : 

• de la liste des résidences universitaires ; 
• pour chaque résidence universitaire, des bâtiments qui la composent ; 
• pour chaque bâtiment, du nombre de logements qu’il comporte. 

Ces éléments seront obtenus auprès des organismes qui gèrent ces résidences, le Crous 
généralement. 

                                                      
4 Arrêté du 16 août 1984 modifié relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens 
informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique 
(MAJIC 2), voir annexe 18. 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 20 

4.4 Plan de sondage 
Des éléments techniques plus précis sur la stratification, l’équilibrage et la gestion de 
l’échantillon figurent en annexe 19. 

4.4.1 Règles générales 
Les unités enquêtées sont les ménages résidant dans l'aire d’enquête. Le sondage comporte trois 
degrés : le logement, la personne, le déplacement. 
Au premier degré, le plan de sondage des logements est stratifié selon des secteurs 
géographiques répondant à des problématiques de déplacements aussi homogènes que possible. 
L’échantillon de logements est tiré directement dans la base de sondage de manière « aléatoire 
sans remise ». 
Dans chaque logement de l’échantillon, on enquête toutes les personnes de cinq ans et plus 
occupant ce logement et l’on recense tous leurs déplacements. Le fait d’enquêter toutes les 
personnes, puis tous leurs déplacements, engendre des effets de grappe successifs qui diminuent 
la précision. Il faudra donc en tenir compte dans le calcul de la précision des résultats 
concernant les personnes et les déplacements (voir annexe 34). 

4.4.2 Taille de l’échantillon 
Pour des questions de précision, rappelons qu’il est impératif d’obtenir au moins 1 500 enquêtes 
exploitables (une enquête = un ménage) (voir paragraphe 2.2). En effet, la précision des données 
issues d’une enquête par sondage est essentiellement fonction de la taille de l’échantillon (et non 
du taux de sondage qui influe peu lorsqu’il est faible, ce qui est le cas des enquêtes ménages 
déplacements). 
Pour pouvoir analyser les résultats sur chacun des secteurs, il faut un minimum de précision 
statistique dans chaque secteur, précision qui dépend peu du taux de sondage (puisqu’il est 
faible) mais surtout du nombre d’enquêtes en valeur absolue. 
Pour chaque secteur, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 
• enquêter au moins 70 ménages ; 
• enquêter au moins 160 personnes. 

 
Ces deux conditions sont nécessaires car la taille moyenne des ménages est très variable selon 
les secteurs (dans un rapport de 1 à 2). Par exemple : 

o si la taille moyenne des ménages sur un secteur est de 2,35 personnes dont 2,13 de 
cinq ans et plus, il faudra enquêter 160 / 2,13 = 75 ménages pour ce secteur ; 

o si la taille moyenne des ménages sur un secteur est de 2,00 personnes dont 1,84 de 
cinq ans et plus, il faudra enquêter 160 / 1,84 = 87 ménages pour ce secteur ; 

o si la taille moyenne des ménages sur un secteur est de 2,70 personnes dont 2,50 de 
cinq ans et plus, il faudra enquêter 70 ménages (car 160 / 2,50 = 64 < 70) pour ce 
secteur. 

Par ailleurs, pour tenir compte des taux de rebuts lors de la réalisation de l’enquête (refus, 
logements vacants, détruits, etc.), l’échantillon tiré doit être de taille bien supérieure à celui de 
l’objectif d’enquêtes à réaliser. Il est recommandé de tirer au moins trois fois plus d’adresses 
que l’objectif. 
Attention : dans le CCTP, l’objectif en nombre d’enquêtes à réaliser doit être fixé en nombre de 
ménages pour lequel un questionnaire exploitable doit être obtenu. Mais l’objectif en nombre 
de personnes doit également être respecté. Deux situations sont possibles : 

• le découpage en secteurs de tirage d’échantillon est déterminé au moment où le CCTP 
est rédigé : dans ce cas, sur la base de la taille moyenne des ménages par secteur (estimée à 
partir des données Insee par exemple), la maîtrise d’ouvrage doit calculer le nombre de 
ménages à enquêter par secteur pour atteindre l’objectif de 160 personnes. Le nombre de 

                                                      
5 Source : taille moyenne des ménages, recensement rénové de la population, Insee, 2005. 
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ménages à enquêter inscrit dans le CCTP est la somme des nombres par secteur augmenté 
d’un ou deux pour cent par sécurité ; 
• le découpage en secteurs de tirage d’échantillon n’est pas déterminé au moment où le 
CCTP est rédigé : la maîtrise d’ouvrage fixera le nombre de ménages à enquêter en fonction 
de ses objectifs et des moyens qu’elle compte mobiliser pour réaliser l’enquête. Elle pourra 
s’appuyer sur les éléments présentés ci-dessus. 

Dans ce cas, le découpage en secteurs (et le nombre de secteurs) sera déterminé ultérieurement 
en respectant l’objectif total de ménages à enquêter et les règles de minimum de personnes et de 
ménages à enquêter par secteur (respectivement 160 et 70). 

4.4.3 Résidences universitaires 
Les logements des résidences universitaires, lorsqu’ils sont enquêtés, sont considérés comme 
des logements « ordinaires ». Dans chaque secteur, les logements en résidence universitaire 
seront donc ajoutés aux autres logements et les règles du paragraphe précédent s’appliquent à 
l’ensemble. Un taux de sondage sur le secteur est calculé et appliqué aux résidences 
universitaires. Dans chaque bâtiment, les logements sont numérotés fictivement de 1 à N, N 
étant le nombre de logements du bâtiment. Dans cette liste de 1 à N, on tire de manière aléatoire 
(et en conservant l’ordre de tirage qui sera l’ordre dans lequel les logements devront être 
enquêtés) le nombre de logements nécessaire compte tenu du taux de sondage du secteur où est 
située la résidence. Comme ci-dessus, on recommande de tirer trois fois plus de logements que 
nécessaire. 
On pourra, si on le souhaite, « suréchantillonner » ces résidences universitaires mais ce sur-
échantillonnage ne devra pas se faire au détriment des autres logements du secteur. 

4.4.4 Tirage de la personne répondant à la fiche opinion 
La personne répondant à la fiche opinion est désignée par tirage aléatoire parmi les personnes de 
seize ans et plus du ménage. 
La fiche adresse comprend un tableau permettant de désigner la personne à interroger en 
fonction du nombre de personnes de seize ans et plus du ménage. La deuxième ligne est remplie 
par tirage aléatoire au moment de la confection des fiches adresses. 
Le numéro de personne indiqué au-dessous du chiffre correspondant au nombre de personnes de 
seize ans ou plus du ménage indique le numéro de la personne du ménage (voir fiche ménage 
en annexe 1) que l’enquêteur devra interroger. 
 

Nombre de personnes 
de seize ans ou plus  
du ménage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 
plus

Désignation 
de la 

personne 
qui répond  
à la fiche 
opinion 

N° de la personne à 
interroger  
pour la fiche opinion 

         

 

4.4.5 Suréchantillonnage 
Il est possible d’augmenter le nombre d’enquêtes dans certains secteurs afin d'améliorer la 
précision des résultats. Le suréchantillonnage pourra être utilisé, par exemple, lorsque se pose 
un problème particulier localisé géographiquement tel que la restructuration du réseau ou un 
projet d’axe lourd de transport collectif. 

4.4.6 Nouveaux logements 
Lorsque le tirage de l’échantillon est effectué dans le fichier du recensement de la population, et 
lorsque celui-ci est relativement ancien, il est nécessaire de compléter cet échantillon par un 
tirage dans les nouveaux logements. Celui-ci est effectué dans le fichier Sitadel des permis de 
construire, diffusé par les DRE. 
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Le problème ne se pose pas lorsque le tirage est effectué sur le fichier des propriétés bâties ou le 
fichier des abonnés au téléphone fixe, fichiers mis à jour plus souvent. 

4.4.7 Logements éclatés 
Un logement tiré peut avoir été éclaté en plusieurs logements. Compte tenu de la rareté de cette 
situation lorsque l’on utilise le fichier des propriétés bâties ou celui des abonnés au téléphone 
fixe, on procédera à un tirage aléatoire de l’un des logements repérés. Dans le cas de l’utilisation 
du recensement de la population, l’Insee procédera comme pour ses autres enquêtes. 

4.5 Constitution du fichier échantillon - repérage des 
logements à enquêter 
Lorsque le fichier utilisé pour le tirage de l’échantillon n’est pas le fichier du recensement de la 
population, un repérage préalable des logements à enquêter est nécessaire pour : 

• identifier, sur la base du descriptif fourni, le logement tiré au sort, recueillir le nom de 
ses occupants et affecter, si nécessaire, ce logement dans son secteur d’échantillon (dans 
le cas de l’utilisation d’une base d’adresses non sectorisée, issue du fichier des 
propriétés bâties) ; 

• identifier, selon une procédure établie, le logement à enquêter et recueillir le nom de ses 
occupants (dans le cas de l’utilisation d’une base d’adresses sectorisée, issue du fichier 
des abonnés au téléphone fixe). 

Le repérage des logements inclus dans des résidences universitaires est également nécessaire 
pour recueillir le nom de l’occupant lorsqu’il a été décidé d’enquêter ces résidences de manière 
spécifique. 
Comme on l’a vu au paragraphe 4.2, deux fichiers peuvent être utilisés (outre le fichier du 
RGP) : 

• Le fichier des propriétés bâties de la direction générale des impôts qui contient toutes 
les propriétés bâties : logements, dépendances, locaux commerciaux ou industriels. La 
DGI fournit le fichier exhaustif et le tirage de l’échantillon doit être réalisé sur les seuls 
logements. Le tirage est effectué par la maîtrise d’ouvrage qui peut le confier à l’un des 
prestataires de l’enquête ; 

• Le fichier des abonnés au téléphone fixe, qui est une base nominative, non exhaustive 
mais comportant des doubles comptes (voir paragraphe 4.2). La constitution de 
l’échantillon est réalisée en deux étapes : tirage aléatoire dans le fichier après 
élimination des doubles comptes puis sélection du logement voisin par repérage sur le 
terrain. 

Les règles de repérage sont différentes selon le fichier de logements utilisé. Elles sont décrites 
de manière précise en annexe 20 de même que les règles communes aux deux fichiers et celles 
relatives au repérage des logements en résidences universitaires s’il a été décidé de les enquêter. 
La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 encadre la 
mise en œuvre des fichiers de données à caractère personnel, qu’ils soient automatisés ou 
manuels. Les responsables de ces fichiers ont des obligations à respecter, notamment en les 
déclarant auprès de la Cnil. 
Le fichier échantillon constitué pour l’enquête à partir du fichier des propriétés bâties ou du 
fichier des abonnés au téléphone fixe est un fichier de données à caractère personnel puisqu’il 
permet l'identification d'une personne directement par son nom et indirectement par son adresse. 
Il doit donc être déclaré à la Cnil et les autres obligations inscrites dans la loi doivent être 
respectées (voir paragraphe 5.4). 

4.5.1 Nombre d’adresses à repérer 
Afin de pourvoir au remplacement des adresses classées en « rebuts » lors de la collecte des 
données, il est indispensable de constituer un fichier d’adresses au moins trois fois plus 
important que le nombre d’enquêtes à réaliser, voire plus dans les quartiers qui sont susceptibles 
de présenter beaucoup de refus. Dans les quartiers à majorité de résidences secondaires, 
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un calcul sera fait pour déterminer la taille de l’échantillon à tirer pour le secteur afin d’obtenir 
le nombre de logements attendus. Le repérage pourra se faire par étapes, par exemple on repère 
1,5 fois le nombre d’adresses fixé dans les objectifs et l'on profite des premières vacances 
scolaires suivant le démarrage de l’enquête pour réaliser le repérage complémentaire en prenant 
en compte éventuellement les taux de rebuts déjà observés. 

4.6 Découpage géographique 

4.6.1 Sectorisation 
Le découpage en secteurs de tirage d’échantillon doit être compatible avec le découpage en 
IRIS-2000 de l’Insee. Il est également souhaitable qu’il soit compatible avec d’autres 
découpages existants (découpages de précédentes enquêtes, découpages d’études). 
Attention, les contours des zones IRIS-2000 fournis par l’Insee pour les communes de 5 000 à 
10 000 habitants ne sont pas toujours conformes à des repères cartographiques ; dans ce cas, ils 
doivent être redessinés à l'aide des informations présentes dans un CD-ROM disponible à l'Insee 
pour chaque département, intitulé « Contours ... IRIS ». 
Chaque secteur de tirage d’échantillon doit être aussi homogène que possible en termes de 
structure urbaine et sociale. 
Ce découpage en secteurs de tirage d’échantillon sert généralement de découpage de base à 
l’exploitation « standard Certu », mais cela ne revêt pas un caractère obligatoire. 

4.6.2 Découpage fin 
La reconstitution des activités de chaque individu s’accompagne de renseignements précis sur 
l’origine et la destination des déplacements. 
C’est pourquoi le découpage en secteurs de tirage, relativement grossier au niveau d’une 
agglomération, est sous-découpé en zones fines permettant le repérage des origines et des 
destinations des déplacements. Ces zones fines permettent également le repérage des lieux de 
résidence. 
Dans ce découpage fin, il est également intéressant d’identifier en tant que zones fines les 
principaux générateurs de déplacements. Ces générateurs, le plus souvent non résidentiels mais 
fortement attractifs, peuvent être des centres commerciaux, des hôpitaux, des domaines 
universitaires, des zones industrielles, des équipements administratifs ou culturels, etc. 
Pour le repérage des origines et des destinations des trajets, on peut également identifier en tant 
que zones fines les principaux pôles d’échanges, les principales stations de transport collectif, 
voire les principaux parkings. 
Le découpage fin doit permettre de reconstituer les découpages liés aux différents plans 
prioritaires (en matière de politique de la ville, de politique urbaine, etc.). Il doit également 
intégrer le découpage de la modélisation lorsqu’elle existe ou doit prendre en compte les besoins 
d’une modélisation future. 
Ce découpage fin a aussi pour objectif de préserver l’avenir en permettant, a posteriori, une 
recomposition différente des secteurs d’analyse. En cas de doute, il est donc préférable d’être 
plus fin que pas assez. 
Par contre, compte tenu des effectifs enquêtés souvent très faibles dans une zone fine, il est 
évident que des exploitations sur le découpage fin ne pourront être réalisées qu’avec d’extrêmes 
précautions. 

4.6.2.1 Constitution du numéro de zone fine 
Généralement, mais cela ne revêt pas un caractère obligatoire, la sectorisation d’une 
agglomération se fait à partir du centre-ville vers la périphérie. Les secteurs s’inscrivent selon la 
rotation des aiguilles d’une montre. Un secteur de tirage peut être constitué d’une ou de 
plusieurs zones fines. L’identification de la zone de résidence, de la zone origine ou de la zone 
destination des déplacements intègre le numéro de secteur de tirage, codé sur les trois premiers 
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caractères (001 à 999). Il est suivi du numéro de la zone fine, codé sur trois caractères (001 à 
999). Le numéro d'une zone fine comprend donc six caractères. 
Exemple de codification : 
Le centre-ville d’une agglomération constituant le premier secteur de tirage comprend cinq 
zones fines. Les zones de résidence, les zones origine et destination des déplacements seront 
codées : 001001, 001002, 001003, 001004 et 001005. 

4.6.2.2 Manuel de codification géographique 
Le repérage des origines et destinations des déplacements sur le zonage fin n’est pas toujours 
simple. Aussi, le travail de l’enquêteur doit être facilité par l’utilisation des documents suivants 
rassemblés dans un manuel de codification géographique. Ce document doit contenir au moins : 

• la carte du périmètre et des communes le composant avec le contour des périmètres de 
transports urbains ; 

• la liste des communes du périmètre, les secteurs auxquels elles appartiennent, les zones 
fines qui les constituent ; 

• la liste des zones fines et la correspondance avec les communes auxquelles elles 
appartiennent ; 

• l'index des rues, classées dans l'ordre alphabétique, pour les communes découpées en 
zones fines et la correspondance rues/zone(s) fine(s) ; 

• la liste des générateurs de déplacements et leur code ; 
• la date de chaque document source utilisé pour sa réalisation ; 
• le plan des communes sous-découpées en plusieurs zones fines avec représentation du 

découpage et des éventuels générateurs particuliers. 
Ce document pourra être numérisé. Il est recommandé d’utiliser des plans (numérisés ou non) 
les plus récents possible. 

4.6.3 Repérage des origines et destinations externes à l’aire d’enquête 
Un regroupement en zones des origines et destinations des déplacements externes à l’aire 
d’enquête doit être défini. Ce zonage est élaboré selon les principes suivants, au minimum : 

• la commune sera retenue pour les origines et destinations situées dans le département 
concerné (hors aire d’enquête) ou dans l’un des départements limitrophes ; 
• le département sera retenu pour les autres origines et destinations situées en France ; 
• le pays sera retenu pour les origines et destinations situées dans un pays limitrophe à la 
France ; 
• les autres origines et destinations seront regroupées dans une zone « autre ». 

On pourra adopter un découpage plus fin si on l’estime nécessaire. En particulier, si le territoire 
enquêté est frontalier, il sera intéressant, voire indispensable, d’identifier de manière plus 
précise les origines et destinations situées dans ce pays. 
On pourra aussi décrire une partie des déplacements externes à l’aire d’enquête comme les 
autres déplacements s’ils sont nombreux et constituent un enjeu. 
On distinguera alors : 

• l’aire d’enquête à l’intérieur de laquelle les ménages sont enquêtés ; 
• l’aire de recueil des déplacements qui correspond à l’aire à l’intérieur de laquelle on 

souhaite recueillir l’exhaustivité des déplacements et des trajets. 
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5. Documents d’enquête 

5.1 Questionnaire standard 
L’utilisation du questionnaire « standard Certu » est obligatoire. 
Le questionnaire « standard Certu » comprend quatre fiches de couleurs différentes. 

• Une fiche MÉNAGE, relative aux caractéristiques du ménage et du logement ; 
• une fiche PERSONNE, qui comprend essentiellement des questions sur les 

caractéristiques socio-économiques de chaque personne ; 
• une fiche DÉPLACEMENTS, pour chaque personne âgée de 5 ans et plus, qui recense 

tous les déplacements de la veille du jour d’enquête ; 
• une fiche OPINION, réalisée, après tirage au sort, auprès d’une seule personne du 

ménage âgée d’au moins seize ans. 
Le questionnaire « standard Certu » figure en annexes 1 à 4. Il peut également être téléchargé 
gratuitement sur le site web du Certu (www.certu.fr). Une version modifiable figure également 
sur le CD-ROM inclus dans cet ouvrage. 
Le questionnaire standard peut être adapté dans sa forme, en particulier pour permettre une 
saisie optique d’une partie des informations. En revanche, le contenu standard est obligatoire. 

5.2 Questions complémentaires 
Le questionnaire « standard Certu » peut être enrichi de quelques questions complémentaires 
locales dont la durée totale ne peut excéder 15 minutes. Ces questions peuvent être intégrées 
dans les fiches MÉNAGE, PERSONNE ou DÉPLACEMENTS du questionnaire « standard 
Certu » ou être ajoutées à la fiche OPINION et traiter de sujets d’intérêt local (liaisons inter-
quartiers, liaisons de périphérie, vie de quartier, équipements commerciaux, équipements 
culturels, etc.). 
Dans le cas d’ajout à la fiche OPINION, passée donc auprès d’une seule personne du ménage 
âgée d’au moins seize ans, l’abondance de questions peut parfois amener à la constitution de 
plusieurs questionnaires complémentaires distincts posés en alternance. Il est ainsi possible, lors 
d’enquêtes dans les grandes agglomérations, de constituer plusieurs questionnaires locaux 
d’opinion. Ces questionnaires sont alors indépendants de la fiche OPINION du Certu, qui, elle, 
concerne l’ensemble des ménages. 
En effet, ce type de questionnaire relève davantage du sondage d’opinion et l'on peut alors se 
satisfaire d’un échantillon restreint : mille répondants sont généralement une bonne base pour ce 
type de questionnaire si l’on réalise une exploitation globale et non sectorielle. 
Ces questions complémentaires doivent concerner le domaine des déplacements et faire l’objet 
d’un test pour vérifier leur bonne compréhension et contrôler la durée de l’ensemble du 
questionnaire. 

5.3 Fiche-adresse 
À chaque logement de l’échantillon correspond une fiche-adresse qui comprend : 

• dans le cas de l’utilisation du fichier du recensement de la population, l’adresse du 
logement, le nom de l’occupant connu au dernier recensement, et parfois d’autres 
indications sur le logement (type, étage, etc.). Attention, l’occupant peut avoir changé, 
c’est bien le logement désigné sur la fiche-adresse qui est à enquêter, quel que soit son 
nouvel occupant ; 

• dans le cas de l’utilisation du fichier des propriétés bâties, l’adresse du logement et le 
nom de l’occupant obtenu par repérage sur le terrain ; 

• dans le cas de l’utilisation du fichier des abonnés au téléphone fixe, l’adresse du logement, 
le nom de l’occupant obtenu par repérage sur le terrain et son numéro de téléphone. 

Un exemple de fiche-adresse figure en annexe 6. 

http://www.certu.fr/�
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5.4 Lettre d’information sur le repérage 
En application de la loi n° 78-17 2004 801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, lorsque le fichier de tirage de l’échantillon est le fichier des propriétés bâties ou 
le fichier des abonnés au téléphone fixe, il est obligatoire d’informer les ménages du fait qu’ils 
font partie de l’échantillon tiré. Le courrier peut être remis ou déposé lors du repérage sur le 
terrain. Il doit informer les occupants du logement : 

• de l’identité du responsable du traitement ou de son représentant ; 
• de la finalité du traitement ; 
• de la nature des informations recueillies ; 
• des destinataires des données ; 
• du caractère non obligatoire des réponses ; 
• de leur sélection pour être interrogés dans le cadre de l’enquête ; 
• de la manière dont ils ont été sélectionnés ; 
• de leur possibilité de s’opposer, pour des raisons légitimes, au traitement de leurs 

données ; 
• du droit d'accès, de rectification ou d’effacement des informations les concernant. 

Un exemple de lettre figure en annexe 10. 

5.5 Lettre-avis 
L’acceptabilité de l’enquête nécessite l’envoi préalable d’un courrier aux enquêtés, signé par la 
maîtrise d’ouvrage. Cette lettre, nommée « lettre-avis » est expédiée une quinzaine de jours 
avant le premier contact par l’enquêteur et contribue à l’acceptation de l’enquête. Elle est 
obligatoire. Son envoi peut être géré par les gestionnaires ou par les enquêteurs. Dans le premier 
cas, chaque gestionnaire envoie les lettres-avis une quinzaine de jours avant la remise des 
fiches-adresses à l’enquêteur. Dans le second cas, les lettres-avis sont remises à l’enquêteur en 
même temps que les fiches-adresses correspondantes et c’est lui qui se charge d’expédier ce 
courrier en fonction de son planning de rendez-vous. 
Dans les deux cas, il faut veiller à rester dans les limites de la quinzaine préalable au contact par 
l’enquêteur. Un courrier expédié trop tôt risque d’être oublié par les enquêtés. Un courrier trop 
tardif peut prendre de court les enquêtés et être prétexte à refus. 
La lettre-avis a encore plus d’impact si elle indique le nom de l’enquêteur qui prendra contact 
avec le ménage. 
D’autre part, afin de mieux faire comprendre aux ménages les enjeux de l’enquête, il est 
recommandé d’envoyer une note explicative en même temps que la lettre-avis. 
Un exemple de lettre-avis figure en annexe 11 et un exemple de notice explicative en annexe 12. 

5.6 Lettres d’information aux mairies 
Il est indispensable d’informer les maires des communes situées dans la zone d’enquête de la 
réalisation de l’enquête ménages déplacements. En effet, même si presque toujours, les 
collectivités locales concernées sont parties prenantes de l’enquête, le personnel des mairies doit 
être informé car il peut être amené à renseigner le public sur les objectifs de l’enquête. 
Un exemple de lettre informant les mairies de la réalisation de l’enquête figure en annexe 8. 

5.7 Lettres d’information aux commissariats de police et 
gendarmeries 
La réalisation de l’enquête peut être grandement facilitée si les commissariats de police et les 
gendarmeries de la zone d’enquête sont informés de la réalisation de l’enquête ménages 
déplacements. En effet, certaines personnes souhaitent vérifier la réalité de l’enquête, s’assurer 
qu’il ne s’agit pas d’un « piège ». C’est pourquoi elles alertent parfois le commissariat ou la 
gendarmerie et le fait qu’ils puissent confirmer l’existence et le sérieux de l’enquête permet 
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de rassurer ces personnes et de limiter les refus. Il est donc vivement conseillé d’informer les 
commissariats de police et les gendarmeries de la zone d’enquête du démarrage mais aussi de la 
fin de l’enquête ménages déplacements. 
Un exemple de lettre aux commissariats de police et aux gendarmeries annonçant le démarrage 
de l’enquête figure en annexe 9. Un exemple de lettre aux commissariats de police et aux 
gendarmeries annonçant la fin de l’enquête figure en annexe 13. 
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6. Gestion, suivi de l’enquête 
Avant même le début du recueil, il faut installer le bureau de gestion, espace relationnel, 
véritable lien entre enquêtés, enquêteurs, gestionnaires d’enquête, responsables et concepteurs 
de l’enquête. C’est ici que, tout au long de l’enquête, vont se rencontrer, chaque début de 
semaine, enquêteurs et gestionnaires de l’enquête. 
Le bureau de gestion est composé de responsable(s) et de gestionnaires d’enquête. 
L’enquête ménages déplacements est un recueil précis, étalé dans le temps et qui demande une 
organisation rigoureuse. 

6.1 Encadrement 
Un chef de projet est désigné par le prestataire chargé de la collecte, il est l'interlocuteur 
privilégié de la maîtrise d'ouvrage. Il doit disposer d'une expérience professionnelle lui 
permettant d’assurer la bonne exécution de la phase de recueil des données. Est également 
désigné un responsable de la réalisation de l’enquête sur le terrain. Ce responsable doit être 
présent en permanence sur le lieu de l’enquête, fait obligatoirement partie du personnel 
permanent du prestataire et a l’expérience requise pour mener une telle enquête. Si l’enquête 
porte sur plus de 2 500 ménages, un adjoint doit être également désigné et si l’enquête porte sur 
plus de 5 000 ménages, un second adjoint est nécessaire. Ces adjoints doivent également faire 
partie du personnel permanent du prestataire. La responsabilité de la réalisation de l’enquête sur 
le terrain est une tâche à plein temps, elle ne peut pas être assurée par des personnes 
(responsable terrain, adjoints éventuels) assurant également des missions de gestionnaire. 

6.2 Organisation du bureau de gestion 

6.2.1 Organisation matérielle 
Un local pour installer le bureau de gestion doit être trouvé par le bureau d’études réalisant la 
collecte de l’enquête. Ce local doit obligatoirement être situé dans l’aire d’enquête, de 
préférence dans la ville centre s’il n’y a qu’un bureau de gestion et il doit être bien desservi par 
les transports collectifs. Ces contraintes assurent une bonne accessibilité du local et sont des 
atouts pour une bonne coopération des enquêteurs. Si nécessaire, en fonction de la taille de 
l’aire d’enquête, du nombre de gestionnaires et d’enquêteurs, d’autres bureaux de gestion 
pourront être prévus. On veillera également à la qualité de leur accessibilité en transports 
collectifs. 
Le bureau d’études réalisant la collecte doit s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour 
le bon déroulement du recueil et le respect de la confidentialité des données. Il doit donc être en 
règle avec la Cnil. En particulier, il est rappelé que les données recueillies lors de l’enquête 
ménages déplacements ne doivent, en aucun cas, être communiquées à l’extérieur ni faire l’objet 
d’information (entre autres sur les premiers ratios obtenus) sans l’accord de la maîtrise 
d’ouvrage. 
Concernant les conditions matérielles, le bureau de gestion doit prévoir au minimum : 

• des armoires ou locaux sécurisés pour le stockage des imprimés remplis ; 
• un bureau pour rencontrer les enquêteurs offrant des conditions de travail satisfaisantes 

(deux gestionnaires par bureau, tout en tenant compte de la configuration des locaux) ; 
• un équipement téléphonique par gestionnaire ; 
• au moins un équipement informatique commun à deux gestionnaires pour consulter 

l’annuaire téléphonique et héberger une application permettant d'enregistrer les retours 
de questionnaires et d'établir les indicateurs d'avancement et de mobilité requis par le 
Certu. Il devra également être possible, pour chaque responsable de bureau de gestion, 
de communiquer via Internet avec les différents interlocuteurs au cours de l’enquête. 

La maîtrise d’ouvrage, son assistance et le Certu (ainsi que l’organisme qu’il aura désigné le cas 
échéant pour l’assister) devront avoir un accès libre au bureau de gestion et aux documents, 
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dans le respect du travail des gestionnaires. Cet accès devra permettre d’assurer la mission de 
contrôle qualité, en particulier de travailler sur les documents, de s’entretenir dans des 
conditions de confidentialité avec les gestionnaires. 

6.2.2 Tâches à réaliser en bureau de gestion 
Le détail des opérations à réaliser en bureau de gestion figure en annexe 22. 

6.2.3 Rôle du responsable de la réalisation de l’enquête sur le terrain 
Ce responsable encadre les gestionnaires, organise et contrôle leur travail. 
Il est notamment responsable de : 

• la gestion des fiches-adresses ; 
• l'envoi des différents courriers ; 
• l'édition des statistiques de suivi hebdomadaires ; 
• l'organisation des contrôles auprès des ménages enquêtés. 

Il contrôle le travail des gestionnaires notamment : 
• à travers l'analyse des statistiques de suivi hebdomadaires ; 
• par une relecture de quelques questionnaires déjà contrôlés par les gestionnaires. 

En relation avec le chef de projet, il prépare les réunions de suivi hebdomadaires, participe à ces 
réunions et prend les mesures nécessaires pour la bonne réalisation de l'enquête en veillant au 
respect de la méthode standard. 

6.2.4 Nombre de gestionnaires nécessaires 
Un gestionnaire peut gérer au maximum 40 enquêtes par semaine. Le nombre de gestionnaires 
nécessaire est donc fonction du nombre d’enquêtes à réaliser et du nombre de semaines sur 
lequel l’enquête se déroule. Sur la base minimum de 1 500 enquêtes réalisées en 10 semaines, il 
faut donc 4 gestionnaires ; pour 5 000 enquêtes réalisées en 14 semaines, par exemple, il faudra 
9 gestionnaires. 

6.2.5 Recrutement des gestionnaires 
Les gestionnaires d’enquête sont des personnes le plus souvent recrutées spécifiquement pour 
l’enquête. 
Le travail du gestionnaire d’enquête est un travail de bureau à temps plein, durant toute la durée 
de la collecte sur le terrain et au-delà. Il sera associé au travail de repérage des logements, il 
préparera la collecte et assurera le travail de relecture, codification, correction, etc. 
Les principales tâches du gestionnaire d’enquête sont la direction d’une équipe d’enquêteurs 
(douze au maximum), le contrôle qualitatif et la codification des questionnaires. 
Il doit faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles, de patience, de minutie, tout en ayant 
un goût prononcé pour le travail en équipe. 

6.3 Enquêteurs 

6.3.1 Nombre d'enquêteurs nécessaires 
Pour calibrer le nombre d’enquêteurs nécessaires à la bonne réalisation de l’enquête, on 
considérera qu’en moyenne un enquêteur réalise trois enquêtes6 par semaine. Pour 1 500 
enquêtes en 10 semaines, il faut donc prévoir 50 enquêteurs ; pour 5 000 enquêtes en 14 
semaines, il faut prévoir 120 enquêteurs. On pourra ensuite, en fonction du rendement observé 
des enquêteurs, réduire le nombre d’enquêteurs en se séparant des moins efficaces. 

                                                      
6 Résultat des enquêtes les plus récentes, susceptible de modifications qui seront signalées sur le site web 
du Certu dans la rubrique « enquêtes ménages déplacements ». 
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Néanmoins, compte tenu des abandons, il faut prévoir de recruter au moins deux fois plus 
d’enquêteurs et, dans tous les cas, d’en former au moins 1,5 fois plus que ce besoin théorique dès 
le départ. 
À titre d’exemple, le tableau suivant donne les informations concernant des enquêtes réalisées 
ces dernières années. 
 
 
 

Lille Côte 
d’Azur 

Saint-
Étienne Rennes Dunkerque

Date de l’enquête 1998 1998 2001 2000 2003 
Nombre final d’enquêtes réalisées 5 100 4 974 4 130 4 090 2 036 
Nombre d’enquêteurs convoqués à la 
formation 

200 218 151 n.d. 200 

Nombre d’enquêteurs réellement formés 150 178 119 82 113 
Nombre moyen d’enquêteurs au cours 
de l’enquête 

90 97 75 51 60 

Nombre de semaines réelles d’enquête 14 19 13 18 11 
 
 Clermont-

Ferrand Montpellier Béthune Maubeuge Montbéliard-
Belfort 

Date de l’enquête 2003 2003 2004 2004 2004 
Nombre final d’enquêtes 
réalisées 

2 028 4 525 2 502 2 048 2 628 

Nombre d’enquêteurs 
sélectionnés au départ 

n.d. 391 204 143 150 

Nombre d’enquêteurs 
formés 

76 276 132 99 92 

Nombre moyen 
d’enquêteurs au cours de 
l’enquête 

52 160 
 

45 50 72 

Nombre de semaines 
réelles d’enquête 

11 17 14 12 11 

 

6.3.2 Recrutement des enquêteurs 
La sélection des enquêteurs se fera en deux étapes : 

• présélection à l’issue d’un entretien individuel permettant d’évaluer la présentation, la 
motivation et les facilités orales des candidats ; 

• sélection définitive à l’issue des séances de formation et la réalisation des enquêtes 
« blanches » permettant d’évaluer l’assimilation des consignes, du questionnaire et des 
définitions précises des informations à recueillir. 

6.3.3 Qualités requises 
Les qualités requises pour faire un bon enquêteur sont essentiellement de trois ordres : 
disponibilité, motivation et maîtrise technique, sens relationnel. 
Disponibilité 
Pour réaliser une enquête auprès d’un ménage, plusieurs contacts sont souvent nécessaires. Le 
repérage de l’adresse, la prise de rendez-vous et l’enquête en elle-même peuvent occasionner 
plusieurs déplacements, à des jours et à des heures différents. L’enquête peut se dérouler un 
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samedi matin à 9 h 00, tout comme un mardi soir à 19 h 00, et ce, en fonction des rendez-vous 
fixés par les enquêtés. 
Cette disponibilité doit s’étendre sur plusieurs mois, et souvent les candidats surestiment leur 
disponibilité ultérieure. Or, il est très important qu’un enquêteur travaille sur toute la durée du 
recueil, d’une part afin qu’il maîtrise bien son sujet, d’autre part afin d’éviter de former trop 
souvent des enquêteurs et de travailler avec une proportion importante d’enquêteurs débutants. 
Motivation et maîtrise technique 
Il est bon de s’assurer que l’enquêteur potentiel désire s’investir dans son travail. L’enquête 
ménages déplacements est relativement complexe et demande une bonne connaissance des 
tâches à exécuter. Sans une indispensable motivation, l’enquêteur risque de ne jamais acquérir 
la maîtrise technique que réclame cette enquête. 
Sens relationnel 
L’enquêteur doit être capable de s’adapter rapidement à toutes sortes de situations. Il est appelé 
à interroger des personnes de toutes catégories sociales et doit donc disposer d’un sens aigu des 
relations. Un accompagnement sur le terrain lors des premiers rendez-vous peut être utile. 

6.3.4 Quelques principes 
Ces principes permettent de sélectionner au mieux les enquêteurs, de prévenir un taux trop élevé 
de désistement en cours d’enquête et d’éviter un travail « approximatif ». Ce sont 
principalement : 

• un descriptif de poste complet et détaillé ; 
• un entretien préalable personnalisé permettant de ne retenir que des enquêteurs 

disponibles et motivés ; 
• une formation collective par petits groupes homogènes (10 à 12 enquêteurs) ; 
• une rémunération correcte, intégrant des frais de déplacements et prenant en compte 

l’ensemble de la réalisation de l’enquête (en moyenne, si l'on prend en compte les 
contacts, le recueil, la codification, une enquête correspond à environ trois heures de 
travail) ; 

• la signature d’un contrat ou d’un engagement ; 
• une assistance et une présence permanente de la part des gestionnaires et des 

responsables de l’enquête ; 
• la réalisation de deux enquêtes « blanches » avant le démarrage de l’enquête ; 
• un accompagnement sur le terrain, en cours de collecte, pour ceux qui le souhaitent ; 
• une affectation dans un ou des secteurs que l’enquêteur connaît bien. 

Le taux de désistement en début et en cours d’enquête est toujours très important (entre 30 % et 
40 %). Aussi est-il indispensable de prévoir la formation d’un nombre d’enquêteurs largement 
supérieur à celui nécessaire au démarrage de la collecte. L’insuffisance d’enquêteurs formés en 
début d’enquête oblige à recruter et à former en cours d’enquête, ce qui nuit à la qualité du 
recueil et au respect du calendrier. 

6.4 Formation du personnel 
C’est un point essentiel pour assurer la bonne qualité de l’enquête. La formation doit respecter 
des règles strictes. Les éléments détaillés de la formation figurent en annexe 21 et une valise de 
formation est fournie par le Certu sur demande. 

6.5 Règles essentielles pour la réalisation de l'enquête 
• Périodes d’enquête : mi-octobre à fin avril. 
• Durée minimum de recueil sur le terrain : dix semaines. 
• Enquêtes du mardi au samedi sur les déplacements du lundi au vendredi. 
• Résultats portant sur un jour moyen de semaine, entraînant l’absence de recueil sur les 

jours fériés, pendant les vacances scolaires ou les jours particuliers pouvant occasionner 
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une modification des comportements (fortes perturbations climatiques, grèves des 
transports collectifs, « ponts », etc.). 

• Démarrage simultané de la collecte dans tous les secteurs d’enquête et avancement au 
même rythme sur tous les secteurs. 

• Distribution des fiches-adresses à la semaine (quinze adresses au maximum) et 
reconstitution du portefeuille d’adresses en fonction de l’avancement du travail de 
l’enquêteur. 

• Minimum de deux enquêteurs affectés à un même secteur de tirage d’échantillon. 
• Chaque début de semaine (lundi et mardi matin), rendez-vous impératif de chaque 

enquêteur avec son gestionnaire. 
• Chaque fin de semaine, tenue d'une réunion hebdomadaire de suivi avec le responsable 

de la réalisation de l’enquête sur le terrain, le chef de projet désigné, la maîtrise 
d’ouvrage et son assistance. 

• Relances systématiques pour collecter tous les déplacements. 
• Contrôle rigoureux des questionnaires en deux étapes (lecture rapide commune par le 

gestionnaire et l’enquêteur puis relecture fine par le gestionnaire). 
• Contrôles auprès des ménages (téléphoniques ou en face-à-face auprès des ménages 

injoignables par téléphone) tout au long de l’enquête. 
Le respect de ces règles doit être assuré par le prestataire durant toute la période de collecte des 
données. 
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7. Constitution des fichiers d’enquête 
et du dossier technique 

7.1 Saisie des données 
L’organisme responsable de la collecte est chargé de la saisie des données. Cette saisie doit 
débuter au plus tôt, sans attendre la fin de la collecte. En cas d’erreurs détectées, il est en effet 
important de pouvoir faire remonter l’information rapidement au bureau de gestion. 
Les informations sont enregistrées selon une « grille de saisie » intégrant des tests d’exhaustivité 
et/ou de cohérence. Cette méthode a l’avantage de réaliser, de façon conjointe, la saisie et une 
partie de l’apurement du fichier. 

7.2 Apurement des fichiers 
La liste des tests d’apurement du fichier « standard Certu » figure en annexe 23. Une partie des 
tests est réalisée durant la saisie des données, le reste des tests est effectué une fois la saisie 
réalisée. Ils sont de deux ordres : exhaustivité et cohérence. L’exhaustivité porte sur les champs 
des différentes variables, selon les critères retenus. La cohérence est interne à chaque fiche ou/et 
entre fiches. 
Les éventuelles questions hors « standard Certu » peuvent nécessiter des tests spécifiques. 
Il appartient aux responsables du recueil d’en assurer la réalisation. 
Attention : la liste de ces tests est mise à jour régulièrement, il est donc indispensable de se 
procurer la dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant 
(gratuitement) sur le site web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes 
ménages déplacements. 

7.3 Pondérations et redressements 
La méthode classique de pondération de l'échantillon consiste simplement à affecter à chaque 
ménage enquêté un coefficient de pondération égal à l'inverse du taux de sondage par secteur. 
Pour cela, il est nécessaire de réaliser une estimation du nombre de résidences principales par 
secteur. Cette estimation devra être réalisée à l’aide des données disponibles (recensement de la 
population, constructions neuves, fichiers de la DGI par exemple). 
Mais l'échantillon final diffère de celui tiré initialement en raison des divers rebuts (non-
réponse, hors champ). Il est donc nécessaire de procéder à un redressement pour corriger les 
biais liés à ces problèmes. En particulier, les taux de non-réponse sont généralement croissants 
avec la taille du ménage lorsque l’on enquête tout le ménage ; l’absence de correction du biais 
qui en résulte amènerait notamment à sous-estimer de manière sensible la population de l’aire 
d’enquête. 
Dès que le recensement rénové de la population sera pleinement opérationnel, c’est-à-dire à 
partir de 2009, ses résultats seront utilisés pour effectuer les pondérations et redressements. En 
attendant, une solution commode est l’utilisation de la base de données FILOCOM7-- qui 
fournit notamment pour toutes les années impaires, le nombre de résidences principales et la 
population de ces résidences principales par parcelle cadastrale. FILOCOM permet d’estimer 
l’évolution de ces deux nombres de 1999 à la date de réalisation de l’enquête. On peut alors 
appliquer ces évolutions aux résultats du recensement de la population de 1999. 
Les données FILOCOM regroupées à la commune sont disponibles dans les DRE. Les données 
à la parcelle (nécessaires pour les communes découpées en plusieurs secteurs) le sont au Cete 
Nord-Picardie. Des éléments de méthode peuvent être obtenus sur demande auprès du Certu. 

                                                      
7 Le fichier FILOCOM (fichier des logements par commune) est un fichier conçu par la direction générale 
des impôts pour les besoins et avec la participation du ministère en charge des transports. 

http://www.certu.fr/�


ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 34 

Cas particulier des résidences universitaires : elles font l’objet d’un redressement spécifique 
résidence par résidence (nombre de logements de la résidence/nombre de logements enquêtés de 
la résidence). 
Cas particulier du questionnaire d’opinion : ce questionnaire n’est posé qu’à une seule 
personne de seize ans ou plus du ménage. Deux méthodes sont envisageables pour sa 
pondération : 

• le coefficient de pondération affecté au ménage est multiplié par le nombre de 
personnes de seize ans et plus du ménage ; 

• lorsque l’information est disponible et que cela est possible, la pondération est réalisée 
dans les groupes formés du croisement des variables âge (16-24 ans, 25-54 ans, 55-74 
ans, et 75 ans et plus) et secteur de tirage. 

7.3.1 Correction de la non-réponse, partielle et totale 

7.3.1.1 Quelle non-réponse ? 
Plusieurs types de non-réponse peuvent se présenter : 

• le ménage n’a pu être contacté ou n’a pas voulu répondre à l’enquête : cas de non-
réponse totale du ménage ; 

• le ménage a été interrogé mais les individus qui ont répondu à cette enquête n’ont pas 
répondu à toutes les questions : cas de non-réponse partielle (quelques ménages sur 
quelques variables). 

7.3.1.2 Problèmes posés par la non-réponse 
Très souvent, les non-répondants n'ont pas le même comportement que les répondants : les 
individus les plus mobiles sont en général les plus difficiles à enquêter. Ceci implique un biais 
de l'estimateur utilisé. De plus, l'estimateur est moins précis car c'est la taille de l'échantillon des 
répondants qui intervient dans le calcul de la variance et non plus la taille de l'échantillon initial. 

7.3.1.3 Correction de la non-réponse partielle 
Le cas de non-réponse partielle doit être assez rare. En effet, un questionnaire comportant trop 
de non-réponses est rejeté. En règle générale, aucun traitement spécifique ne sera effectué. 

7.3.1.4 Correction de la non-réponse totale au niveau ménage par 
repondération 
La méthode de repondération consiste à modifier le poids de sondage des répondants en 
fonction de critères explicatifs de la non-réponse. Parmi les variables les plus explicatives de la 
non-réponse, on trouve la taille des ménages et la taille des logements (qui sont fortement 
corrélées). 
Il est indispensable de corriger cette non-réponse car, sinon cela entraîne une sous-estimation de 
la taille moyenne des ménages dans les résultats bruts, déjà évoquée, ainsi qu’un biais dans la 
reconstitution des comportements de mobilité, ces comportements étant très dépendants de la 
composition des ménages. 
Pour corriger cette non-réponse, deux méthodes alternatives sont proposées : 

• une pondération par secteur et par taille de ménage (5 strates par secteur : 1 personne, 
2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes et plus) en veillant à ce que les 
pondérations ne soient pas trop dispersées (regroupement de strates si nécessaire) ; un 
travail préalable d’estimation de la répartition des ménages par secteur et par taille est 
alors nécessaire ; 

• un calage sur marges en utilisant également d’autres variables jouant fortement sur les 
comportements de mobilité ; par exemple, on pourra caler sur : 

o la taille des ménages : 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 
5 personnes et plus, 
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o le nombre de voitures à disposition des ménages : 0, 1 voiture, 2 voitures ou 
plus, 

o le nombre de logements principaux dans chaque strate. 
Le calage sur marges permet de redresser un échantillon provenant d'une enquête par sondage, 
par repondération, en utilisant une information auxiliaire disponible sur un certain nombre de 
variables, appelées variables de calage. Le redressement consiste à remplacer les pondérations 
initiales par de nouvelles pondérations telles que, pour chacune des variables utilisées pour le 
calage, les effectifs des modalités de la variable estimés dans l'échantillon après redressement 
soient égaux aux effectifs connus sur la population. 
Cette méthode de redressement permet de réduire la variance, donc d’améliorer la précision des 
résultats obtenus, et de réduire le biais dû à la non-réponse totale. 
Remarque : pour effectuer ce calage sur marges, on pourra éventuellement utiliser la macro 
SAS CALMAR8, mise au point par l’Insee et disponible sur son site Internet. 
Pour le calage, la connaissance des valeurs des variables utilisées sur l’aire d’enquête est bien 
entendu nécessaire, ce qui ne sera le cas que lorsque le recensement rénové sera pleinement 
opérationnel (2009). 

7.4 Mise au format standard et expertise des fichiers de 
données 
Le dessin d’enregistrement des fichiers standard à remettre au Certu figure en annexe 30. 
Ce dessin peut évoluer ; il est donc indispensable de se procurer la dernière version, soit en la 
demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site web du Certu 
(www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
La fiche DÉPLACEMENTS, qui décrit les déplacements et les trajets, doit faire l’objet de deux 
fichiers : DÉPLACEMENTS et TRAJETS. 
Avant le lancement de l’exploitation proprement dite des enquêtes, il est nécessaire d’effectuer 
un contrôle sur la validité des données et sur la conformité des fichiers. 
Le Cete Nord-Picardie gère, pour le compte du Certu, la base de données des enquêtes ménages 
déplacements. Les fichiers de l’enquête mis au format standard doivent lui être envoyés. 
Le Cete Nord-Picardie vérifie la structure et la cohérence formelle des fichiers (unicité des 
identifiants, cohérence de ces identifiants entre les différents fichiers). 
Une fois cette première validation effectuée, il réalise les sorties suivantes : 

• nombre de ménages par secteur (nombre brut et nombre redressé) ; 
• population par secteur (nombre brut et nombre redressé) ; 
• mobilité moyenne par personne selon le mode ; 
• tris à plat systématiques de toutes les questions. 

La maîtrise d’ouvrage vérifie les éléments suivants : 
• conformité des nombres de ménages et de personnes par secteur (validation du 

redressement) ; 
• comparaison des chiffres de mobilité avec d’autres enquêtes (le tableau de bord de 

l’enquête a normalement déjà permis de vérifier la cohérence des données de mobilité 
obtenues) ; 

• vérification des tris à plat (nombre de non-réponses limité, codification respectée, 
vraisemblance des résultats, etc.). 

Si nécessaire, la maîtrise d’ouvrage fait effectuer les corrections par les prestataires concernés. 
Les nouveaux fichiers sont remis au Cete Nord-Picardie qui les vérifie dans les mêmes 
conditions. 

                                                      
8 CALage sur MArges : le descriptif de la macro est disponible sur le site web de l’Insee à la rubrique 
« Nomenclatures-Définitions-Méthodes », outils statistiques. 

http://www.certu.fr/�
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7.5 Dossier technique 
L’entreprise chargée de la collecte termine sa prestation par l’élaboration d’un dossier 
technique. Ce dossier comprend au moins les éléments suivants : 
Rappel des caractéristiques de l’enquête : 

• périmètre (liste des communes qui le composent, population et cartes) ; 
• découpage en secteurs, découpage externe ; 
• nombre de ménages et de personnes à enquêter, nombre d’enquêtes effectivement 

réalisées ; 
• constitution de l’échantillon, repérage ; 
• tirage de l’échantillon ; 
• modalités du repérage terrain ; 
• bilan du repérage ; 
• réalisation de l’enquête ; 
• organisation du bureau de gestion ; 
• recrutement des enquêteurs, formation ; 
• calendrier de la collecte, événements particuliers ayant nécessité la suspension de 

l’enquête, éléments de contexte ; 
• organisation du suivi ; 
• production des enquêteurs (nombre d’enquêteurs actifs par semaine, nombre d’enquêtes 

réalisées par semaine et par secteur) ; 
• taux d’échec, de refus, de rebuts totaux et par secteur ; 
• contrôles téléphoniques et en face-à-face (nombre, bilan) ; 
• tableaux de bord finaux (mobilité par mode et par secteur – mobilité par modes et par 

semaine de réalisation) ; 
• apurement des fichiers : contrôles réalisés, bilan ; 
• découpages utilisés (interne et externe) pour l'exploitation standard (tableaux et cartes) ; 
• descriptif des fichiers mis au format standard Certu (incluant les questions locales) ; 
• modalités des variables standards et des variables complémentaires. 

Tous les documents d’enquête (questionnaires utilisés pour la collecte des données, manuel 
d’instructions pour les enquêteurs, manuel d’instructions pour les gestionnaires, manuel de 
codification géographique, etc.) doivent être annexés à ce dossier technique. 
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8. Validation de l’enquête par le Certu 
Les enquêtes ménages déplacements peuvent être subventionnées par l’État. L’attribution de 
cette aide et du label « standard Certu » est subordonnée au respect de la méthode « standard 
Certu ». À la suite des contrôles effectués, le Certu validera ou non la conformité de l’enquête à 
la méthode standard. Le label et l’aide financière seront accordés seulement si le Certu a validé 
techniquement l’enquête. 
Dès lors, le Certu demande, lors de chaque enquête, qu’un « contrôle qualité » soit effectué afin 
de s'assurer du respect de la méthode. La maîtrise d'ouvrage et le maître d’œuvre doivent se 
donner les moyens de réaliser ce contrôle, qui peut être confié à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
Le Certu exige la formalisation d’un rendu prouvant, sous la responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage, que ce contrôle a bien été mis en œuvre et a conclu au respect de la méthode sous 
tous ses aspects. Ce rendu se fait en cinq étapes afin de permettre une intervention du Certu tout 
au long de l’enquête pour rectifier les éventuelles erreurs et garantir ainsi la qualité de l’enquête. 
Le Certu doit pouvoir intervenir et effectuer tous les contrôles qu’il souhaite. La maîtrise 
d’ouvrage est tenue de lui donner toutes facilités pour effectuer cette mission. Le Certu donnera 
formellement une validation technique à chacune de ces étapes. Si, à l’une de ces étapes, le 
Certu conclut à un non-respect de la méthode, le processus d’enquête est interrompu et ne 
pourra reprendre qu’une fois les rectifications demandées par le Certu mises en œuvre. 
La formalisation du rendu est faite à différentes étapes listées ci-dessous et donne lieu à l’envoi 
systématique des informations au Certu, qui est alors libre d’intervenir si le respect de la 
méthode ne lui semble pas total ou pour effectuer un contrôle complémentaire. Elle se fait après 
achèvement des étapes suivantes et en conformité avec le déroulement de l’enquête décrit dans 
ce guide : 

• présentation du projet d’enquête et du cahier des charges de la consultation ; 
• conception de l’enquête (définition du périmètre d’enquête, sectorisation, tirage de 

l’échantillon, questions complémentaires, calendrier du recueil) ; 
• mise en place des moyens de réalisation (bureau de gestion, recrutement du 

personnel, formation, organisation du travail des enquêteurs) ; 
• réalisation de l’enquête : point après trois semaines de collecte sur le terrain ; 
• validation de la collecte et des fichiers prêts à être exploités (apurement, mise au 

format « standard Certu », redressements). 
Le contenu de ces cinq phases constitue le contrôle minimum, le Certu se réservant le droit 
d'élargir son champ de contrôle. 
Les éléments techniques du contrôle qualité demandé par le Certu, sur lesquels il portera une 
appréciation et s’appuiera pour donner (ou non) la validation technique de l’enquête, figurent en 
annexe 29. 
Le représentant du ministère en charge des transports au niveau local sera informé par courrier 
de la validation (ou non) par le Certu de l’enquête. Il pourra alors attribuer la subvention si et 
seulement si l’enquête a été validée. La collectivité recevra une copie du courrier correspondant. 
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9. Contrôle qualité de l’enquête à assurer par la 
maîtrise d’ouvrage (ou par son assistance, sous son 
contrôle) 
La maîtrise d’ouvrage doit mettre en place un contrôle qualité des différentes phases de 
l’enquête, en particulier du repérage des adresses des ménages à enquêter, de la formation et de 
la collecte. 
Le détail des contrôles à réaliser par la maîtrise d’ouvrage figure en annexe 28. 
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10. Exploitation des données 
La valorisation de l'investissement que constitue la réalisation d'une EMD passe par 
l'exploitation des données recueillies et l’analyse des résultats. Il est important que la maîtrise 
d'ouvrage définisse, dès la phase de conception de l'enquête, la manière dont elle va réaliser ces 
exploitations et analyses (sous-traitance, travail en régie). Il est conseillé au maître d'ouvrage de 
se doter de moyens techniques et surtout humains pour ces exploitations (dans ses services 
techniques ou via une agence d'urbanisme par exemple). On peut estimer qu'une personne à mi-
temps est nécessaire, dans les premiers temps, pour réaliser ces travaux. 

10.1 Exploitation « standard Certu » 
L’exploitation « standard Certu » est un rassemblement des exploitations les plus souvent 
utilisées et demandées par les collectivités locales. Elle constitue l’exploitation minimum 
demandée pour obtenir la subvention de l’État. 
Une fois le processus de validation terminé, l’exploitation « standard Certu » peut être réalisée. 
Cette exploitation standard traite l’ensemble du questionnaire standard et ne prend pas en 
compte les questions locales. Elle est réalisée sur trois découpages dénommés DTIR, D30 et 
D10. Le découpage DTIR est le découpage de base de tirage de l’échantillon. Les découpages 
D30 et D10 regroupent ces secteurs. Les appellations D30 et D10, qui sont des appellations 
génériques, n’imposent pas des regroupements en 30 et 10 secteurs. Il appartient à la maîtrise 
d’ouvrage de définir ces regroupements. 

• Les découpages D30 et D10 doivent être constitués de zones qui regroupent au moins 
deux secteurs de tirage d’échantillon (minimum 140 ménages et 320 personnes) ; 

• Le découpage D10 doit être constitué d’au maximum 12 zones ; 
• Le nombre de zones du D30 et du D10 résulte de la taille de l’échantillon et des deux 

principes ci-dessus. 

10.2 Exploitation des questions complémentaires 
Cet ensemble de questions complémentaires n’est pas traité lors de l’exploitation « standard 
Certu ». Les questions complémentaires intégrées dans les différentes fiches du questionnaire, 
doivent, pour l’exploitation, être placées à la fin de chaque enregistrement. L’exploitation de ces 
questions complémentaires constitue une phase supplémentaire. 

10.3 Précision et fiabilité des données 
Comme de nombreuses enquêtes, les enquêtes ménages déplacements sont réalisées auprès d'un 
échantillon de la population. Le taux de sondage est généralement compris entre 1 % et 2 %. 
Tous les résultats bruts de l'enquête doivent donc être redressés. Cette procédure d’enquête par 
échantillonnage induit systématiquement une incertitude dans l'estimation des résultats. Il est 
nécessaire de l'évaluer pour juger de la pertinence des chiffres obtenus. 
Le détail de certains calculs de précision et des éléments sur la validité des résultats figurent en 
annexe 34. 
Un document plus complet9 est téléchargeable sur le site web du Certu (www.certu.fr). 

                                                      
9 Éléments pour évaluer la précision obtenue dans l'estimation des indicateurs donnés par les enquêtes 
ménages déplacements, Certu, décembre 2006. 

http://www.certu.fr/�
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11. Utilisation des données dans la modélisation 
Dans les années 1975, le SETRA insistait surtout sur l’utilisation des enquêtes déplacements 
pour « élaborer les modèles d’engendrement de trafic utilisés dans les études d’infrastructures 
de transport ». Même si, aujourd’hui, les enquêtes déplacements sont utilisées dans un cadre 
beaucoup plus large, ce type d’utilisation reste essentiel et l’on peut dire que les modèles 
d’estimation de déplacements ne seraient pas ce qu’ils sont sans leur alimentation par les 
résultats des enquêtes déplacements. 
Une description plus précise de la manière dont les résultats des enquêtes déplacements sont 
utilisés dans la modélisation figure en annexe 32. On soulignera deux points essentiels : 

• les résultats des enquêtes déplacements ne sont pas utilisés de manière directe : ils sont 
analysés pour construire des lois de comportements ; ces lois sont utilisées pour la mise 
au point des modèles de déplacements ; 

• lorsque l’on ne dispose pas d’enquête pour élaborer un modèle sur une agglomération, 
on utilise des ratios estimés à partir des résultats d’enquêtes déplacements réalisées dans 
d’autres agglomérations, en retenant les cas les plus comparables au cas étudié et les 
enquêtes les plus récentes. 
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12. Longueur des déplacements 
Pour chaque déplacement, on peut distinguer : 

• sa longueur « à vol d’oiseau », égale à la longueur du segment de droite reliant son 
point origine et son point destination ; 

• la distance réellement parcourue par la personne le réalisant. 
Ces deux types de distance permettent de réaliser des analyses différentes et complémentaires. 
Par exemple, l’étude de la compétitivité en temps de déplacement des différents modes se fera à 
partir des distances à vol d’oiseau : Combien de temps faut-il pour se rendre d’un point A à un 
point B distants d'X kilomètres (à vol d’oiseau) à pied, à vélo, en voiture, en transports 
collectifs ? En revanche, les analyses portant sur les coûts, les consommations énergétiques ou 
les émissions de polluants se référeront aux distances réellement parcourues. 
C’est pourquoi doivent être introduits, dans les fichiers des enquêtes ménages déplacements, les 
deux types de distance : distance à vol d’oiseau et distance parcourue. 
Ces distances de déplacements ne sont pas collectées dans les enquêtes ménages déplacements. 
Elles sont donc calculées a posteriori selon une méthode mise au point par le Certu et le réseau 
des Cete et testée sur trois enquêtes. Le document correspondant10 est téléchargeable 
gratuitement sur le site web du Certu (www.certu.fr). 

                                                      
10 Calcul a posteriori des distances dans les enquêtes ménages déplacements, CERTU, novembre 2005. 
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13. Utilisation des données pour réaliser un 
Diagnostic énergie environnement des déplacements 
(DEED) 
Au cours des années 1994-1998, l’Inrets-Dest a réalisé, à la demande de l’Ademe, une série 
d’études consacrées à l’analyse des consommations énergétiques et des émissions polluantes 
dues à la mobilité quotidienne des personnes au sein de leur agglomération de résidence. 
Le concept utilisé, le Diagnostic énergie environnement des déplacements (DEED), consiste à 
évaluer, pour un individu ou un ménage, l’énergie consommée et les volumes de gaz ou de 
substances polluantes émis au cours de ses déplacements pendant une journée de semaine 
ordinaire. La méthode de calcul s’appuie sur les résultats des enquêtes ménages déplacements. 
Elle détermine les consommations et les émissions pour tous les déplacements élémentaires 
renseignés puis les additionne pour estimer la consommation énergétique et les émissions totales 
par individu ou par ménage au sein de leur agglomération. Enfin, elle quantifie la consommation 
et les émissions à l’échelle de tout le périmètre d’étude. 
Cette approche se différencie des méthodes d’ingénierie et d’inventaire classiques par une 
analyse détaillée de la relation entre urbanisme, mobilité quotidienne des résidents et impacts 
énergétiques et environnementaux. Elle permet notamment de répondre à des questions du type : 
« Qui consomme et qui pollue ? » en rapportant la dépense énergétique et les émissions aux 
caractéristiques socio-économiques des individus et aux localisations résidentielles. 
À partir de travaux réalisés par l’Inrets, l’Ademe a mis au point un logiciel permettant de 
réaliser ce type de diagnostic (voir le site web de l’Ademe : www.ademe.fr, domaine 
d’intervention Transports, professionnels, logiciel DEED). 

http://www.ademe.fr/�
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14. Publication des données - Chiffres clés Certu 
Le Certu a édité, en 2004, un Cd-rom qui regroupe quelques données relatives aux 67 enquêtes 
réalisées dans 39 agglomérations françaises pour la période 1976-2002 et les principaux 
résultats des 22 enquêtes réalisées entre 1992 et 2000. Ce Cd-rom permet d'établir, pour les 
villes disposant de plusieurs enquêtes, des comparaisons dans le temps. Il contient des tableaux 
comparatifs présentant pour chacune des enquêtes réalisées entre 1992 et 2000 : la population, 
le taux de motorisation rapporté à la population totale, le taux d’occupation des véhicules 
particuliers, la mobilité par mode, en modes mécanisés et tous modes, les parts modales par 
mode et en modes mécanisés. Des « plaquettes » de résultats standard, disponibles sur Cd-rom, 
sont en préparation pour toutes les enquêtes ménages déplacements nouvelles. Elles seront 
publiées une fois les résultats locaux présentés par la collectivité locale. 
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à la réalisation de l’enquête 
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1. ANNEXE 1 – Fiche Ménage 
La fiche qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc indispensable de se procurer la 
dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site 
web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 

http://www.certu.fr/�
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

QUESTIONNAIRE STANDARD CERTU 2008 
 

FICHE MÉNAGE Nombre de fiches Personnes du ménage 1        2  
 
Code fiche 1 .......................................................................................................................  
 

 1 
└─┘ 

 
Enquête réalisée le            Ma   Me   Je   Ve   Sa 
 
 

 
Date .........................  
 
Heure de début 
 
Heure de fin  

 
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ 
 
└─┴─┘└─┴─┘ 
 
└─┴─┘└─┴─┘ 

  

Éléments saisis dans le logiciel de suivi d’enquête (tableau de bord) 
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ...............................................  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur .............................................................................  
 
Nom, prénom et n° de l’enquêteur ..................................................................................  
 
Numéro de semaine ........................................................................................................  
 
Résultat de l’enquête ......................................................................................................  
 
Jour de déplacement (veille de l’enquête)           Lu 1  Ma 2  Me 3  Je 4  Ve 5 ................  
 

 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┘ 

 
Occupation principale (statut) de la personne de référence (report de P8) ........  

 
└─┘ 
 

 
Nombre de déplacements tous modes ..........................................................................  
 
Nombre de déplacements réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro) ..................  
 
Nombre de déplacements VP (véhicules particuliers ..................................................  
 
Nombre de déplacements autres modes .......................................................................  
 
Nombre de déplacements deux-roues ...........................................................................  
 
Nombre de déplacements marche à pied ......................................................................  
 
Nombre de voitures du ménage (report de M.6) ...........................................................  
 
Nombre de personnes de sexe masculin ......................................................................  
 
Nombre de personnes de sexe féminin .........................................................................  
 
Nombre de personnes de cinq ans et plus ...................................................................  
 
Nombre de trajets réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro) ...............................  
 

 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 

Pour la personne répondant à la fiche Opinion 

 

Sexe (P2) .........................  

Occupation principale (P8)   

Âge (P4) ...........................  

└─┘ 
└─┘ 
└─┴─┘ 

La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et ses modificatifs, garantissent aux 
personnes physiques concernées un droit d’accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être 
exercé pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative auprès de ………………….. 
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LE LOGEMENT 
 
 
 

M1. Type d’habitat dans lequel est intégré le logement 
 
1. Individuel isolé 
2. Individuel accolé 
3. Petit collectif (jusqu’à 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée) 
4. Grand collectif (plus de 3 étages) 
5. Autres (préciser) 

........................................................................................................................ 

 

 

└─┘ 

M2. Le ménage est-il ? 
 
1. Propriétaire ou accédant à la propriété 
2. Locataire HLM 
3. Autre locataire 
4. Logé gratuitement 
5. Autres (préciser) 

........................................................................................................................ 

 

 

└─┘ 

M3. Avez-vous le téléphone fixe au domicile ?  

1. Oui 2. Non └─┘ 

M4. Si oui, vos coordonnées figurent-elles dans un annuaire ? 

1. Oui 2. Non └─┘ 

M5. Avez-vous une connexion Internet ? 

1. Oui 2. Non └─┘ 

Si non, 
aller en 
M5 
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MOTORISATION DU MÉNAGE 
 
M6. Nombre de véhicules de tourisme ou véhicules utilitaires de moins de 

1 000 kg de charge utile à la disposition des membres du ménage (véhicules 
possédés + véhicules mis à disposition) 

 

 
 

└─┘ 

  
Véhicule n° 1 
 

 
Véhicule n° 2 

 
Véhicule n° 3 

 
Véhicule n° 4 

 
Marque et type du véhicule 
 

 
 
────────── 
 

 
 
────────── 

 
 
────────── 

 
 
────────── 

M7. Genre du véhicule 
1. Véhicule de tourisme (berline, monospace, 
break, commercial) 
2. Camping-car 
3. Véhicule utilitaire (800 kg à 1 000 kg de 
charge utile) 
4. Voiture sans permis 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M8. Énergie du véhicule 
1. Sans plomb 
2. Super 
3. Diesel 
4. Gaz 
5. Électrique 
6. Autre 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M9. Année de première mise 
en circulation 

 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 

M10. Puissance fiscale 
(en chevaux) 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

M11. Le véhicule est-il ? 
1. Possédé par le ménage 
2. Possédé par l’employeur mais à  
    disposition totale d’une personne 
3. Possédé par l’employeur mais à  
    disposition limitée d’une personne 
4. Autre (préciser)........................………… 
................................................………… 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M12. La nuit, où stationne le plus 
souvent, le véhicule ? 
1. Dans un garage, box ou un autre 
    emplacement réservé 
2. Dans la rue 
3. Dans un parc de stationnement à ciel ouvert 
    (ou place publique) 
4. Dans un parc de stationnement couvert 
    accessible au public 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

M13. La nuit, ce stationnement est-il ? 
1. Interdit 
2. Gratuit 
3. Payant, au moins partiellement à votre charge 
4. Payant, entièrement à la charge de quelqu’un 
    d’autre (association, employeur, etc.) 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 
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OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTÉ 

 

 
OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTEUR 

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  

 
............................................................................... 

 
...............................................................................  
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2. ANNEXE 2 – Fiche Personne 
La fiche qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc indispensable de se procurer la 
dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site 
web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
Les codes des professions à utiliser dans la fiche Personne figurent dans le tableau ci-dessous : 

http://www.certu.fr/�
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

QUESTIONNAIRE STANDARD CERTU 2008 
 

FICHE PERSONNES 
du ménage 

Si le logement comprend plus de dix personnes recensées utiliser 
une deuxième fiche « Personnes du ménage ». 

Noter ci-contre le numéro de la présente fiche.  Fiche n°  └─┘ 
 
 
Code fiche 2 ............................................................................................  
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ......................  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur .....................................................  
 

 2 
└─┘ 
 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 

 
Numéro de l’enquêteur ............................................................................   

└─┴─┴─┘ 
 
Nom et prénom de l’enquêteur ..........................................................................................................  

 

RECENSEMENT DES OCCUPANTS DU LOGEMENT 
 
Inscrire dans le tableau placé au dos, par ordre d’âge décroissant : 

1 - Personnes de type 1 (question P1) 
• Les personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l’année, y compris : 

– les personnes temporairement absentes (vacances, voyage d’affaires, hospitalisation de moins 
d'un mois, etc.), 

– les nourrissons, même s’ils sont encore à la maternité, 
– les sous-locataires et colocataires occupant une partie du logement. 

• Les personnes majeures qui habitent dans ce logement pour leurs études. 
• Les employés de maison, salariés et jeunes filles au pair qui habitent dans ce logement. 
 

2 - Personnes de type 2 (question P1) 
• Les enfants mineurs logés ailleurs pour leurs études et dont ce logement est la résidence 

familiale. 
• Les conjoints qui ont un autre domicile pour des raisons professionnelles et qui reviennent 

vivre dans ce logement pour les week-ends, les vacances, etc. 
 

3 - Personnes de type 3 (question P1) 
• Les enfants mineurs qui habitent dans ce logement pour leurs études et dont les parents 

résident ailleurs. 
• Les conjoints qui habitent dans ce logement pour des raisons professionnelles et retournent 

en fin de semaine dans leur logement familial. 
 
Toutes les personnes de type 1 et 3 doivent être présentes le jour de l’enquête (voir manuel 
d’instructions). 
Pour les personnes de moins de 5 ans, ne renseigner que les questions P1 à P4. 
Pour les personnes de type 2, renseigner les questions P0 à P15 et P25. Si elles sont présentes le 
jour de l’enquête, renseigner la fiche déplacements. 
 
Seules les personnes habitant habituellement, au moins 3 nuits par semaine (du lundi au 
vendredi), un autre logement fixe ne seront pas recensées (voir manuel d’instructions). 
 
Pour les autres personnes de 5 ans et plus renseigner l’ensemble du questionnaire. 
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P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
 

Numéro et 
prénom 

de la 
personne 

 
Type de 
personne 

 
Sexe 

 
Lien avec la 

personne 
de 

référence 
 

 
Âge 

 
Possession d’un 

téléphone portable 
(à titre personnel ou 

professionnel) 

 
Possession d’une adresse de 

messagerie électronique 
(personnelle ou professionnelle) 

consultée au moins 1 fois par 
semaine 

 
Possession 

du permis de 
conduire VL 
(tourisme B) 

 
Dernier établissement scolaire 
fréquenté à temps complet 

 
(les classer 
par ordre 

d’âge 
décroissant) 

 

 
Codes 1 à 3 (voir 

page 1) 

 
1. Masc. 
2. Fém. 

 
1. Personne 
de référence 
2. Conjoint 
3. Enfant 
4. Autre 

 
Âge révolu 
à la date 
d’enquête 

 
Fin de 

l'entretien
pour les 
moins de 

5 ans 

 
1. Oui 
2. Non 

 
1. Oui 
2. Non 

 
1. Oui 
2. Non 
3. Conduite 
accompagnée 
et leçons de 
conduite 

0. En cours de scolarité 
1. Primaire 
2. Secondaire (de la 6ème à la 3ème, 
CAP) 
3. Secondaire (de la seconde à la 
terminale, BEP) non titulaire du bac 
4. Secondaire titulaire du bac 
5. Supérieur jusqu’à BAC + 2 
6. Supérieur BAC + 3 et plus 
7. Apprentissage 
8. Pas d’études 

01 
 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
02 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
03 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
04 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
05 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
06 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
07 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
08 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
09 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
10 

 
....................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
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POUR TOUS 
 

   Pour vos déplacements  
dans l’aire d’étude 

P9 P10 P11  P12 P13 
Occupation 
principale 

Autre 
occupation 

de la 
personne 

 
 

Quelle est ou quelle a été 
votre profession 

principale, 
ou pour les scolaires et 

étudiants, quel est  
votre niveau d’études ? 

Codification 
de la  
PCS 

En général, 
avez-vous un 
abonnement 
transports 
collectifs ? 

 

Hier, 
cet abonnement  

était-il  
valide ? 

1. Travail à plein temps 
2. Travail à temps 
    partiel 
3. Apprentissage, 
    formation, stage 
4. Étudiant 
5. Scolaire jusqu’au 
    BAC 
6. Chômeur, recherche 
    un emploi 
7. Retraité 
8. Reste au foyer 
9. Autre 

0. Non 
    concernée 
1. Travail 
2. Études 
 

En clair, le plus précisément 
possible 
 

Exemple de profession : 
ouvrier électricien d’entretien, 
chauffeur de poids lourds, ingénieur 
chimiste, caissière de libre service... 
 

Exemple de niveau d’études : 
collégien en classe de 3ème,  
étudiant en 2e année de DEUG... 

 
 
 
 

Codifiée en 
bureau de gestion

1. Oui, gratuit 
2. Oui, payant 
3. Non 
 

Si non aller  
en P14 

1. Oui 
2. Non 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
........................................................ 
 
........................................................ 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 
 

Certu – mai 2008 59

 

POUR LES ACTIFS, SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS (codes 1, 2, 3, 4 et 5 en P9), 
CONCERNANT LEUR OCCUPATION PRINCIPALE 

 
 

 P14 P15 
 

N° 
pers. 

 
Pour votre 

occupation 
principale, 

travaillez-vous ou 
étudiez-vous 

exclusivement 
à domicile ? 

 

 
Pour votre occupation principale, 

adresse précise de votre lieu de travail ou d’études 
 
 
 
 
 

  
1. Oui 
2. Non 
 
 
 

Si oui aller en P19 
 

 
Indiquer en clair le numéro, la rue, le code  

du département et la commune 
 
 

 
 Exemple : 
 9 rue Juliette Récamier 
 69 Lyon 
 
 
 

 
Codification de la zone fine 

 

 
 

01 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

02 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

03 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

04 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

05 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

06 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

07 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

08 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

09 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

10 
 

 
 

└─┘ 
 

 
....................................................................... 
 
....................................................................... 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
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POUR LES ACTIFS, SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS (codes 1, 2, 3, 4 et 5 en P9) 
DE 18 ANS ET PLUS, CONCERNANT LEUR OCCUPATION PRINCIPALE 

 

N° 
personne 

Pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ou sur votre lieu d’études  

de votre  
occupation principale 

Sur votre lieu de travail 
ou sur votre lieu d’études 

de votre  
occupation principale 

Sur votre lieu de travail 
ou sur votre lieu d’études 

de votre  
occupation principale 

 P16 P17 P18 
 En général, 

disposez-vous d’une voiture 
en tant que conducteur ? 

 
 

En général, 
rencontrez-vous des 

problèmes de 
stationnement ? 

Est-il difficile de 
stationner sur ou à 

proximité de votre lieu de 
travail ou de votre lieu 

d’études ? 
  

1. Oui et je l’utilise 
2. Oui mais je ne l’utilise pas 
3. Non 

 
 
 
 

 Si 1, aller en P17 

 Si 2 ou 3, aller en P18 

 
1. Oui 
2. Non, j’ai une place réservée 
3. Non, il y a une offre 
 importante de stationnement 
 à  proximité 
4. Non, compte tenu de mes 
 horaires 
 

Dans tous les cas, 
aller en P19 

 
1. Oui 
2. Non car je pourrais avoir 
 une place réservée 
3. Non car il y a une offre 
 importante de stationnement 
 à  proximité 

 
 

01 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

02 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

03 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

03 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

05 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

06 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

07 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

08 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

09 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

10 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
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POUR TOUS 
 

N° 
pers. 

UTILISATION DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT FILTRE 
DÉPLACEMENTS 

 En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence 
utilisez-vous ............(citer le mode) pour vous déplacer dans 

l’aire d’étude ? 
Attention : 1 déplacement = 1 aller ou 1 retour 

Présenter la carte code 
 1. Tous les jours ou presque 

2. Deux déplacements par semaine au minimum 
3. Deux déplacements par mois au minimum 

4. Exceptionnellement 
5. Jamais 
 

Nous allons maintenant 
parler de la journée d’hier 

(hier 4 h 00 du matin 
à ce jour 4 h 00) 

 
 

  
P19 

 
P20 

 
P21 

 
P22 

 
P23 

 
P24 

 
P25 

Quelle situation correspond le 
mieux à votre cas personnel au 

cours de la journée d’hier ? 
  

Bicyclette 
 

Deux-roues 
à moteur 

 
VP 

conducteur 

 
VP 

passager 

 
Ensemble 
du réseau 

urbain  
(y compris  

sites 
propres) 

 
Sites 

propres 
uniquement 

1. Vous étiez présent hier dans l’aire 
d’étude et vous vous êtes déplacé au moins 
une fois 
2 Vous étiez présent hier dans l’aire d’étude 
et vous ne vous êtes pas déplacé de 4 h 00 
le matin à 4 h 00 ce jour 
3 Vous étiez absent hier de 4 h 00 le matin 
à 4 h 00 ce jour 
* au moins l’origine ou la destination d’un 
déplacement dans l’aire d’étude 

 
 

01 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

02 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

03 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

04 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

05 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

06 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

07 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

08 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

09 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

10 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
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3. ANNEXE 3 – Fiche Déplacements 
La fiche qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc indispensable de se procurer la 
dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site 
web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
 
 
Éléments à saisir dans le logiciel de suivi d’enquête (tableau de bord) : 
 

Variable Contenu 

Nombre de déplacements réseaux urbains 
(bus urbains, tramway, métro) 

Total des déplacements empruntant le réseau 
urbain pour au moins un trajet  

Nombre de déplacements VP (véhicules 
particuliers) 

Total des déplacements s'effectuant en 
véhicule particulier pour au moins un trajet et 
n'empruntant pas le réseau urbain 

Nombre de déplacements deux-roues 
Total des déplacements s'effectuant en deux-
roues pour au moins un trajet et n'empruntant 
ni véhicule particulier ni le réseau urbain 

Nombre de déplacements autres modes Total des autres déplacements ne s'effectuant 
pas exclusivement à pied 

Nombre de déplacements marche à pied Total des déplacements s'effectuant 
exclusivement à pied 

 
 

http://www.certu.fr/�
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 

ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 
QUESTIONNAIRE STANDARD CERTU 2008 

 
 
 

 
 

FICHE DÉPLACEMENTS 
 

Nombre de fiches Déplacements de la personne 
 

1            2  
 

 
 

Code fiche 3........................................................................................................................  

 

 3 
└─┘ 

 
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence...................................................  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur .................................................................................  
 
Nom, prénom et n° de l’enquêteur ......................................................................................  
 
Numéro de la personne (Report de P1 de la fiche Personnes du ménage) ........................  
 

 
 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 

 
 
Éléments saisis dans le logiciel de suivi d’enquête (tableau de bord) 
 
Les éléments ci-dessous, après totalisation pour l’ensemble des personnes du ménage, 
sont à reporter en page 1 de la fiche Ménage 
 

 

Nombre de déplacements tous modes..............................................................................  

Nombre de déplacements réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro) ......................  

Nombre de déplacements VP (véhicules particuliers) .....................................................  

Nombre de déplacements autres modes...........................................................................  

Nombre de déplacements deux-roues...............................................................................  

Nombre de déplacements marche à pied ..........................................................................  

Nombre de trajets réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro)...................................  

 

 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
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CODES DES MOTIFS ORIGINE (D2) ET DESTINATION (D5) 
DES DÉPLACEMENTS 

 CODES DES MODES DE TRANSPORT (T3) 

01. Domicile  11. Bicyclette 
02. Résidence secondaire, logement occasionnel, hôtel, autre domicile  12. Deux roues < 50 cm3 
11. Travail sur le lieu d’emploi déclaré  13. Deux roues = ou > 50 cm3 
12. Travail sur un autre lieu  14. Roller, skate, trottinette 
21. Nourrice, crèche, garde d’enfants  15. Fauteuil roulant 
22. Études sur le lieu d'études déclaré (école maternelle et primaire)  21. Conducteur de véhicule particulier (VP) 
23. Études sur le lieu d'études déclaré (collège)  22. Passager de véhicule particulier (VP) 
24. Études sur le lieu d'études déclaré (lycée)  31. Passager bus urbain 
25. Études sur le lieu d'études déclaré (universités et grandes écoles)  32. Passager tramway 
26. Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire)  33. Passager métro 
27. Études sur un autre lieu (collège)  41. Passager car interurbain 
28. Études sur un autre lieu (lycée)  51. Passager SNCF 
29. Études sur un autre lieu (universités et grandes écoles)  61. Passager taxi 
31. Multi-motifs en centre commercial  71. Transport employeur (exclusivement) 
32. Achats en grand magasin, supermarché, hypermarché   72. Transport scolaire (exclusivement) 

et leurs galeries marchandes  81. Fourgon, camionnette, camion  
33. Achats en petit et moyen commerce  (pour tournées professionnelles ou déplacements privés) 
34. Achats en marché couvert et de plein vent  91. Transport fluvial ou maritime 
41. Santé  92. Avion 
42. Démarches  93. Autres modes (tracteur, engin agricole, etc.) 
43. Recherche d’emploi   
51. Loisirs, activités sportives, culturelles, associatives   
52. Promenade, « lèche-vitrines », leçons de conduite   
53. Restauration hors du domicile   
54. Visite à des parents ou à des amis   
61. Accompagner quelqu’un (personne présente)   
62. Aller chercher quelqu’un (personne présente)   
63. Accompagner quelqu’un (personne absente)   
64. Aller chercher quelqu’un (personne absente)   
71. Dépose d’une personne à un mode de transport   

(personne présente)   
72. Reprise d’une personne à un mode de transport   

(personne présente)   
73. Dépose d’une personne à un mode de transport   

(personne absente)   
74. Reprise d’une personne à un mode de transport   

(personne absente)   
81. Tournée professionnelle   
91. Autres motifs (préciser)   

Schéma des déplacements : Indiquez à gauche, pour chaque déplacement, le motif ORIGINE et à droite le motif DESTINATION, ainsi que 
le ou les MODES DE TRANSPORT utilisés (en  général, la destination d’un déplacement devient l’origine du déplacement suivant). 
PENSEZ AUX RELANCES (voir manuel d’instructions) et demandez si la personne ne s’est pas arrêtée durant le déplacement qu’elle a 
déclaré. N’oubliez pas les « petits déplacements » : accompagner un enfant, acheter du pain, le journal, l’essence, promener le chien 
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LES DÉPLACEMENTS DESCRIPTION DES DÉPLACEMENTS 
  
 ORIGINE DU DÉPLACEMENT DESTINATION DU DÉPLACEMENT 

 

D1 
N° 

dépla- 
cemen

t 

 

D2 
Motif de la 
personne  

(plus 
éventuellement 

celui de la 
personne 

accompagnée) 

 

D3 
Zone fine 

origine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 

D4 
Heure de 

départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heures minutes 

 

D5 
Motif de la 
personne 

(plus 
éventuellement 

celui de la 
personne 

accompagnée) 

 

D6 
Si D5  

= 81  

motif 
tournée 

 

(indiquer 
le nombre 

d’arrêts 
sur le 

premier 
déplace-

ment  
de la 

tournée) 

 

D7 
Zone fine 

destination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 

D8 
Heure 

d’arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heures minutes 

 

 
D9 

Durée 
du 

déplace-
ment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 
minutes 

 

 
D10 

Nombre de 
modes 

mécanisés 
utilisés pour 
effectuer le 

déplacement 
 

(coder 0 si le 
déplacement 

est fait 
uniquement 

à pied 
et passer au 
déplacement 

suivant) 

 

 

 
D11 
Si le 

déplacement 
est effectué 
en VP ou en 

TC, 
le coût du 

déplacement 
a-t-il été : 

 
1. Totalement à 
la charge du 
ménage 
 
2. Partiellement 
à la charge du 
ménage 
 
3. Pas du tout à 
la charge du 
ménage 

PREMIER DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

TROISIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

QUATRIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

CINQUIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

SIXIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
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LES TRAJETS DESCRIPTION DU OU DES MODES MÉCANISÉS 
UTILISÉS POUR EFFECTUER CES DÉPLACEMENTS 

Si conducteur de véhicule(s) particulier(s)  
T1 

Numéro  
du trajet 

 
T2 

Temps de 
marche 
à pied 
pour 

rejoindre 
le mode 

mécanisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes 

 
T3 

Mode de 
transport 

utilisé 

 
T4 

Zone fine  
de départ  
du mode 
mécanisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 
T5 

Zone fine 
d’arrivée  
du mode 
mécanisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 
T6 

Temps de 
marche 
à pied  
pour 

rejoindre 
la destination

finale du 
déplacement 

ou  
pour accéder

au mode 
mécanisé 

suivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes 

 
T7 

N° du 
véhicule 
(voir fiche 
ménage) 

 
Coder 5 si  
le véhicule 
n’est pas 
recensé 

dans la fiche 
Ménage 

 
T8 

Nombre  
d’occupant

s du 
véhicule 

(conducteur 
compris, 
nombre 
toujours  
au moins 

= à 1) 

 
T9 

Lieu de 
stationnement 

 
0. Arrêt pour 
 prendre ou 
 déposer une 
 personne ; 
 prendre du 
 carburant 
1. Garage, box, 
 autre 
 emplacement 
 réservé 
2. Dans la rue 
3. Dans un parc 

de 
stationnement à 
ciel ouvert (ou 
place publique) 

4. Dans un parc 
de 
stationnement 
couvert 
accessible au 
public 

 
T10 

Nature du 
stationnement 

 
1. Interdit 
2. Gratuit 
3. Payant à 
 votre charge 
4. Payant à la 
 charge de 
 quelqu’un 
 d’autre  
 

Ne pas coder 
    si T9 = 0 

 
 

 
T11 

Durée de 
recherche du 

station- 
nement 

 
Coder 00  

s’il n’y a pas de 
recherche de 

station-nement  
(dépose, place 

réservée…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes 

TRAJET(S) DU PREMIER DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

TRAJET(S) DU DEUXIÈME DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

TRAJET(S) DU TROISIÈME DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

TRAJET(S) DU QUATRIÈME DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

TRAJET(S) DU CINQUIÈME DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

TRAJET(S) DU SIXIÈME DÉPLACEMENT 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┘ 
 

└─┴─┘ 
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LES DÉPLACEMENTS DESCRIPTION DES DÉPLACEMENTS 
  
 ORIGINE DU DÉPLACEMENT DESTINATION DU DÉPLACEMENT 

 
D1 
N° 

dépla-
cement 

 
D2 

Motif de la 
personne  

(plus 
éventuellement 

celui de la 
personne 

accompagnée) 

 
D3 

Zone fine 
origine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 
D4 

Heure de 
départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heures minutes 

 
D5 

Motif de la 
personne 

(plus 
éventuelle- 

ment celui de 
la personne 

accom- 
pagnée) 

 
D6 

Si D5  
= 81  
motif 

tournée 
 

(indiquer 
le nombre 

d’arrêts 
sur le 

premier 
déplace 
ment de 

la 
tournée) 

 
D7 

Zone fine 
destination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes 

 
D8 

Heure 
d’arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heures minutes 

 
 

D9 
Durée 

du 
déplace-

ment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 
minutes 

 
 

D10 
Nombre de 

modes 
mécanisés 

utilisés pour 
effectuer le 

déplacement 
 

(coder 0 si le 
déplacement 

est fait 
uniquement 

à pied 
et passer au 
déplacement 

suivant) 

 

 
 

D11 
Si le déplacement 

est effectué 
en VP ou en TC, 

le coût du 
déplacement 

a-t-il été : 
 

1. Totalement à la 
charge du ménage 
 
2. Partiellement à la 
charge du ménage 
 
3. Pas du tout à la 
charge du ménage 

SEPTIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

HUITIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

NEUVIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

DIXIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

ONZIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 
 
 
 

DOUZIÈME DÉPLACEMENT   Si MAP uniquement, après D10 ↵ déplacement suivant      Si mode(s) mécanisé(s) → description du ou des trajets 
 
 

└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 
 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 
 
 

........................ 

 
 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
 

└─┴─┴─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
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LES TRAJETS DESCRIPTION DU OU DES MODES MÉCANISÉS UTILISÉS POUR 
EFFECTUER CES DÉPLACEMENTS 

Si conducteur de véhicule(s) particulier(s)  

T1 
N° du 
trajet 

 

T2 
Temps de 

marche 
à pied 
pour 

rejoindre 
le mode 

mécanisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes 

 

T3 
Mode de 
transport 

utilisé 

 

T4 
Zone fine  
de départ  
du mode 
mécanisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes

 

T5 
Zone fine 
d’arrivée  
du mode 
mécanisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voir cartes

 

T6 
Temps de 

marche 
à pied  
pour 

rejoindre 
la destination 

finale du 
déplacement 

ou  
pour accéder 

au mode 
mécanisé 

suivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes

T7 
N° du 

véhicule 
(voir fiche 
ménage) 

 
Coder 5 si  le 

véhicule 
n’est pas 
recensé 

dans la fiche 
Ménage 

T8 
Nombre  

de  
personnes 
(conducteur 

compris, 
nombre 
toujours  
au moins 

= à 1) 

T9 
Lieu de 

stationnement 
 

0. Arrêt pour 
 prendre ou 
 déposer une 
 personne 
1. Garage, box, 
 autre 
 emplacement 
 réservé 
2. Dans la rue 
3. Dans un parc 
de 
 stationnement 
à  ciel ouvert (ou 
 place publique) 
4. Dans un parc 
de 
 stationnement 
 couvert 
 accessible au 
 public 

T10 
Nature du 

stationnement 
 

1. Interdit 
2. Gratuit 
3. Payant à 
 votre charge 
4. Payant à la 
 charge de 
 quelqu’un 
 d’autre  
 

Ne pas coder 
s’il s’agit d’un arrêt 
pour prendre ou 

déposer une 
personne 

 
 

T11 
Durée de 

recherche du 
station- 
nement 

 
Coder 00  

s’il n’y a pas 
de recherche 

de station-
nement  

(dépose, 
place 

réservée…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en minutes 
TRAJET(S) DU SEPTIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
TRAJET(S) DU HUITIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
TRAJET(S) DU NEUVIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
TRAJET(S) DU DIXIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
TRAJET(S) DU ONZIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
TRAJET(S) DU DOUZIÈME DÉPLACEMENT 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 
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4.  ANNEXE 4 – Fiche Opinion 
La fiche qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc indispensable de se procurer la 
dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site 
web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 

http://www.certu.fr/�
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

 
QUESTIONNAIRE STANDARD CERTU 2008 

 
 

FICHE OPINION Passée auprès d’un occupant du logement tiré au sort parmi les 
personnes âgées de 16 ans et plus. 

 
 

 
Code fiche 5 ............................................................................................  
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ......................  
 
Numéro d’échantillon ..............................................................................  
 

 

 5 
└─┘ 
 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 

 
Numéro de l’enquêteur ...........................................................................  

Nom et prénom de l’enquêteur ...............................................................  

Numéro de la personne enquêtée ..........................................................  

 

└─┴─┴─┘ 
 
 
└─┴─┘ 

 

Désignation de la personne âgée de 16 ans ou plus à interroger
  
 

CHOIX DE LA PERSONNE À INTERROGER 
 

Nombre de personnes de 16 ans et plus du ménage (voir fiche Personnes) :             └─┴─┘ 
 
Reportez-vous à la Fiche Adresse, rubrique  : « Désignation de la personne qui répond à la fiche 
opinion » 
 
Le numéro de personne indiqué au-dessous du chiffre correspondant au nombre de personnes de 
16 ans ou plus du ménage indique le numéro de la personne du ménage (voir fiche Personnes) 
que vous devez interroger. 
 

Numéro de la personne à interroger :                 └─┴─┘ 
Prénom de la personne à interroger : …………………………………………… 
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LA VIE DE LA CITÉ 
 
O1. Voici une liste de points qui font partie de la vie locale. Pour chacun d’eux, pouvez-vous me dire 
si dans votre agglomération, c’est un point plutôt important ou plutôt pas important ? 
 
 1. Plutôt important 2. Plutôt pas important 3. Sans opinion 
 
 

1. La sécurité (publique) 
 
 

└─┘ 
 

2. L’environnement, le cadre de vie 
 
 

└─┘ 
 

3. Les loisirs 
 
 

└─┘ 
 

4. L’éducation 
 
 

└─┘ 
 

5. Les transports, la circulation 
 
 

└─┘ 
 

6. L’emploi 
 
 

└─┘ 
 

7. Le logement 
 
 

└─┘ 
 
 
O2. Vous venez de me citer (reprendre la liste 
des items considérés comme plutôt importants).

 

Parmi ceux-ci, quel est celui dont on devrait 
s’occuper en priorité ?(une seule réponse) 

 
 

└─┘ 
 
 
 
LES DÉPLACEMENTS URBAINS 
 
O3. Voici une liste de points qui concernent la circulation et les transports dans votre agglomération. 
Pour chacun d’eux, pouvez-vous me dire si c’est un point plutôt important ou plutôt pas important 
? 
 
 1. Plutôt important 2. Plutôt pas important 3. Sans opinion 
 
 

1. Les risques d’accident 
 
 

└─┘ 
 

2. Le bruit de la circulation 
 
 

└─┘ 
 

3. Les déplacements à pied 
 
 

└─┘ 
 

4. Les déplacements à vélo 
 
 

└─┘ 
 

5. Les déplacements en deux-roues motorisé 
 
 

└─┘ 
 

6. Les transports collectifs 
 
 

└─┘ 
 

7. La pollution automobile 
 
 

└─┘ 
 

8. Le stationnement 
 
 

└─┘ 
 

9. La circulation 
 
 

└─┘ 
 
O4. Vous venez de me citer (reprendre la liste 
des items considérés comme plutôt importants).

 

Parmi ceux-ci, quel est celui dont on devrait 
s’occuper en priorité ? (une seule réponse) 

 
 

└─┘ 
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QUELQUES OPINIONS 
 
O5. Pour chacune des affirmations suivantes, êtes-vous d’accord ou pas d’accord ? 
 
 1. D’accord 2. Pas d’accord 3. Sans opinion 
 
 

1. Au centre-ville, il faut continuer à construire des parkings 
 
 

└─┘ 
 

2. Le vélo en ville, c’est l’avenir 
 
 

└─┘ 
 

3. Aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la voiture  
 
 

└─┘ 
 

4. Limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité économique 
 
 

└─┘ 
 

5. Il faut continuer à développer les transports collectifs, même si 
on est obligé pour cela de gêner les automobilistes 

 
 
 

└─┘ 
 

6. Pour améliorer la circulation en ville, il faut limiter l’usage de la 
voiture 

 
 
 

└─┘ 
 

7. Il faut réprimer plus sévèrement le stationnement interdit 
 
 

└─┘ 
 
 
QUALIFICATION DE L’USAGE DES MODES 
 
O6. à O8. Pouvez-vous me citer trois adjectifs qui vous paraissent les plus adaptés pour qualifier le 
mode ? (en cas de difficulté pour classer l’adjectif proposé par l’enquêté, l’inscrire en clair) 
 

O6. l’automobile O7. Les transports collectifs O8. Le vélo 
 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
Codes 
 
1 Rapide 21 Lent 
2 Bon marché, économique, pas cher 22 Cher 
3 Pratique 23 Pas pratique 
4 Écologique 24 Polluant 
5 Sûr 25 Dangereux 
6 Confortable 26 Inconfortable 
7 Rend autonome (ou libre) 27 Contraignant 
8 Silencieux 28 Bruyant 
9 Reposant 29 Fatiguant 
10 Utile 30 Inutile 
11 Agréable 31 Désagréable 
12 Détendu 32 Stressant 
13 Indispensable / vital / nécessaire 33 Inadapté 
14 Convivial 34 Bondé 
15 Loisir 35 Sale 
16 Facile 36 Encombrant 
17 Sportif /sain 37 Pas fiable 
18 Flexible, commode 38 Insuffisant 
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5. ANNEXE 5 – Fiche de repérage 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
Enquête ménages déplacements de (indiquer la zone d’étude) 
 
Enquêteur 
Nom :          n°:  
 
Identifiant 

• Secteur de tirage et zone fine 
• Numéro d’échantillon dans le secteur 
• Logement tiré :  Nom (uniquement dans le cas de l’utilisation du fichier des 

abonnés au téléphone fixe) : 
Adresse : 

 

Tentatives de prise de contact Jour et heure Résultat 

Passage 1   

Passage 2   

Passage 3   

Passage 4   

Passage 5   

Passage 6   

 

Méthode de repérage du logement 
� sonnettes/interphones 
� boîte aux lettres 
� logements 
� autre, préciser : 
 

Type de logement repéré 
� Petit immeuble (moins de 3 étages) 
� Grand immeuble (3 étages ou plus) 
� Maison individuelle accolée 
� Maison individuelle isolée 
� Autres 
 

Complément d’informations pour les appartements : 
Bâtiment :   Niveau (RDC, entresol, 1er étage, etc.) : 
Escalier :   Porte : 
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Résultat du repérage :      └─┴─┘ 

 
Adresse à enquêter : 
20. Résidence principale, occupants identifiés 
21. Logement vacant 
22. Logement occupé mais occupants impossibles à joindre 
 
Adresse en rebut de repérage 
23. Logement détruit 
24. Résidence secondaire ou logement occasionnel 
25. Logement ayant perdu son usage d’habitation 
26. Logement inconnu, impossible à identifier 
27. Refus (sera systématiquement contrôlé par le bureau de gestion) 

 

Identité du ménage résidant dans le logement repéré 
Logement tiré : Nom : 

Adresse : 
Numéro de téléphone (uniquement dans le cas de l’utilisation du fichier 
des abonnés au téléphone fixe) : 

• Observations / indications utiles à l’enquêteur pour se rendre sur les lieux : 
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6. ANNEXE 6 – Fiche Adresse 
La fiche qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc indispensable de se procurer la 
dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site 
web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 

http://www.certu.fr/�
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES  

FICHE-ADRESSE 2008 

Adresse du logement à enquêter 
 
Nom, prénom : .................................................................................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................  
 
Commune : .............................................................................................  Tél.: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de rés idence ......................................  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur .......................................................................  
 
Nom et numéro de l’enquêteur ......................................................................................  

 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

└─┴─┴─┘ 

└─┴─┴─┘ 
Nombre de personnes 

de 16 ans  ou plus  du ménage 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 
+ 

Désignation 
de la personne  
qui répond à la 
fiche opinion 

N° de la personne à interroger  

pour la fiche Opinion  
         

 
Informations complémentaires 

RÉSULTAT 

ENQUÊTE RÉALISÉE 

Réalisée auprès du ménage désigné .........................................................................................  01 � 

Réalisée auprès du « ménage remplaçant » ..............................................................................  02 � 

Réalisée auprès du ménage occupant un « nouveau logement » .............................................  03 � 

Si l’occupant actuel est le « ménage remplaçant »  indiquez ci-dessous :  

Nom, prénom ..............................................................................................................................  

  
ENQUÊTE NON RÉALISÉE 

Le logement est détruit, inconnu ou impossible à identifier ........................................................  04 � 

Résidence secondaire ou logement occasionnel .......................................................................  05 � 

Logement vacant ........................................................................................................................  06 � 

Le logement a perdu son usage d’habitation ..............................................................................  07 � 

Refus ..........................................................................................................................................
 

08 � 

Impossible à joindre, enquête non réalisable .............................................................................  09 � 

Absent de longue durée ..............................................................................................................  10 � 
 
Les lignes ci-dessous sont remplies par le bureau d e gestion 

 

Refus définitif ............................................................................................................................  11 � 
Réalisée en attente de saisie ...................................................................................................  12 � 
  

Date de l’entretien :     jour └─┴─┘ mois └─┴─┘ année └─┴─┘ semaine └─┴─┘ 
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7. ANNEXE 7 – Exemple d’attestation de repérage 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
Une importante enquête sur les déplacements des résidents de (aire d’étude) sera réalisée 
prochainement sous la conduite de (maîtrise d’ouvrage) par (prestataire). 
 
Un important et méticuleux travail de repérage est nécessaire avant le démarrage de cette 
enquête. Ce travail nécessite le déploiement « sur le terrain » de personnes chargées d’identifier 
les logements devant être enquêtés et de prendre contact avec leurs occupants. 
 
Pour ce faire, je soussigné, (maîtrise d’ouvrage), certifie que la société (prestataire) est bien 
mandatée pour réaliser ce travail de repérage. 
 
Numéro de téléphone à contacter : 
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8. ANNEXE 8 – Exemple de lettre d’information  
aux mairies annonçant la réalisation de l’enquête 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
À l’attention du Maire de (commune concernée) 
 
Objet : réalisation d’une enquête ménages déplacements sur (aire d’étude) 
 
Madame, Monsieur le Maire, 
 
Dans le cadre de ses missions, (maîtrise d’ouvrage) a décidé de réaliser, avec l’aide de l’État, 
durant la période du ……… au ………, une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents de (aire d’étude). La réalisation de cette enquête a été confiée 
à (prestataire). 
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux 
organiser le système de transport dans notre agglomération (circulation routière, stationnement, 
transports collectifs, infrastructures, etc.). 
Cette enquête est effectuée selon la méthode « standard Certu » (Centre d’Études sur les 
réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques, service technique du 
ministère en charge des transports). Elle sera effectuée en face-à-face. Elle a fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil). 
 
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre-
avis. Des enquêteurs de la société (prestataire) les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête 
ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête. 
 
Nous comptons sur votre soutien pour la bonne réalisation de cette enquête en : 

• diffusant cette information, au travers de vos publications et autres supports de 
communication locaux ; 

• en affichant ce courrier (ou l’information relative à l’enquête) en mairie et en informant 
le personnel d’accueil ; 

• en confirmant si besoin sa réalité et son utilité auprès des personnes qui pourraient vous 
contacter. 

 
Pour plus d’information et en cas de besoin, vous pouvez contacter nos services (coordonnées) 
ou vous adresser au bureau de gestion de l’enquête mis en place par (prestataire) à l’adresse 
suivante : 

(Bureau de gestion, Tél.) 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération. 
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9. ANNEXE 9 – Exemple de lettre d’information aux 
commissariats annonçant le début de l’enquête 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
À l’attention des commissariats de police et gendarmeries de (aire d’étude) 
 
Objet : réalisation d’une enquête ménages-déplacements sur (aire d’étude) 
 
Madame, Monsieur le Commissaire, 
 
Dans le cadre de ses missions, (maîtrise d’ouvrage) a décidé de réaliser, avec l’aide de l’État, 
durant la période du ……… au ………, une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents de (aire d’étude). 
Cette enquête, menée en partenariat avec le ministère en charge des transports, est effectuée 
selon la méthode « standard Certu » (Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme 
et les constructions publiques, service technique du ministère en charge des transports). 
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et 
libertés (Cnil). 
Afin d’informer au mieux les élus et la population, (maîtrise d’ouvrage) a adressé un courrier à 
l’ensemble des maires des communes concernées par l’enquête et a organisé une campagne de 
communication par le biais de la presse locale. 
Les ménages à enquêter sont informés par lettre-avis. Les enquêteurs contactent les ménages 
concernés soit par téléphone, soit à leur domicile, pour fixer un rendez-vous lorsque le ménage 
accepte de répondre à l’enquête. 
Ensuite, un enquêteur de la société (prestataire) se présente au domicile du ménage aux date et 
heure convenues, muni d’une carte professionnelle, d’une copie de la lettre-avis envoyée et des 
différents documents nécessaires au bon déroulement de l’entretien. 
Nous vous saurions gré de faciliter la réalisation de cette enquête, notamment en confirmant sa 
réalité auprès des personnes qui pourraient vous contacter. La carte professionnelle au nom de 
(prestataire) est le garant du statut des enquêteurs réalisant les entretiens. 
Pour plus d’information et en cas de besoin, vous pouvez vous adresser au bureau de gestion 
d’enquête mis en place par (prestataire) à l’adresse suivante : 

(Bureau de Gestion, Tél.) 
Fournir si possible un numéro de portable joignable à toute heure (les enquêtes se déroulant 
souvent en soirée, il est important de pouvoir joindre un responsable à tout moment). 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Commissaire, l’expression de ma haute 
considération. 
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10. ANNEXE 10 – Exemple de lettre aux ménages pour le 
repérage 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
(maîtrise d’ouvrage) réalise avec l’aide de l’État une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents de (aire d’étude). Dans le cadre de cette étude qui sera 
réalisée par la société (prestataire), votre logement, ainsi que (nombre) autres, a été désigné par 
tirage au sort aléatoire dans le fichier (fichier utilisé) pour y participer. 
L’enquête porte sur les déplacements quotidiens des habitants. Elle a pour objectif principal de 
constituer une base de données sur les déplacements, l’utilisation des différents modes de 
transport, les opinions en matière de transport et les caractéristiques des résidents. Elle fournira 
aux autorités compétentes des éléments pour décider des améliorations à apporter à la 
circulation, au stationnement, aux transports collectifs et aux infrastructures de l’agglomération. 
Le mode de sélection des ménages à enquêter nécessite une phase de repérage sur le terrain dont 
l’objectif est d’identifier précisément les logements tirés au sort et le nom de leurs occupants. 
Cette phase permet d’établir un premier contact avec vous qui serez sollicités prochainement 
pour participer à l’étude. 
Pour effectuer son travail, la personne chargée du repérage peut se présenter à vous. Dans ce 
cas, je vous remercie de bien vouloir lui assurer le meilleur accueil. Cette personne est munie 
d’une carte professionnelle qui atteste de sa qualité. 
En fin d'enquête, toutes les informations nominatives vous concernant seront détruites. Les 
fichiers constitués ainsi que les exploitations réalisées seront rendus totalement anonymes. 
Restant à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’une enquête sur les 
déplacements de la population de (aire d’étude). Cette enquête n'a pas de caractère obligatoire.  

Les destinataires des données sont (identité du responsable du traitement). Conformément à la loi «informatique et 
libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser à (service chargé du droit d'accès). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 
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11. ANNEXE 11 – Exemple de lettre-avis 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
(maîtrise d’ouvrage) a décidé de réaliser, avec l’aide de l’État, durant la période du ………. au 
………., une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents de (aire 
d’étude). 
Votre ménage a été désigné, par tirage au sort, pour participer à cette enquête qui s’inscrit dans 
le cadre des « enquêtes ménages déplacements, standard Certu 11 », réalisées périodiquement 
dans les agglomérations françaises. 
Les renseignements que vous voudrez bien fournir nous seront très utiles pour connaître vos 
préoccupations en matière de déplacements et étudier les améliorations à apporter aux transports 
collectifs, à la circulation et au stationnement des automobiles, aux trajets en deux-roues ou à 
pied. Conformément à la loi 51-711 du 7 juin 1951 et à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée 
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la confidentialité des renseignements que vous nous 
communiquerez est strictement garantie. 
Compte-tenu de l’intérêt que nous portons aux résultats de cette enquête, nous vous serions 
reconnaissants de réserver le meilleur accueil à (nom de l’enquêteur) de la société (prestataire), 
qui vous contactera prochainement afin de convenir d’un rendez-vous. Lors de sa visite, celui-ci 
sera détenteur d’une carte professionnelle qu’il vous présentera dès son arrivée. 
Restant à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire, nous vous 
remercions de votre participation active et nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
Cette enquête n'a pas de caractère obligatoire. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les informations les 
concernant. Ce droit peut être exercé pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative auprès 
de (maîtrise d’ouvrage). 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez téléphoner au …………… (n° vert ou n° du 
bureau de gestion) 
 

                                                      
11 CERTU : Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 
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12. ANNEXE 12 – Exemple de note explicative pouvant être 
envoyée en même temps que la lettre-avis 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
Votre ménage a été désigné pour participer à l’enquête sur les déplacements de (zone d’enquête) 
Voici quelques précisions qui vous permettront de mieux comprendre son organisation et son 
importance. 

Pourquoi cette enquête ? 
L’organisation des transports à l’intérieur de l’agglomération impose de connaître les pratiques 
de déplacements des habitants. Les collectivités et les autorités organisatrices de transports ont 
chargé (prestataire) de réaliser une enquête sur ce sujet. 

Pourquoi suis-je interrogé(e) ? 
C’est votre logement que le sort a désigné. Pour réaliser l’enquête, des logements sont tirés au 
sort et ce sont les occupants actuels de ces logements qui sont interrogés de manière à constituer 
un échantillon représentatif des habitants de l’agglomération. 

En quoi l’enquête m’intéresse-t-elle ? 
L’enquête porte sur les déplacements quotidiens des habitants. Elle a pour objectif principal de 
connaître la mobilité, l’utilisation des différents modes de transport et les opinions en matière de 
déplacements. Elle fournira aux autorités compétentes des éléments pour décider des 
améliorations à apporter à la circulation, au stationnement, aux transports collectifs et aux 
infrastructures de l’agglomération. 

Est-il utile que je réponde ? 
Oui, votre situation personnelle représente l’une des facettes de l’ensemble des situations de la 
population. Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en couple, avec ou sans enfant, que 
vous soyez travailleur, étudiant, retraité ou actuellement au chômage, d’une manière ou d’une 
autre, vous vous déplacez dans l’agglomération. Et même si vous vous déplacez peu, votre 
opinion sur les transports nous intéresse. Vous êtes donc bien représentatif d’une situation 
particulière et il est utile que vous répondiez. 

Le questionnaire n’est-il pas indiscret ? 
Non, et soyez rassuré, d’une part la loi vous protège et vous garantit la confidentialité de vos 
réponses, d’autre part, l’enquêteur que nous avons désigné pour vous rencontrer est soumis au 
secret professionnel. 
Il ne s’agit pas d’une déclaration, vous ne signez aucun document, vous ne vous engagez à 
aucune action. Vos réponses nous intéressent dans le seul but statistique. Elles seront analysées 
de manière totalement anonyme. 
J’espère par ces quelques réponses vous avoir convaincu de l’utilité de l’enquête et de l’intérêt 
de votre participation. 
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13. ANNEXE 13 – Exemple de lettre d’information aux 
commissariats annonçant la fin de l’enquête 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
En-tête ou logo de la maîtrise d’ouvrage 
 
 
À l’attention des commissariats de police et gendarmeries de (aire d’étude) 
 
 
Objet : fin de l’enquête ménages déplacements sur (aire d’étude) 
 
 
Madame, Monsieur le Commissaire, 
 
 
Dans le cadre de ses missions, (maîtrise d’ouvrage) a réalisé, avec l’aide de l’État, durant la 
période du ……… au ………, une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par 
les résidents de (aire d’étude). 
 
Nous vous avions avertis du lancement de cette enquête par un courrier en date du (date). Nous 
vous informons que celle-ci prendra fin le (date), et qu’après cette date, aucune visite ne sera 
réalisée auprès des ménages dans le cadre de ladite enquête. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser au bureau de gestion d’enquête à l’adresse 
suivante : 

(Bureau de Gestion, Tél.) 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le commissaire, l’expression de ma haute 
considération. 
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14. ANNEXE 14 – Manuel d’instructions de l’enquêteur 
Le manuel de l’enquêteur qui figure dans les annexes du CD-ROM peut être modifié, il est donc 
utile de se procurer la dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant 
(gratuitement) sur le site web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes 
ménages déplacements. 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 

http://www.certu.fr/�
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Autres documents  
nécessaires à l’enquête 
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15. ANNEXE 15 – Exemple de cahier des charges  
des clauses techniques particulières 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 

AVERTISSEMENT 
Si la maîtrise d’ouvrage décide de prendre en charge la tâche, il sera toujours nécessaire de le 
préciser dans le CCTP. Dans tous les cas, il sera indispensable de préciser qui est en charge 
d’une tâche si elle a des liens avec le travail confié au titulaire d’un autre lot. 
L’exploitation standard, les exploitations complémentaires et l’analyse ont été décrites dans le 
même lot à titre d’exemple, mais il est bien sûr possible de les séparer. 
Par ailleurs, des informations ont été données à titre indicatif pour l’édition d’une plaquette de 
résultats. Elle n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée pour la valorisation de 
l’enquête et sa promotion. 
Ce CCTP est conforme à la méthode actuellement en vigueur et validée par le Certu. Il peut être 
modifié, il est donc recommandé de se procurer la dernière version, soit en la demandant au 
Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le site web du Certu (www.certu.fr), à la 
rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
 
Conventions d’écriture : les parties rédigées en caractères italiques ne sont pas à inclure telles 
quelles dans le CCTP : ce sont soit des remarques, soit des options, soit une liste de possibilités 
laissées à la maîtrise d’ouvrage. 
Ce CCTP est rédigé dans l’hypothèse où les trois lots font l’objet d’un seul appel d’offre. Dans 
la pratique, chacun des lots peut faire l’objet d’un appel d’offre spécifique. 
Ce CCTP est également rédigé dans l’hypothèse où la méthode générale est adoptée. Si c’est la 
variante décrite en annexe 35 qui est retenue, le CCTP est à adapter en conséquence. 

1 - Objet du marché 
Rappel du contexte et des objectifs poursuivis par la maîtrise d’ouvrage. 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’une enquête sur les déplacements des ménages 
(désignée par le sigle EMD pour « enquête ménages déplacements » dans la suite du CCTP) qui 
résident dans les communes faisant partie de l’aire définie en annexe. 
L’objectif principal de l’EMD est de recueillir les pratiques de déplacements des personnes pour 
un jour « normal et moyen de semaine ». 
Cette enquête sera réalisée du (date) au (date). Elle devra aboutir à la constitution d’un fichier 
informatique exploitable de (nombre) enquêtes (une enquête = un ménage). 
1-1 - Méthode 
L’enquête doit obligatoirement suivre la méthode développée par le Certu, précisée dans le 
document : L’enquête ménages déplacements « standard Certu ». Cet ouvrage est en vente 
auprès du Certu : 

Bureau de vente 
9, rue Juliette Récamier 

69456 LYON CEDEX 06 
℡ 04 72 74 59 59 

http://www.certu.fr/�
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1-2 - Définition des lots 
Ce marché comporte trois lots (à titre d‘exemple) : 
Lot 1 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage et contrôle méthodologique ; 
Lot 2 : Préparation et réalisation de la collecte ; 
Lot 3 : Exploitations et analyses de l’enquête. 
Impératif méthodologique : les tâches « Assistance à la maîtrise d’ouvrage et contrôle 
méthodologique » et « Préparation et réalisation de la collecte » doivent être incluses dans deux 
lots distincts et ne peuvent être attribuées au même prestataire. 

1-3 - Phasage de l’étude 
Cette étude sera réalisée en quatre phases : 
Phase 1 : Conception et préparation de l’enquête ; 
Phase 2 : Réalisation de l’enquête ; 
Phase 3 : Apurement, redressement et mise au format standard des fichiers ; 
Phase 4 : Exploitations et analyses de l’enquête. 

2 - Consistance des travaux : cohérence et articulation entre les 
lots et les phases 

2-1 - Phase 1 : conception et préparation de l'enquête 

2-1-1 - Choix du fichier de tirage de l'échantillon 
Le choix du fichier peut être fait par la maîtrise d’ouvrage avant le lancement de l’appel d’offre 
ou rester ouvert. 
Deux types de fichiers de base peuvent être utilisés pour constituer l’échantillon : 
• le fichier des propriétés bâties de la direction générale des impôts, 
• le fichier des abonnés au téléphone fixe. 
Dans les deux cas, il doit s’agir des fichiers les plus récents possibles. 
Préciser qui prend en charge l’achat du fichier servant à la constitution de l’échantillon : si le 
choix se porte sur le fichier DGI, ce sera obligatoirement la maîtrise d’ouvrage, sinon ce 
pourra être la maîtrise d’ouvrage ou le titulaire du lot 1. 

2-1-2 - Délai et réalisation de la phase 1 
Le délai de réalisation de la phase 1 est de (nombre) semaines à compter de la notification de 
l’ordre de service de début d’exécution au titulaire du lot 1. 

2-1-3 - Démarches auprès de la Cnil, respect de la loi Informatique et 
Libertés 

La réalisation d’une enquête ménages déplacements implique une déclaration à la Cnil, pour la 
constitution de l’échantillon et la collecte. 
Les démarches auprès de la Cnil relèvent de la maîtrise d’ouvrage. Le CCTP peut prévoir que 
le titulaire du lot 1 aide la maîtrise d’ouvrage dans ces démarches. 
Les enquêtés doivent disposer d’un droit d’accès aux informations les concernant, 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Le titulaire du lot 2 doit mettre en œuvre ce droit d’accès jusqu’à la remise des fichiers 
d’enquête à la maîtrise d’ouvrage. 
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2-1-4 - Mise en place du groupe de travail 
Un groupe de travail sera constitué pour piloter l’enquête. Il comprendra des représentants des 
principaux partenaires de l’EMD. 
Le titulaire du lot 1 sera chargé d’animer et de rendre compte de l’avancement des travaux à ce 
groupe de travail. 

2-1-5 - Plan de sondage, découpages en secteurs de tirage 
L’aire d’enquête sera découpée en secteurs de tirage. Ce découpage devra être compatible avec 
le découpage en IRIS-2000 de l’Insee (et avec d’autres découpages à préciser). Le découpage 
sera conçu de manière à respecter les règles suivantes : 

• enquêter au moins 70 ménages et 160 personnes par secteur ; 
• enquêter (nombre) ménages au total. 

Cette tâche pourra déjà être réalisée au moment du lancement de la consultation. Si ce n’est pas 
le cas, elle sera réalisée dans le cadre de ce marché au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• la maîtrise d’ouvrage avec l’assistance du titulaire du lot 1 ; 
• le titulaire du lot 1 avec validation par la maîtrise d’ouvrage. 

2-1-6 - Définition des zones fines et complémentaires, zones externes à 
l’aire d’enquête 

Un découpage de l’aire d’enquête en zones fines sera constitué pour permettre une localisation 
précise des origines et destinations des déplacements recensés. 
Pour les gros générateurs de déplacements (gros employeurs, cités administratives, universités, 
lycées, hypermarchés, etc.) des zones complémentaires ponctuelles devront être définies. 
Un zonage pour le repérage des déplacements ayant une extrémité externe à l’aire d’enquête 
sera également élaboré (en principe, communes pour le reste du département et pour les 
départements voisins, départements au-delà). 
Cette tâche pourra déjà être réalisée au moment du lancement de la consultation. Si ce n’est pas 
le cas, elle sera réalisée dans le cadre de ce marché au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• la maîtrise d’ouvrage avec l’assistance du titulaire du lot 1 ; 
• le titulaire du lot 1 avec validation par la maîtrise d’ouvrage. 

2-1-7 - Constitution de l'échantillon 
Un fichier d’adresses d’une taille suffisante pour permettre l’obtention de (nombre) enquêtes 
exploitables sera constitué. Étant donné les possibilités de refus et de rebuts, le nombre 
d’adresses tirées aléatoirement sera au minimum le triple du nombre de ménages à enquêter et 
ce, pour chaque secteur de tirage. 
Cette tâche sera réalisée au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• la maîtrise d’ouvrage avec l’assistance du titulaire du lot 1 ; 
• le titulaire du lot 1 avec validation par la maîtrise d’ouvrage. 

2-1-8 - Repérage sur le terrain : correspondance entre adresses et noms 
À partir du fichier des adresses, un repérage sur le terrain sera effectué afin d’identifier les 
ménages concernés selon la procédure décrite dans le guide méthodologique. 
Selon le fichier utilisé pour le tirage de l’échantillon, la méthode est différente (voir guide 
méthodologique). 
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Le fichier constitué après le repérage ne devra comporter que des adresses de résidences 
principales en étant exempt d’adresses professionnelles et d’adresses collectives. Au moment du 
démarrage de la collecte et pour chaque secteur, au moins une fois et demie le nombre de 
résidences principales fixé dans les objectifs devront avoir été identifiés. 
Cette opération, réalisée selon les conditions spécifiées dans le guide, en amont de la collecte 
des données, sera impérativement déconnectée de l’enquête proprement dite. 
Cette tâche sera réalisée au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• le titulaire du lot 2 sous le contrôle du titulaire du lot 1. 

2-1-9 - Élaboration du questionnaire 
Le questionnaire d’enquête utilisé pour les entretiens est constitué d’un ensemble de questions 
standard, auxquelles sont ajoutées quelques questions complémentaires spécifiques locales. Ce 
questionnaire, dont la version « standard Certu » est présentée en annexe, comprend : 

• une fiche MÉNAGE, relative aux caractéristiques du ménage et du logement ; 
• une fiche PERSONNES du ménage, relative aux personnes vivant dans le logement 

enquêté ; 
• une fiche DÉPLACEMENTS, pour chaque personne âgée de cinq ans et plus qui permet 

de recenser et de décrire tous les déplacements effectués la veille du jour de l’entretien ; 
• une fiche OPINION, dont les questions sont posées à une seule personne de seize ans et 

plus, tirée au sort. 
Les questions locales pourront être intégrées dans les différentes fiches du questionnaire et/ou 
constituer un questionnaire complémentaire. L’administration de ces questions locales ne 
dépassera pas 15 minutes. 
Cette tâche sera réalisée au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• la maîtrise d’ouvrage avec l’assistance du titulaire du lot 1. 

2-1-10 - Validation du questionnaire 
Le titulaire du lot 2 réalisera la maquette du questionnaire définitif qu’il soumettra à 
l’approbation de la maîtrise d’ouvrage et de son assistance. Dans le cas où le questionnaire 
standard serait complété par des questions locales, le titulaire du lot 2 testera l’intelligibilité du 
questionnaire complet auprès d’environ dix personnes ainsi que sa durée. Les résultats du test 
pourront entraîner des contrôles supplémentaires et des modifications. Ils seront validés par la 
maîtrise d’ouvrage. 

2-1-11 - Courriers 
La maîtrise d’ouvrage, avec le conseil de son assistance et du prestataire du lot 2, rédigera, en 
son nom, plusieurs courriers : 

• aux enquêtés : 
o une première lettre informant les ménages identifiés lors du repérage des logements 

tirés au sort, expliquant les objectifs de l’enquête ménages déplacements (lettre 
d’information sur le repérage) ; 

o une seconde lettre rappelant les objectifs de l’enquête ménages déplacements et 
annonçant le passage d’un enquêteur (lettre-avis) ; 

• aux maires des communes du périmètre d’enquête, un courrier les informant de la 
réalisation de l’enquête ; 

• aux commissariats de police et à la gendarmerie : 
o une lettre les informant du démarrage de la collecte des données, 
o une lettre les informant de la fin de la collecte des données ; 

Le titulaire du lot 2 se chargera de l’impression et de l’envoi ou de la remise de ces courriers. 
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2-1-12 - Réalisation et impression des autres documents nécessaires à 
l’enquête 
1 - manuel d’instructions destiné aux gestionnaires de l’enquête : le titulaire du lot 2 rédigera un 
manuel destiné aux gestionnaires de l’enquête. Ce manuel précisera les tâches dévolues aux 
gestionnaires et les éléments nécessaires à leur réalisation. Ce manuel sera validé par la maîtrise 
d’ouvrage ou son assistance ; 
2 - manuel d’instructions destiné aux enquêteurs : la maîtrise d’ouvrage remettra au titulaire du 
lot 2 une version informatisée du manuel d’instructions destiné aux enquêteurs pour la partie 
« standard Certu ». Le titulaire du lot 2 complétera ces manuels en fonction des spécificités 
locales. Il pourra, dans le respect de la méthode Certu, apporter des précisions supplémentaires 
qu’il jugera utiles. Le titulaire du lot 2 se chargera de l’impression de ces documents en nombre 
suffisant ; 
3 - manuel de codification géographique tel qu’il est défini dans le guide. 
Ce manuel de codification géographique sera réalisé au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage qui remettra au titulaire du lot 2 une maquette du manuel de 

codification géographique ; 
• l’assistance à la maîtrise d’ouvrage qui remettra au titulaire du lot 2 une maquette du 

manuel de codification géographique ; 
• le titulaire du lot 2, avec validation par la maîtrise d’ouvrage ou son assistance. 
Le titulaire du lot 2 sera chargé de l’impression de tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de l’EMD. 
Rappel des principaux documents nécessaires à l’enquête : questionnaires, fiche-adresse, cartes 
codes, fiches de contrôle, courriers aux enquêtés, courriers aux maires, courriers aux 
commissariats de police et aux gendarmeries, fiches de repérage, manuels d’instructions 
destinés aux gestionnaires d’enquête et aux enquêteurs, manuel de codification géographique. 
Tous ces documents seront validés par la maîtrise d’ouvrage. 

2-1-13 - Désignation de l’encadrement 
Le titulaire du lot 2 désignera un chef de projet qui sera l'interlocuteur privilégié de la maîtrise 
d'ouvrage. Ce chef de projet devra disposer d'une expérience professionnelle lui permettant 
d’assurer la bonne exécution de la phase de recueil des données. 
Le titulaire du lot 2 désignera également un responsable de la réalisation de l’enquête sur le 
terrain. Ce responsable est obligatoirement un membre du personnel permanent du prestataire 
ayant l’expérience requise pour mener une telle enquête. Il devra être présent en permanence sur 
le lieu de l’enquête. (Si l’enquête porte sur plus de 2 500 enquêtes, un adjoint devra être 
également désigné, et si l’enquête porte sur plus de 5 000 enquêtes, un second adjoint sera 
nécessaire). La personne désignée se consacrera exclusivement à sa mission de responsable de 
la réalisation terrain, elle ne pourra pas assurer, en même temps, une mission de gestionnaire. 

2-1-14 - Mise en place du bureau de gestion 
Le titulaire du lot 2 mettra en place, dans le périmètre d'enquête, un bureau de gestion accessible 
dans de bonnes conditions (en particulier par les transports collectifs) pour toute la durée de la 
collecte. Si le territoire de l’enquête est vaste au point de poser des difficultés d’accessibilité 
depuis certains secteurs, un ou deux bureaux d’enquête supplémentaires seront mis en service 
pour les enquêteurs opérant dans ces secteurs. 
La recherche et les charges de ce local incombent totalement au titulaire du lot 2. 
Ce bureau de gestion sera équipé en télécommunications (au moins une ligne téléphonique par 
gestionnaire, fax, Internet). Le local sera équipé en ordinateurs pour le suivi de l'EMD et en 
meubles de rangement pour le stockage sécurisé des questionnaires. 
L’organisation du bureau de gestion devra recevoir l’approbation de la maîtrise d’ouvrage, après 
avis du titulaire du lot 1. 
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Le personnel permanent du bureau de gestion sera composé du responsable de l’enquête (et si 
besoin de son adjoint) et des gestionnaires d’enquête chargés du suivi du travail des enquêteurs. 
Chaque gestionnaire aura en charge une équipe de douze enquêteurs actifs de manière à ce qu’il 
gère au maximum 40 enquêtes par semaine. Il devra disposer d’un espace pour recevoir 
individuellement ses enquêteurs. 

La maîtrise d’ouvrage, son assistance et les représentants du Certu devront avoir libre accès au 
bureau de gestion et aux documents d’enquête, dans le respect des conditions de travail du 
titulaire du marché. Ce libre accès a pour objectif de faciliter le contrôle qualité de l’enquête. 

2-1-15 - Recrutement du personnel 
Le titulaire du lot 2 est entièrement responsable du recrutement, de la sélection, du contrôle et 
de la rémunération de tout le personnel de l’enquête (gestionnaires et enquêteurs). 
Le titulaire du lot 2 devra préciser à la maîtrise d’ouvrage la manière dont il compte rémunérer 
les enquêteurs et le montant des diverses rémunérations. Il lui fournira un exemplaire du contrat 
de travail des enquêteurs et, tout au long de l’enquête, les éléments permettant de vérifier qu’il a 
tenu ses engagements. 
Le titulaire du lot 2 précisera la manière dont il assurera le recrutement de son personnel. 
Le titulaire du lot 2 définira le nombre moyen d'enquêteurs actifs par semaine nécessaire pour 
réaliser les enquêtes dans le temps imparti et le nombre de gestionnaires correspondant. Il devra 
préciser les moyens qu'il mettra en œuvre pour poursuivre le recrutement des enquêteurs, après 
le démarrage de l’enquête, afin de maintenir le nombre d’enquêteurs opérationnels à un niveau 
suffisant (compensation des démissions, des renvois, etc.). 

2-1-16 - Formation des gestionnaires et des enquêteurs 
• Formation des gestionnaires : 
Les gestionnaires recevront une formation leur permettant d'assimiler la signification concrète et 
précise des concepts utilisés dans les EMD et d’encadrer le groupe d’enquêteurs dont ils seront 
responsables. 
Avant la formation des enquêteurs, les gestionnaires suivront une formation d’enquêteurs, 
réaliseront deux enquêtes blanches et recevront une formation spécifique à leur métier. Les 
gestionnaires seront constamment associés à la formation des enquêteurs. 
• Formation des enquêteurs : 
Elle sera dispensée par groupe de douze personnes maximum. Un manuel complet d'instructions 
sera distribué aux enquêteurs en formation. Le titulaire du lot 2 précisera la manière dont il 
compte réaliser cette formation (enquêtes blanches comprises) dans le respect de la 
méthodologie standard. 
Ces formations seront assurées par le titulaire du lot 2 sous le contrôle du titulaire du lot 1. 

2-2 - Phase 2 : réalisation de l'enquête 

2-2-1 - Délai de réalisation de la phase 2 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 

2-2-2 - Collecte des données 
Le titulaire du lot 2 sera chargé de la réalisation des enquêtes à domicile et du codage des 
réponses. 
La collecte devra se dérouler de manière aussi régulière que possible durant la période prévue au 
paragraphe 1 « Objet du marché ». 
L’objectif principal de la collecte étant de recueillir les pratiques de déplacements des personnes 
pour un jour « normal, moyen » de semaine, cela impose : 
• de réaliser les entretiens du mardi au samedi pour enregistrer les déplacements du lundi au 

vendredi ; 
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• d’exclure les jours fériés, les ponts et les vacances scolaires ; 
• d’exclure toutes les journées particulières (météo exceptionnelle, grève des transports 

publics, etc.) ; 
• de répartir la collecte dans le temps afin de « lisser » le recueil de données. 
Pour se conformer à la méthode standard, la maîtrise d’ouvrage pourra décider d’interrompre 
momentanément la collecte en raison d’évènements climatiques ou sociaux suffisamment 
importants pour perturber ou modifier notablement les conditions de déplacements. 
Dès notification de cette interruption, le titulaire du lot 2 prendra toutes les dispositions pour 
avertir les enquêteurs dans les meilleurs délais. Les rendez-vous déjà pris devront être reportés, 
aucune enquête effectuée les lendemains de ces jours perturbés ne pourra être validée. 
Le titulaire du lot 2 fournira un calendrier prévisionnel du déroulement des enquêtes sur le 
terrain. 

2-2-3 - Suivi et contrôle de la collecte 
Le suivi et le contrôle de la collecte sont assurés par le titulaire du lot 2 sous contrôle du titulaire 
du lot 1, selon les procédures décrites dans le guide méthodologique du Certu. En particulier : 
• les gestionnaires recevront les enquêteurs chaque début de semaine, individuellement et sur 

rendez-vous, afin de contrôler la validité et la cohérence des informations recueillies ; 
• les questionnaires feront ensuite l’objet d’une relecture détaillée par les gestionnaires avant 

la codification définitive ; 
• tout au long de l’enquête, le responsable du bureau de gestion effectuera un contrôle de la 

qualité du travail des gestionnaires par une relecture de quelques questionnaires pour chacun 
des gestionnaires et mettra en œuvre les mesures nécessaires pour corriger les problèmes ou 
dysfonctionnements constatés ; 

• un contrôle des réponses, des refus et des rebuts sera organisé par le titulaire du lot 2 pour 
chaque enquêteur tout au long de la collecte. Les enquêteurs seront prévenus de cette 
procédure. 

Pour assurer le suivi de la collecte, le titulaire du lot 2 devra produire des données imposées 
(voir guide méthodologique) et pour cela, utiliser un logiciel de gestion spécialisé. Il pourra 
utiliser le logiciel «MÉNAGES» que le Certu met à disposition sur demande. Ce logiciel fournit 
des données sous forme de tableaux de bord et permet d’observer globalement, mais aussi par 
secteur et par enquêteur, différents ratios de mobilité et indicateurs de la qualité du recueil. Le 
titulaire du lot 2 pourra utiliser un autre logiciel à condition que ce logiciel produise au moins 
les mêmes données que « MÉNAGES ». Dans ce cas, le logiciel devra être validé par le Certu. 
Une réunion hebdomadaire de suivi sera organisée pendant la durée de la collecte avec la 
maîtrise d’ouvrage et le titulaire du lot 1. Les résultats des tableaux de bord seront présentés et 
commentés par le titulaire du lot 2 lors de ces réunions hebdomadaires. Le chef de projet 
désigné par le titulaire du lot 2 devra être présent à cette réunion. 

2-2-4 - Saisie informatique des questionnaires 
La saisie informatique des questionnaires sera assurée par le titulaire du lot 2. Elle se fera au fur 
et à mesure de l’avancement de l’enquête afin de ne pas retarder la livraison du fichier de 
données. Le titulaire du lot 2 définira les modalités de la saisie et les moyens qu’il mettra en 
œuvre pour assurer la qualité du contrôle. 
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2-3 - Phase 3 : apurement, redressement et mise au format 
standard des fichiers 

2-3-1 - Délai de réalisation de la phase 3 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 

2-3-2 - Adaptation des tests d'apurement du fichier 
Des tests d’apurement pour le questionnaire « standard Certu » sont disponibles dans le guide 
méthodologique du Certu et, pour leur mise à jour, sur le site web du Certu. Ces tests peuvent 
être complétés. Ils seront également adaptés aux questions complémentaires. 
Cette tâche sera réalisée par le titulaire du lot 2 qui fournira à la maîtrise d’ouvrage, sous 
contrôle du titulaire du lot 1, la liste des tests réalisés. 

2-3-3 - Apurement du fichier 
Ce travail sera effectué par le titulaire du lot 2. Après apurement, le fichier sera contrôlé par le 
titulaire du lot 1 et validé par la maîtrise d’ouvrage. 

2-3-4 - Redressement 
Le redressement sera effectué à partir d’une source de données permettant la reconstitution 
correcte du nombre de ménages et de la population par secteur de tirage. Le redressement se fera 
par secteur de tirage. 
Cette tâche sera réalisée au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• l’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec validation par la maîtrise d’ouvrage ; 
• le titulaire du lot 2 avec validation par la maîtrise d’ouvrage et son assistance. 

2-3-5 - Mise au format « standard Certu » du fichier 
Le fichier sera mis au format « standard Certu » par le titulaire du lot 2 avant transmission au 
Certu et après contrôle du format des fichiers par le titulaire du lot 1. 

2-3-6 - Remise des questionnaires, des fichiers informatiques et du 
dossier technique de l’enquête 
En fin d’opération, le titulaire du lot 2 remettra à la maîtrise d’ouvrage la totalité des 
questionnaires remplis originaux et des fichiers informatiques. Il ne pourra pas conserver de 
copies de leur contenu sous quelque forme que ce soit. 
Le titulaire du lot 2 réalisera un dossier technique. Celui-ci indiquera les conditions de 
réalisation de l’enquête et comprendra l’ensemble des documents utilisés pour l’enquête et son 
exploitation. Ce document devra être fourni à la maîtrise d’ouvrage et au Certu. 

2-4 Phase 4 : exploitations et analyses de l’enquête 

2-4-1 - Délai de réalisation de la phase 4 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 

2-4-2 - Définition des différents découpages d'exploitation de l’enquête 
Un certain nombre de découpages devront être définis pour les exploitations. 
Cette tâche sera réalisée au choix par : 
• la maîtrise d’ouvrage ; 
• l’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec validation par la maîtrise d’ouvrage. 
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2-4-3 - Exploitation standard et guide de lecture 
Le titulaire du lot 3 chargé des exploitations et des analyses réalisera l’exploitation standard 
Certu telle que définie dans le document méthodologique du Certu. Il se rapprochera du Certu 
pour en obtenir le descriptif précis. Il en établira également un guide de lecture. 

2-4-4 - Exploitation des questions complémentaires (à définir par la 
maîtrise d’ouvrage) 
Le titulaire du lot 3 exploitera les questions complémentaires. Cette exploitation peut consister, 
par exemple, en un tri à plat complet (nombres bruts et redressés) de toutes les questions 
complémentaires et en une série de tris croisés à définir. 

2-4-5 - Présentation des principaux résultats (trame indicative) 
Le titulaire du lot 3 réalisera un document de (nombre) pages des principaux résultats de 
l’EMD dont il fournira (nombre) exemplaires dont un reproductible. 
Si le contenu de la plaquette n’est pas précisément défini, il devra comprendre des tableaux 
cartes graphiques et commentaires permettant de rendre compte des résultats de l’EMD. 
Pourront être abordés dans la plaquette les points suivants : 
• les modalités de réalisation de l’enquête ; 
• les découpages de l’aire d’enquête ; 
• les caractéristiques des ménages et notamment des analyses et comparaisons avec les 

résultats des EMD précédentes (si c’est le cas) et d’autres agglomérations concernant les 
données socio-démographiques, la motorisation, l’utilisation des modes de transport, les 
moyens de télécommunication au domicile, le type d’habitat et le statut d’occupation du 
logement, etc. 

• les caractéristiques de la population et notamment des analyses et comparaisons avec les 
résultats des EMD précédentes (si c’est le cas) et d’autres agglomérations concernant la 
répartition de la population selon le sexe et l’âge, l’occupation principale, la répartition 
des actifs selon leur profession, le niveau d’instruction, la possession du permis de 
conduire, la possession d’abonnement de transports collectifs, des analyses relatives aux 
actifs, aux scolaires et aux étudiants, etc. 

• les caractéristiques des déplacements et notamment des analyses et comparaisons avec les 
résultats des EMD précédentes (si c’est le cas) et d’autres agglomérations concernant la 
mobilité par mode et motif, l’intermodalité, la durée, la longueur et la vitesse des 
déplacements, les flux et la répartition horaire des déplacements, le stationnement des 
véhicules, etc. 

• les caractéristiques des clientèles des différents modes de transport ; 
• l’analyse de la fiche OPINION ; 
• l’analyse des questions complémentaires. 

3 - Contrôle qualité de l’enquête 
Le Certu met en place, lors de chaque EMD, un contrôle qualité afin de s’assurer du respect de 
la méthode. Le titulaire de chaque lot devra fournir au Certu tous les éléments nécessaires et lui 
donner toutes facilités pour effectuer cette mission. 

4 - Utilisation et propriété des données 
Les différents titulaires des lots ne sont pas propriétaires des fichiers, n’ont pas de droit d’usage 
des données et doivent donc s’engager à détruire dans un délai de six mois suivant la validation 
du fichier d’exploitation, les fichiers issus du recueil sur le terrain (y compris le fichier des 
adresses). 
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5 - Consistance du lot 1 
À titre d’exemple. 

5-1 - Définition du lot 
Le lot 1 consiste en l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et le contrôle méthodologique de 
l’EMD. 

5-2 - Tâches à réaliser 

5-2-1 - Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
Le titulaire du lot 1 assistera la maîtrise d’ouvrage dans les tâches suivantes : 
• organisation et pilotage de l'enquête ; 
• plan de sondage, découpages en secteurs de tirage ; 
• définition des zones fines et complémentaires ; 
• constitution de l'échantillon ; 
• élaboration du questionnaire ; 
• préparation des facteurs de redressement ; 
• définition des différents découpages d'analyse. 

5-2-2 - Animation du groupe de travail 
Le titulaire du lot 1 animera les réunions du groupe de travail constitué des différents 
partenaires : 
• lors de la phase de préparation ; 
• pendant l’enquête, pour rendre compte de son déroulement. 

5-2-3 - Contrôle méthodologique 
Le titulaire du lot 1 s’assurera, tout au long de l’enquête, du respect de la méthode Certu. 

5-2-4 - Contrôle du titulaire du lot 2 
Le titulaire du lot 1 contrôlera le titulaire du lot 2 lors de la phase de formation du personnel 
d’encadrement et des enquêteurs. Il s’assurera notamment du respect des consignes données par 
le guide méthodologique. 

5-3 - Durée de la mission 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 

6 - Consistance du lot 2 
À titre d’exemple. 

6-1 - Tâches à réaliser 
Le titulaire du lot 2 réalisera en partie ou en totalité les tâches suivantes : 
• repérage sur le terrain : correspondance adresses – noms ; 
• maquette du questionnaire et des autres documents d’enquête ; 
• impression du questionnaire et des autres documents d’enquête ; 
• recrutement du personnel ; 
• mise en place du bureau de gestion ; 
• formation du personnel d’encadrement et des enquêteurs (sous contrôle du lot 1) ; 
• collecte des données ; 
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• suivi et contrôle de la collecte (sous contrôle du lot 1) ; 
• réalisation et impression d’un dossier technique sur la réalisation de l’enquête ; 
• adaptation des tests d’apurement du fichier ; 
• saisie informatique des questionnaires ; 
• apurement du fichier ; 
• mise au format « standard Certu » du fichier. 

6-2 - Durée de la mission 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 

7 - Consistance du lot 3 
À titre d’exemple. 
Le titulaire du lot 3 réalisera les tâches suivantes : 
• exploitation standard des fichiers ; 
• exploitation des questions complémentaires ; 
• traitements complémentaires et analyses thématiques ; 
• réalisation d’un document présentant les principaux résultats. 

7-1 - Durée de la mission 
À préciser par la maîtrise d’ouvrage. 
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16. ANNEXE 16 – Article à faire figurer dans la convention 
pour l’attribution de la subvention 
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
L’État autorise (maîtrise d’ouvrage de l’enquête) à utiliser, pour la réalisation de son enquête, la 
méthodologie développée par le Certu, précisée dans le document : « L’enquête ménages 
déplacements standard Certu ». 
(maîtrise d’ouvrage de l’enquête) s’engage à appliquer cette méthode dans sa totalité et sans y 
déroger sauf accord préalable du Certu. 
(maîtrise d’ouvrage) cède à l’État le contenu de la base de données avec les droits d’extraction 
et de réutilisation de la base précisés aux articles L 342-1 et L 342-2 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
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17. ANNEXE 17 – Déclaration à la Cnil 
Toutes les informations nécessaires à la déclaration à la Cnil figurent sur le site www.cnil.fr, 
rubrique « Déclarer » ainsi que les formulaires à télécharger. 
C’est le responsable du traitement qui doit procéder à la déclaration préalablement à sa mise en 
œuvre. Il doit effectuer une déclaration normale et compléter des annexes. L'annexe 
« Sécurités » est obligatoire pour toute déclaration normale. Elle est disponible sur le site 
Internet de la Cnil. 
S'il y a une interconnexion avec un autre traitement, il faut renseigner en plus l'annexe 
« Interconnexions » (aussi appelée « Échange de données »), disponible sur le site Internet de la 
Cnil. La déclaration normale devient alors une demande d'autorisation de la Cnil au sens de 
l'article 25.5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, dite « loi Informatique et Libertés ». 
Le Certu a fait une déclaration nationale pour la partie standard de l’enquête. Les collectivités 
locales peuvent donc utiliser l'enquête standard sans faire de démarche auprès de la Cnil. Pour 
tout ajout à l'enquête standard, la collectivité doit faire sa propre déclaration à la Cnil en citant 
impérativement en référence la déclaration de l'enquête standard effectuée par le Certu (nom du 
traitement, numéro et date du récépissé de la Cnil). 

http://www.cnil.fr/�
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18. ANNEXE 18 – Extrait de l’arrêté MAJIC2 du 16 août 1984 
modifié 
Cet article est relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers, des moyens 
informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support 
magnétique. L’article 3 de cet arrêté indique : 
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions 
suivantes : Art. 4. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs 
attributions : les agents habilités des services de la direction générale des impôts : centres des 
impôts fonciers, centres des impôts, bureaux des hypothèques, services de direction, les agents 
habilités de la direction de la comptabilité publique. 
En outre, les fichiers sur lesquels figurent les informations concernant les personnes physiques 
ou morales titulaires de droits sur les immeubles, les propriétés bâties et les propriétés non 
bâties peuvent être communiqués, en tout ou partie, sur support papier, sur support magnétique 
ou sur microfiches aux administrations de l'État représentées par leurs services centraux ou 
territoriaux, aux collectivités territoriales et, dans le cadre des accords passés avec la direction 
générale des impôts, aux organismes chargés d'une mission de service public. Tout autre usager 
peut obtenir ponctuellement, sur sa demande, des extraits de la matrice cadastrale. Les 
informations recueillies à partir de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à 
des fins de démarchage commercial, politique ou électoral. 
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19. ANNEXE 19 – Plan de sondage 
Sont donnés ici des éléments techniques permettant de stratifier, équilibrer et gérer l’échantillon. 

1 - STRATIFICATION – ÉQUILIBRAGE DE L’ÉCHANTILLON 
La stratification comme l’équilibrage de l’échantillon permettent, à taille d’échantillon 
identique, d’améliorer la précision des résultats de l’enquête à condition que les variables sur 
lesquelles elle est bâtie soient des variables explicatives fortes des phénomènes observés. 
Les échantillons des enquêtes ménages déplacements sont toujours stratifiés, au moins 
géographiquement, le lieu de résidence étant le paramètre expliquant le mieux les différences de 
comportements de mobilité. 
Compte tenu à la fois de l’importance de la taille du ménage pour expliquer les comportements 
de mobilité et du lien entre non-réponse et taille du ménage (la non-réponse augmente avec la 
taille du ménage), il est conseillé de stratifier également selon cette taille. Toutefois, cela 
suppose que cette information soit présente dans le fichier utilisé pour la constitution de 
l’échantillon, ce qui n’est le cas que pour le fichier du recensement de la population12. 
Une autre variable explicative forte des comportements de mobilité et utilisable pour la 
stratification est le type du logement (individuel ou collectif). Cette variable est présente dans le 
fichier du recensement de la population et dans celui des propriétés bâties. 
Compte tenu de la taille des échantillons par secteur, il est difficile de stratifier dans chaque 
secteur géographique sur plus d’une variable. On peut utiliser alors la méthode d’équilibrage de 
l’échantillon. Cette méthode permet de constituer un échantillon dont les caractéristiques 
moyennes par rapport à chacune des variables retenues pour l’équilibrage sont identiques à 
celles de la population totale. 
En pratique, à l'intérieur de chaque secteur de tirage, on pourra procéder à un tirage équilibré sur 
les variables « taille du ménage » et « nombre de voitures à disposition du ménage », lorsque ces 
informations sont connues, c’est-à-dire lorsque l’on utilise le fichier du recensement. 
Nota : pour réaliser un tirage équilibré, on pourra utiliser la macro SAS CUBE13, mise au point 
par l’INSEE et disponible sur son site Internet. 

2 - GESTION DE L’ÉCHANTILLON 
Deux méthodes peuvent être utilisées pour la gestion de l’échantillon. 

2-1 La méthode « continue » 
Dans chaque strate, les ménages sont enquêtés en respectant l’ordre dans lequel ils ont été 
« tirés » jusqu’à ce que l’on ait le nombre d’enquêtes exploitables prévu dans l’objectif. Cette 
méthode n’est pas utilisable si l’on procède à un tirage d’échantillon équilibré. 
Exemple : sur un secteur donné, l’objectif d’enquêtes exploitables à réaliser est de 75. Lors du 
tirage de l’échantillon, on retient par sécurité 225 adresses sur ce secteur. Ces adresses sont 
classées en respectant l’ordre dans lequel elles ont été tirées. Dans un premier temps, toute 
adresse parmi les 75 premières adresses peut être remise aux enquêteurs (en respectant bien sûr 
les règles de réalisation de l’enquête sur dix semaines). Lorsqu’une adresse est placée en rebut 
(refus du ménage, logement vacant, logement détruit, etc.), l’adresse suivante de l’échantillon la 
remplace et peut être remise à un enquêteur. La mise en rebut doit être validée par le bureau de 
gestion après contrôle et relance éventuelle. 

                                                      
12 On pourrait stratifier selon la taille du logement, variable très corrélée avec la taille du ménage et 
présente dans le fichier des propriétés bâties. Une expérience a montré que cela ne permettait pas d’éviter 
le biais issu du lien entre non-réponse et taille du ménage. En effet, dans chaque strate, plus le ménage est 
grand, plus le taux de refus est élevé. Cette stratification n’est donc pas pertinente. 
13 Le descriptif de la macro CUBE est disponible sur le site web de l’Insee à la rubrique « Nomenclatures-
Définitions-Méthodes », outils statistiques. 
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Cette méthode a l’avantage de n’enquêter que le nombre de ménages nécessaire, mais elle 
nécessite une grande rigueur dans la gestion des adresses. 
Le respect de ces règles est essentiel. En effet, pour être représentatif, l’échantillon enquêté doit 
être obtenu par tirage aléatoire. Les « x » premières adresses tirées constituent bien un 
échantillon aléatoire quel que soit « x ». Une gestion peu rigoureuse des adresses amènerait à 
sur-représenter les ménages faciles à enquêter c’est-à-dire les plus disponibles (ménages de 
petite taille et peu mobiles) et à sous-représenter les ménages de plus grande taille, avec actifs 
et/ou personnes très mobiles. 

2-2 - La méthode « par lot » 
On tire, dans chaque strate, un échantillon permettant, avec un taux de rebut estimé « moyen », 
d’obtenir le nombre d’enquêtes exploitables voulu dans la strate. Plusieurs échantillons de 
réserve de taille inférieure sont également tirés. Toutes les adresses du premier échantillon sont 
enquêtées. Si ce premier lot ne permet pas d’atteindre l’objectif d’enquêtes exploitables, toutes 
les adresses du premier lot de réserve puis éventuellement du deuxième lot, du troisième lot, etc. 
sont alors enquêtées jusqu’à ce que l’objectif d’enquêtes exploitables soit atteint. Les 
échantillons de réserve sont de faible taille afin de limiter les coûts dus au risque d’enquêter plus 
de ménages que « nécessaire » tout en assurant la possibilité d’obtenir un échantillon équilibré 
(de l’ordre de 10 unités). 
Exemple : on vise 75 enquêtes exploitables dans un secteur de tirage. Pour cela on tire un 
échantillon (éventuellement équilibré) de 100 ménages en tablant sur un taux de réponse de 75 
% On tire également deux échantillons de réserve (éventuellement équilibrés) de dix logements 
chacun. L'échantillon initial conduit à 68 enquêtes exploitables seulement, ce qui déclenche 
l'utilisation du premier échantillon de réserve, qui conduit à 8 enquêtes exploitables. Le second 
échantillon de réserve n’est donc pas mobilisé, le total des enquêtes exploitables étant de 76 
ménages. 
L’inconvénient de cette méthode est l’éventuel surcoût qu’elle engendre car le nombre 
d’enquêtes exploitables obtenu risque d’être supérieur aux besoins. En revanche, elle présente 
l’avantage de faciliter la gestion de la distribution des adresses aux enquêteurs. 
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20. ANNEXE 20 – Repérage des logements à enquêter 
La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 encadre la mise en œuvre des fichiers de 
données à caractère personnel, qu’ils soient automatisés ou manuels. Les responsables de ces 
fichiers ont des obligations à respecter, notamment en les déclarant auprès de la Cnil. 
Sont données ici les règles précises de repérage des logements selon le fichier utilisé (fichier des 
propriétés bâties ou fichier des abonnés au téléphone fixe) et pour les résidences universitaires 
s’il a été décidé de les enquêter. 

1 - RÈGLES COMMUNES 
• Le repérage des logements peut se faire à n’importe quelle heure. Cependant, si le 

logement tiré n’a pu être identifié lors d’un premier passage, il convient de revenir sur 
les lieux à des heures différentes pour se donner toutes les chances de trouver un 
interlocuteur. En aucun cas, un logement tiré ne pourra être mis en rebut si le repérage 
n’a pas été fait au moins six fois dont deux fois dans le créneau 18 h 30-20 h 30. 

• L’agent chargé du repérage prendra contact avec les occupants du logement et leur 
remettra une première lettre-avis en précisant les raisons de sa visite. 

• Les logements vacants au moment du repérage sont susceptibles d’être occupés en cours 
d’enquête, ils seront donc conservés dans la base d’adresses de logements à enquêter. 
Ces logements seront gérés comme les autres logements à enquêter. L’adresse ne sera 
placée en rebut que si l’enquêteur à qui elle aura été confiée constate que le logement 
est toujours vacant au moment de sa tentative de prise de contact. 

• Il est parfois impossible de prendre contact avec un occupant du logement repéré. 
Le logement sera néanmoins inclus dans la base d’adresses à enquêter et le courrier 
prévenant de l'enquête sera porté directement aux occupants du logement. 

• Le repérage se fait en respectant l’ordre du tirage aléatoire. Si une adresse ne peut pas 
être identifiée et est placée en rebut (logement détruit par exemple), elle est remplacée 
par la suivante dans la liste. Le prestataire devra fournir la liste de ces adresses non 
identifiées en précisant le motif. Le numéro d’ordre est conservé tout au long de 
la réalisation de l’enquête car les adresses seront fournies aux enquêteurs en fonction de 
ce numéro. 

• Si le choix a été fait d’enquêter les résidences universitaires de manière spécifique, 
le logement repéré doit être placé en rebut s’il appartient à l’une de ces résidences. Dans 
le cas contraire, le logement est conservé dans la base des adresses à enquêter. 

2 - UTILISATION DU FICHIER DES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
Rappel : Sur les communes où une présectorisation du fichier des adresses est possible, le tirage 
aléatoire est effectué, après élimination des dépendances et des locaux commerciaux ou 
industriels, par secteur de tirage ou par regroupement de secteurs de tirage. Pour les communes 
où une présectorisation du fichier des adresses n’est pas réalisable, le tirage se fait par commune 
et l’affectation des adresses par secteur se fait au moment du repérage sur le terrain. 
Les adresses sont décrites de manière détaillée (rue, numéro dans la rue, numéro de bâtiment, 
cage d’escalier, étage, numéro de porte s’il y a lieu), mais le nom de l’occupant n’est pas fourni. 
Le repérage permettra de trouver le nom de l’occupant actuel du logement. 
Pour les appartements, l’information concernant le numéro de porte n’est pas toujours fiable. Il 
est donc proposé la méthode de repérage suivante : 
1er cas : le numéro de porte décrit dans le fichier existe à l’étage indiqué, le logement est donc 
celui à repérer ; 
2e cas : le numéro de porte décrit dans le fichier n’existe pas à l’étage indiqué, mais il est 
facilement identifiable par rapport à l’étage et au numéro de porte (par exemple 12 ou 102 pour 
la porte 2 de l’étage 1). On choisit donc le logement à repérer en fonction de cette 
identification ; 
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3e cas : il n’y a pas de rapport évident entre le numéro de porte décrit dans le fichier et les 
numéros de porte à l’étage indiqué. On comptera alors les portes de la droite de l’escalier (en le 
regardant) vers la gauche jusqu’à obtenir le numéro indiqué, en se limitant aux deux derniers 
chiffres de ce numéro, et en effectuant autant de tours que nécessaire ; par exemple, si le numéro 
dans le fichier DGI est 9015, on retiendra le nombre 15. La quinzième porte sera celle du 
logement à enquêter. Si l’étage ne comporte, par exemple, que six portes, on effectuera deux 
tours (soit 12 portes) et l'on prendra la troisième porte ; 
Dans les secteurs présentant a priori un fort taux de résidences secondaires, il sera nécessaire de 
vérifier systématiquement, au moment du repérage, le statut d’occupation du logement. 
Le local repéré ne devra pas être un local professionnel non affecté au logement (médecins, 
dentistes, notaires, avocats, régisseurs, etc.) ni un logement collectif (casernes, internats, 
maisons de retraite, etc.) ; si tel est le cas, il sera placé en rebut. 
 
Repérage des logements ayant des numéros de voirie supérieurs à 5 000 
Le fichier des propriétés bâties de la DGI contient le numéro de voirie (DNVOIRI) de chaque 
logement : 

• il s’agit du numéro de voirie réel lorsqu'il existe ; 
• lorsque ce numéro n’existe pas, il est remplacé soit : 

o par un numéro fictif (série commençant à 9001 pour chaque voie ou lieu-dit) 
dans les communes recensées ou susceptibles de l'être à court terme ; 

o par un numéro d'identification, dit topographique, (série commençant à 5 001) 
attribué au niveau communal, dans les autres communes. 

 
Procédure à suivre lorsque le code DNVOIRI est supérieur à 5 000 : 
Le fichier DGI contient les identifiants des parcelles cadastrales (CCOSEC code de la section, 
DNUPLA code de la parcelle dans la section) sur lesquelles les logements sont situés. Les plans 
cadastraux sont disponibles en mairie. Ils permettent d’identifier les parcelles et ainsi les 
logements. Les plans cadastraux sont également souvent disponibles sous forme numérique dans 
les EPCI (services fonciers, services chargés du SCoT, etc.). 
 

3 - UTILISATION DU FICHIER DES ABONNÉS AU TÉLÉPHONE FIXE 

3.1 - Méthode de repérage 
Le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe est remplacé par le premier 
logement voisin repéré obligatoirement par visite sur le terrain. Ce « premier logement voisin » 
qualifié par la suite de « logement repéré » est celui qui sera enquêté. Une fiche-adresse 
correspondante sera donc établie. 
Trois phases de travail sont nécessaires : 

• la recherche sur le terrain du logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone 
fixe ; 

• la détermination du premier logement voisin, appelé le « logement repéré » ; 
• le relevé des coordonnées (nom, numéro de téléphone) de l’occupant du logement 

repéré après prise de contact. 

3.2 - Règles de base 
Différents cas de figures peuvent être rencontrés pour la détermination du logement voisin : 

• si le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe est situé dans un 
immeuble collectif équipé de sonnettes ou d’interphones, on prendra la première 
sonnette (en allant de gauche à droite puis de haut en bas) suivant celle du logement tiré. 
Si l’immeuble collectif est équipé d’interphones avec noms « déroulants », on prendra 
le nom suivant celui de l’occupant du logement tiré, dans l’ordre de déroulement.  
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Si la sonnette (le nom) du logement tiré est la dernière (le dernier) de l’immeuble, on 
passe à l’immeuble suivant (voir ci-dessous) et l’on procède avec la même règle ; 

• si le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe est situé dans un 
immeuble collectif sans interphone, on prendra la première boîte aux lettres suivant 
celle du logement tiré (en allant de gauche à droite puis de haut en bas). Si la boîte aux 
lettres du logement tiré est la « dernière » de l’immeuble, on passe à l’immeuble suivant 
(voir ci-dessous) et l’on procède avec la même règle ; 

• si le processus fait sortir de l’immeuble, on continue dans l’immeuble ou les maisons 
suivantes en se déplaçant toujours de gauche à droite et en regardant la façade de 
l’immeuble initial. Si le nouvel immeuble ainsi déterminé se situe dans un secteur de 
tirage différent, on appliquera la règle ci-dessus en se déplaçant exceptionnellement de 
la droite vers la gauche afin de rester dans le même secteur (le préciser alors dans la 
fiche de repérage). 

Par ailleurs : 
• le local repéré ne devra pas être un local professionnel non affecté au logement 

(médecins, dentistes, notaires, avocats, régisseurs, etc.) ni un logement collectif 
(casernes, internats, maisons de retraite, etc.) ; si tel est le cas, on retiendra le logement 
immédiatement suivant pour l’enquête ; 

• si le logement repéré est une résidence secondaire avérée, on retiendra le logement 
immédiatement suivant pour l’enquête. Dans les zones à forte proportion de résidences 
secondaires, il faudra veiller à se procurer un nombre d’adresses beaucoup plus 
important. Des statistiques à l’îlot peuvent être obtenues auprès de l’Insee pour estimer 
le nombre de résidences secondaires ; 

• après avoir repéré le logement à enquêter, il faut prendre contact avec son occupant 
pour obtenir son agrément et ses coordonnées ; 

• le tirage de l’échantillon s’effectue par secteur. À l’aide du manuel de codification 
géographique, il est possible de déterminer le numéro du secteur auquel appartient une 
adresse. Si l’adresse tirée dans le fichier des abonnés au téléphone fixe ne se situe pas 
dans le secteur du fichier de tirage auquel elle a été intégrée, il s’agit là d’une erreur et 
l’adresse doit être rejetée. 

3.3 - Remarques et conseils pratiques pour le repérage 
• le manuel de codification géographique portant le nom des rues et le code du zonage fin 

sera utilisé pour faciliter le repérage des adresses ; 
• certains logements sont difficiles à identifier : par exemple, les logements situés dans 

des immeubles dont le rez-de-chaussée est occupé par des commerces et qui ne 
comportent ni sonnette, ni boîte aux lettres propres. Il faut alors vérifier l’éventuelle 
présence d’un ou plusieurs logements au-dessus des commerces ; 

• si le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe est une maison 
individuelle, il se peut que le logement suivant soit une maison ou soit inclus dans un 
immeuble ; 

• en zone rurale, il est fréquent que les rues ou chemins ne portent aucun nom et il devient 
alors difficile de trouver le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe. 
Les services municipaux pourront fournir des plans de la commune et surtout donner 
des indications très utiles. L’interrogation d’habitants du voisinage pourra également 
permettre de trouver le logement souhaité. 

3.5 - Cas particulier : identification impossible du logement tiré dans le fichier des abonnés 
au téléphone fixe 
Si le logement tiré dans le fichier des abonnés au téléphone fixe ne peut être identifié, ni par son 
adresse, ni par le nom de son occupant, mais que l’on parvient à déterminer l’immeuble auquel 
il appartient, on aura recours à la méthode suivante pour désigner le logement à enquêter : 

• au préalable, une série de nombres compris entre 1 et 999 est tirée de manière aléatoire ; 
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• si l’immeuble comporte N boîtes aux lettres (ou N sonnettes) et qu’il s’agit du premier 
cas traité par l’agent en charge du repérage, on prendra le premier nombre aléatoire de 
la liste que l’on désignera par A. On effectue la division de A par N et on retient son 
reste R. Le logement à enquêter est celui correspondant à la (R + 1)e boîte (ou sonnette) 
en avançant toujours de gauche à droite puis de haut en bas. La première boîte 
(sonnette) a le numéro 1. Exemple : l’immeuble comprend 19 sonnettes, le nombre 
aléatoire est 112. Le reste de la division de 112 par 19 donne 17 ; on retient le logement 
correspondant à la 18e sonnette. Pour le cas suivant rencontré, on utilise le nombre 
suivant dans la liste de nombres aléatoires et ainsi de suite ; 

• s’il n’y a aucune boîte aux lettres ou sonnette, on utilise le même procédé sur les portes 
d’entrée. En cas d’immeuble à plusieurs étages, on travaille en deux temps : 

o un premier temps pour tirer l’étage (les entresols comptent pour un étage). 
Exemple : l’immeuble comporte 5 niveaux (y compris le rez-de-chaussée), le 
nombre aléatoire donné est 98, le reste de la division de 98 par 5 est 3, on 
retiendra le quatrième niveau, soit le troisième étage (le niveau 1 étant le rez-
de-chaussée) ; 

o un deuxième temps pour tirer le numéro du logement à enquêter à l’étage 
obtenu. Exemple : il y a 8 logements à l’étage, le nombre aléatoire donné est 
214, le reste de la division de 214 par 8 est 6, on retiendra le logement 
correspondant à la 7e porte (la première porte est celle située immédiatement à 
droite de la cage d’escalier en la regardant, elle a le numéro 1, on tourne ensuite 
de gauche à droite toujours en regardant les portes). 

3.6 - Résidences universitaires 
Lorsqu’elles sont enquêtées, les résidences universitaires doivent également faire l’objet d’un 
repérage pour identifier le nom de leur(s) occupant(s). 
Le repérage se fait par bâtiment en identifiant les logements correspondant à la liste des 
numéros tirés (en respectant toujours l’ordre de tirage). 
Pour ce faire, un numéro sera affecté à chaque logement de la manière suivante : 

• s’il existe des boîtes aux lettres (ou des cases pour le courrier), la numérotation se fera 
en allant de gauche à droite puis de haut en bas ; 

• dans le cas contraire, la numérotation se fera en partant de l’étage le plus élevé et en 
tournant toujours de gauche à droite à partir de la cage d’escalier. 
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21. ANNEXE 21 – Formation du personnel 
Il faut d’abord s’assurer que les responsables d’enquête possèdent les compétences requises 
pour réaliser l’enquête. Si tel n’est pas le cas, il faut prévoir impérativement une formation 
spécifique à leur égard, à la charge du prestataire. 

1 - Formation des gestionnaires 
Les gestionnaires d’enquête sont, le plus souvent, engagés spécifiquement pour cette mission. 
Mais, afin de leur donner un maximum d'autorité, ils doivent être perçus comme faisant 
vraiment partie du bureau d’études, d’où l’intérêt d’un recrutement précoce favorisant leur 
intégration au sein de l’équipe dirigeante. 
Leur formation se fait en deux étapes : 

• formation au métier de gestionnaire d’enquête : encadrement, suivi et contrôle des 
enquêteurs ; 

• formation spécifique à l’enquête : concepts, définitions, questionnaire, etc. Avant la 
formation des enquêteurs, les gestionnaires suivront eux-mêmes une formation 
d’enquêteurs et réaliseront deux enquêtes blanches. Ils seront ensuite associés à la 
formation des enquêteurs. 

La formation au métier de gestionnaire doit aboutir à leur assurer une bonne intégration à 
l’équipe, une parfaite connaissance de l’enquête, de ses enjeux, des partenaires, de la méthode 
d’enquête et de son exploitation. Elle doit leur permettre de bien gérer un groupe d’enquêteurs, 
ce qui implique sens des relations et prise de responsabilités. 

2 - Formation des enquêteurs 
La formation sera dispensée par groupe de douze personnes maximum. Un manuel complet 
d'instructions sera distribué aux enquêteurs en formation. Une valise de formation est mise à 
disposition, par le Certu, sur demande. Elle doit obligatoirement être utilisée pour la partie de la 
formation sur les déplacements. La formation des enquêteurs et celle des gestionnaires est 
assurée par le prestataire chargé de la collecte. La totalité de la formation des gestionnaires ainsi 
que la première formation, au moins des enquêteurs, se fait en présence et sous le contrôle de la 
maîtrise d’ouvrage ou de son assistance. Il est rappelé que les enquêteurs recrutés en cours 
d’enquête (en particulier pour faire face aux défections) devront être formés exactement dans les 
mêmes conditions que ceux recrutés en début d’enquête ; il faudra donc prévoir les moyens 
correspondants et les locaux adaptés. 
La formation se fait en trois étapes : 

• présentation de l’enquête et formation au métier d’enquêteur (une demi-journée) ; 
• formation spécifique au questionnaire : une demi-journée pour la formation spécifique 

au questionnaire hors déplacements et trajets et un jour complet sur la partie consacrée 
aux déplacements et trajets (une demi-journée sur la partie théorique et une demi-
journée sur les exercices) ; 

• réalisation de deux enquêtes blanches. 

2.1 - Présentation de l’enquête et formation au métier d’enquêteur 
• cadre légal et juridique des enquêtes (déclaration Cnil, secret professionnel, etc.), 
• contexte de l’enquête ménages déplacements : objectifs, commanditaires, partenaires, 

caractère non obligatoire, contraintes ; 
• aspects administratifs : statut des enquêteurs, type de contrat ou d’engagement, 

rémunération ; 
• argumentaire auprès des enquêtés pour faire accepter l’enquête et minimiser les refus ; 
• procédures de travail : repérage des adresses, prise de contact avec les enquêtés, 

réalisation de l’entretien, travail après la collecte, relations avec le gestionnaire. 
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2.2 - Formation spécifique au questionnaire 
• concepts : la fiche-adresse, le tirage de l’échantillon, le périmètre d’enquête, le repérage 

des zones ; 
• méthodes de travail : mode de remplissage des questionnaires, recensement des 

personnes du ménage, la personne de référence, désignation de la personne répondant à 
la fiche « Opinion », strict respect des règles ; 

• le questionnaire « standard Certu » : la fiche MÉNAGE, la fiche PERSONNES du 
ménage, la fiche DÉPLACEMENTS, la fiche OPINION, les éventuelles questions 
complémentaires locales ; 

• concepts déplacements et trajets : présentation, exercices. 

2.3 - Réalisation de deux enquêtes blanches 
À l’issue de la formation en bureau, chaque enquêteur réalise deux enquêtes blanches. Elles sont 
indispensables pour vérifier la bonne compréhension des consignes données au cours de la 
formation et la capacité des enquêteurs à réaliser les enquêtes correctement. Ces enquêtes 
blanches doivent être réalisées dans la semaine qui suit la formation. Elles font ensuite l’objet 
d’une lecture commune entre le gestionnaire et l’enquêteur. Ce premier rendez-vous, d’environ 
deux heures, permet de corriger, sans attendre, les erreurs ou les oublis de l’enquêteur et 
constitue un excellent complément de formation. La maîtrise d’ouvrage ou son assistance 
assistera aux séances de débriefing des gestionnaires. 
Afin de faciliter les premiers contacts avec le terrain, il est courant de faire réaliser ces enquêtes 
auprès de ménages volontaires faisant partie des relations des enquêteurs. Pour faciliter ces tests, 
il est conseillé de demander aux enquêteurs des adresses parmi leurs connaissances et 
d’échanger ensuite ces adresses afin que les enquêteurs ne connaissent pas les enquêtés. 
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22. ANNEXE 22 – Tâches à réaliser en bureau de gestion 
1 - SEMAINE TYPE DU GESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 

• Lundi et mardi matin 
Réception des enquêteurs sur rendez-vous (environ une heure par enquêteur) ; 
Relecture rapide des dossiers rapportés ; 
Évocation des cas particuliers, difficultés rencontrées, etc. 
• Mardi après-midi 
Saisie du tableau de bord et des fiches-adresses distribuées ; 
Début des contrôles téléphoniques ou en face-à-face auprès des ménages enquêtés ; 
Début des contrôles des refus et des rebuts. 
• Mercredi, jeudi et vendredi matin : 
Relecture fine des dossiers d’enquête ; 
Codification ; 
Poursuite des contrôles. 
• Vendredi après-midi : 
Préparation des dossiers des enquêteurs pour la semaine suivante ; 
Point sur le suivi d’enquête ; 
Bilan de la semaine écoulée. 

2 - RÉCEPTION HEBDOMADAIRE DES ENQUÊTEURS 
La journée du lundi est entièrement consacrée à la réception des enquêteurs. Un gestionnaire ne 
doit pas avoir en charge plus de douze enquêteurs. À raison d’un rendez-vous hebdomadaire 
d’une heure par enquêteur, cela permet de recevoir tous les enquêteurs le lundi (jour où 
l’enquêteur ne travaille pas) et le mardi matin. 
Dès le début de la collecte, le gestionnaire doit convenir d’un rendez-vous fixe avec chaque 
enquêteur, reconduit tout au long du recueil. Le respect de ces rendez-vous est le gage d’une 
efficacité dans le travail et d’un bon climat relationnel. On ne saurait trop insister sur cet aspect 
relationnel. Cette enquête est complexe et certains enquêteurs auront parfois besoin d'être 
soutenus afin de ne pas se décourager. La démoralisation des enquêteurs, entraînant leur 
abandon et une rotation importante, est néfaste à la qualité du travail. 

3 - SAISIE ET FOURNITURE DES TABLEAUX DE BORD 
Les tableaux de bord sont à fournir chaque semaine à la maîtrise d’ouvrage et à son assistance, 
au plus tard le jeudi après-midi. 
Une partie de l’après-midi du mardi est consacrée à la saisie des tableaux de bord. Les éléments 
saisis permettent, très rapidement, de juger de la qualité du travail. Refus, rebuts, mobilités 
moyennes, sont analysés. Ces chiffres permettent, notamment, la comparaison entre enquêteurs 
travaillant sur un même secteur. Ces chiffres bruts sont des éléments qui agissent comme un 
« signal d’alarme ». 
Le gestionnaire gère une équipe d’enquêteurs et il ne doit pas se contenter de suivre chacun 
individuellement. De grandes disparités entre enquêteurs peuvent exister, mais doivent 
forcément alerter le gestionnaire. Celui-ci n’est pas seul pour décider de la conduite à tenir 
lorsqu’il doute de la qualité du recueil, et l’échange de vues entre gestionnaires d’enquête, 
responsable(s) du bureau et responsables de l’enquête est indispensable. Cette saisie doit 
intervenir le plus tôt possible, avant même la relecture fine des enquêtes. Les éventuelles erreurs 
décelées au cours de la relecture fine pourront être corrigées ultérieurement. 
Les tableaux de bord que le prestataire doit transmettre à la maîtrise d'ouvrage doivent 
comporter les informations suivantes : 
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Le nombre d’enquêtes réalisées par semaine : 
• par enquêteur ; 
• par gestionnaire ; 

Le nombre d’enquêtes non revenues selon la semaine d’affectation : 
• par enquêteur ; 
• par gestionnaire ; 

Le nombre d’enquêtes réalisées par type de jour enquêté (lundi, mardi, mercredi, etc.) 
• par enquêteur ; 
• par gestionnaire ; 

Le point des enquêtes (réalisations, rebuts par type, taux de refus, affectées, mais non encore 
réalisées) : 

• par enquêteur ; 
• par secteur de tirage ; 
• par gestionnaire ; 
• par gestionnaire et par enquêteur. 

Les différents ratios (part d’hommes, taille des ménages, taux de correspondance, taux de 
motorisation, mobilité totale et par mode) : 

• par enquêteur ; 
• par secteur de tirage ; 
• par enquêteur et secteur de tirage ; 
• par secteur de tirage et par enquêteur ; 
• par grands secteurs ; 
• par gestionnaire ; 
• par gestionnaire et par enquêteur ; 

La répartition par sexe et âge des personnes interrogées pour le questionnaire opinion ; 
La répartition par statut et âge des personnes interrogées pour le questionnaire opinion ; 
Répartition par sexe et âge, par statut et âge des personnes enquêtées dans le cas où l'on 
n’interrogerait qu’une ou deux personnes dans le ménage (variante à la méthode, voir 
annexe 35) ; 
La maîtrise d’ouvrage pourra demander tout élément complémentaire lui permettant de juger du 
bon déroulement de l’enquête. 

4 - CONTRÔLES AUPRÈS DES MÉNAGES ENQUÊTÉS, CONTRÔLES DES REFUS 
ET REBUTS 
Les contrôles téléphoniques auprès des ménages enquêtés doivent être systématiques en début 
d’enquête pour chaque enquêteur et peuvent diminuer ensuite, mais ne doivent jamais 
disparaître totalement. Pour les personnes injoignables au téléphone, il sera nécessaire de 
réaliser des contrôles en face-à-face. Les enquêteurs sont avertis de l’existence de ces contrôles 
ainsi que de leurs enseignements. Ces contrôles sont réalisés à partir du mardi après-midi. 
Quelques règles à respecter si des dysfonctionnements sont notés lors des contrôles auprès des 
ménages enquêtés : 
• l’enquêteur enquête sciemment un autre ménage que celui occupant le logement désigné : 

l’enquête est à rejeter. Toutes les enquêtes réalisées par l’enquêteur sont à contrôler et 
seules pourront être conservées14 celles dont le résultat des contrôles est en totale 
conformité avec la méthode standard. L’enquêteur doit être licencié ; 

                                                      
14 Il conviendra de vérifier que ces enquêtes présentent, en moyenne, des ratios (taille du ménage, 
mobilité) situés dans la moyenne des secteurs concernés. Il y a en effet de fortes chances que les enquêtes 
valides soient celles effectuées chez les ménages les plus disponibles et donc souvent peu mobiles. Si les 
ratios moyens ne sont pas satisfaisants, toutes les enquêtes réalisées par l’enquêteur devront être rejetées. 
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• l’enquête n’a jamais eu lieu (enquête inventée ou dupliquée notamment) : l’enquête est à 
rejeter. Toutes les enquêtes réalisées par l’enquêteur sont à contrôler et seules pourront 
être conservées15 celles dont le résultat des contrôles est en totale conformité avec la 
méthode standard. L’enquêteur doit être licencié ; 

• si tous les membres du ménage ne sont pas présents lors de l’enquête (attention aux cas 
particuliers toutefois), l’enquête est à rejeter. Toutes les enquêtes réalisées par l’enquêteur 
sont à contrôler et seules pourront être conservées16 celles dont le résultat des contrôles 
est en totale conformité avec la méthode standard. Si l’enquêteur renouvelle sciemment 
cette erreur, il devra être licencié ; 

• si l’enquêteur n’effectue pas les relances durant la description des déplacements par les 
personnes interrogées ou s’il n’a pas assimilé les notions de trajets et déplacements, la 
totalité de ses enquêtes est à rejeter. Le responsable du bureau de gestion décidera soit de 
licencier l’enquêteur, soit de lui faire suivre un complément de formation et de le garder 
dans l’équipe. Toute nouvelle erreur conduira, en revanche, à se séparer définitivement de 
cet enquêteur. 

Les contrôles des refus et des rebuts sont également effectués à partir du mardi après-midi. Si 
l’ensemble des enquêteurs doit être contrôlé durant toute la durée de l’enquête, les contrôles 
doivent porter prioritairement sur les enquêteurs ayant un taux de refus et rebuts élevé en valeur 
absolue ou par rapport aux autres enquêteurs travaillant sur les mêmes secteurs. 
Un taux de refus élevé peut porter préjudice à la représentativité de l’échantillon enquêté. Il peut 
être également synonyme d’une mauvaise argumentation lors de la première prise de contact 
avec les ménages ; dans ce cas, un complément de formation sera à administrer à l’enquêteur 
concerné. 
S’il y a eu fraude manifeste de l’enquêteur, celui-ci devra être licencié. Toutes les adresses 
mises en rebut seront contrôlées et, le cas échéant, exploitées de nouveau. De même, la totalité 
des adresses classées en refus, mais dont le refus n’aurait pas été validé, sont à exploiter de 
nouveau. 

5 - QUELLE FRÉQUENCE RETENIR POUR LES CONTRÔLES ? 
Que ce soit pour les contrôles auprès des ménages enquêtés ou pour les refus et rebuts, la 
fréquence est identique. 
Durant les deux premières semaines du travail de chaque enquêteur, il est nécessaire de 
contrôler au moins trois enquêtes sur quatre. Le choix des enquêtes à contrôler doit s’effectuer 
de façon aléatoire. 
Pour les enquêteurs dont les résultats des contrôles sont conformes à la méthode, seul le tiers des 
enquêtes est contrôlé durant les quatre semaines suivantes. Si les résultats sont toujours 
satisfaisants, on ne contrôle plus que deux enquêtes sur dix jusqu’à la fin de l’enquête. 
Si un dysfonctionnement par rapport à la méthode standard est noté chez un enquêteur, la 
totalité de ses enquêtes devra être contrôlée durant les deux semaines suivant l’apparition du 
dysfonctionnement. Ensuite, le rythme des contrôles reprendra selon les principes énoncés ci-
dessus (deux semaines suivantes : contrôle d’au moins trois enquêtes sur quatre puis le tiers, 
puis deux sur dix). Un nouveau dysfonctionnement doit conduire à réfléchir sur l’opportunité de 
conserver cet enquêteur. 

6 - AFFECTATION DES FICHES-ADRESSES, BILAN DE LA SEMAINE, REGARD 
SUR LE SUIVI D’ENQUÊTE 
Le vendredi après-midi est consacré à programmer la semaine suivante en affectant à chaque 
enquêteur de nouvelles fiches-adresses, mais aussi à évoquer la semaine qui se termine, à 
dresser un bilan chiffré et à rendre compte du travail à la maîtrise d’ouvrage. 
Un secteur de tirage d’échantillon doit être confié à au moins deux enquêteurs afin de minimiser 
les biais éventuels provenant d’erreurs de recueil et de comparer, chiffres à l’appui, le travail des 

                                                      
15 Idem note 14 
16 Idem note 14 
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enquêteurs. En effet, l’observation de différences significatives sur les ratios de mobilité peut 
alerter les gestionnaires d’enquête sur des erreurs ou des consignes mal respectées et donc 
permettre d’améliorer ou d’intensifier les contrôles des enquêteurs présentant ces ratios 
atypiques. 
De plus, afin de maîtriser l’échantillon et d’éviter trop de retours d’adresses classées en refus ou 
en rebuts, un enquêteur ne doit jamais posséder un trop grand nombre de fiches-adresses. Lors 
de la première distribution, une quinzaine d’adresses lui sont remises. Cela lui permet de 
prendre des rendez-vous étalés sur les deux premières semaines d’enquête. Ce portefeuille 
d’adresses est ensuite renouvelé en fonction de ses retours d’enquêtes, toujours dans cette limite 
d’une quinzaine d’adresses.  
Le gestionnaire devra veiller à ce que les enquêteurs ne réalisent pas uniquement les enquêtes 
auprès des ménages les plus disponibles, classant en rebut ou refus les ménages moins 
disponibles ou moins faciles à joindre, ou ne les exploitant pas avec suffisamment de ténacité. 
Le gestionnaire devra vérifier que les enquêteurs font toutes les recherches nécessaires 
concernant les adresses qui leur sont distribuées. 
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23. ANNEXE 23 – Tests d’apurement du fichier 
La liste des tests d’apurement qui figure dans ce guide peut être modifiée, il est donc 
indispensable de se procurer la dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la 
téléchargeant (gratuitement) sur le site web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant 
les enquêtes ménages déplacements. 
 
LISTE DES TESTS 
La liste des tests qui suivent est bâtie sur le contenu du questionnaire « standard Certu » et 
constitue un minimum imposé. Elle doit être adaptée dans le cas où des modifications locales 
sont apportées. 
La modalité « 0 » (ou « 00 »*) pour les variables codées n’est autorisée que pour les questions 
P8, P10, T9, T11*, O2 et O4. 

Fiche MÉNAGE 

On contrôlera que les réponses figurent dans la liste des modalités prévues pour chaque variable. 
La modalité « blanc » est refusée pour tous les identifiants suivants : 
• toutes les fiches : le numéro de la fiche, le secteur de tirage d’échantillon et la zone fine 

de résidence, le numéro d’échantillon dans le secteur ; 
• fiche « personnes du ménage » : le numéro de personne ; 
• fiche « déplacements » : le numéro de personne et le numéro du déplacement ; 
• fiche « trajet » : le numéro de personne, le numéro du déplacement et le numéro de trajet ; 
• fiche « opinion » : le numéro de personne. 

VÉRIFICATION DES FILTRES POUR LE MASQUE DE SAISIE 

Fiche MÉNAGE 

M1 ≤ 5 
M2 ≤ 5 
M3 ≤ 2 
Si M3 = 1, alors M4 ≠ blanc et M5 ≠ blanc 
Si M3 = 2, alors M4 = blanc 
M4 ≤ 2 
M5 ≤ 2 
Si M3 = 2, alors M4 = blanc 
M6 ≤ 4 
Si M6 = 0, alors M7 à M13, colonnes 1 à 4 = blanc 
Si M6 = 1, alors M7 à M13, colonnes 2 à 4 = blanc 
Si M6 = 2, alors M7 à M13, colonnes 3 et 4 = blanc 
Si M6 = 3, alors M7 à M13, colonne 4 = blanc 

Fiche PERSONNES DU MÉNAGE 

P 2 ≤ 2 
P 3 ≤ 4 
Si P 4 < 5 alors P5 à P 25 = blanc 

http://www.certu.fr/�
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Tous les autres tests ne concernent que les personnes de cinq ans et plus. 
P 5 ≤ 2 
P 6 ≤ 2 
P 7 ≤ 3 
Âge et permis : 
Si P4 < 16, alors P7 = 2 
Si 16 ≤ P4 < 18, alors P7 = 2 ou P7 = 3 
Si P7 = 1, alors P4 ≥ 18 
Si P7 = 3, alors P4 ≥ 16 
P 8 ≤ 7 
P 9 ≤ 9 
P 10 ≤ 2 
P 12 ≤ 3 
Si P 12 =3 alors P13 = blanc 
P 13 ≤ 2 
P 14 ≤ 2 
Si P14 = 1 alors P15 à P18 = blanc et P9 < 6 
Si P 14= 2 alors P15 à P18 ≠ blanc et P9 < 6 
Statut et PCS : 
Si P9 = 3, alors P11 = 89 et inversement 
Si P9 = 4, alors P11 = 87 à 89 et inversement 
Si P9 = 5, alors P11 = 83 à 86 et inversement 
Usage de la VP et permis : uniquement pour les personnes concernées : 
Si P7 = 2 , alors P16 = 3 
Si P16 = 1 ou P16 = 2, alors P7 = 1 ou 3 
Si P7 = 2, alors P18 = blanc 
P16 ≤ 3 
Si P16 = 1 alors P17 ≠ blanc et P18 = blanc 
Si P16 = 2 ou 3 alors P17 = blanc et P18 ≠ blanc 
P17 ≤ 4 
P18 ≤ 3 
P19 à P24 ≤5  
P25 ≤ 3 et ≠ blanc 

Fiche DÉPLACEMENTS 

Motifs : 
Si D2 = 01 dans les 2 premiers bacs, alors D5 ≠ 01 dans les deux premiers bacs 
Si D5 = 01 dans les 2 premiers bacs, alors D2 ≠ 01 dans les deux premiers bacs 
Si D2 = 11 dans les 2 premiers bacs, alors D5 ≠ 11 dans les deux premiers bacs 
Si D5 = 11 dans les 2 premiers bacs, alors D2 ≠ 11 dans les deux premiers bacs 
Si D5 = 81, alors D6 > 6 
Horaires et durées : 
D8 > D4 et D9 = D8 - D4 (attention calcul effectué en minutes) 
Continuité des déplacements : 
L’heure de départ d’un déplacement est supérieure à l’heure d’arrivée du déplacement 
précédent. 
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Le motif origine d’un déplacement est égal au motif destination du déplacement précédent (sauf 
exception à contrôler). 
Le lieu d’origine d’un déplacement est égal au lieu de destination du déplacement précédent 
(sauf exception à contrôler). 
Si D10 = 0, alors D11 = blanc et T1 à T11 = blanc 
D11 = 1, 2 ou 3 
Conducteur VP : 
Si T3 = 21, alors : 

T7 à T11 ≠ blanc 
T7 ≤ 5 
T8 ≥ 1 
T9 ≤ 4 

T10 ≤ 4 
Dépose VP : 
Si T9 = 0, alors D5 = 61 à 74 
Si T9 = 1 à 4, alors D5 ≠ 61 à 74, T10 ≠ blanc et T11 ≠ 00 
Si T9 = 0, alors T10 = blanc et T11 = 00 
Si T10 ≠ blanc, alors T11 ≠ blanc 
 
Cohérence entre la fiche PERSONNE et la fiche DÉPLACEMENTS 
Si D2 = 01, alors D3 = zone de résidence de la personne (codée en page 1 de la fiche 
PERSONNES DU MÉNAGE). 
Si D5 = 01, alors D7 = zone de résidence de la personne (codée en page 1 de la fiche 
PERSONNES DU MÉNAGE). 
Si D2 = 11, alors D3 = zone de travail de la personne. 
Si D5 = 11, alors D7 = zone de travail de la personne 
Si T3 = 21, alors P7 = 1 ou P7 = 3 

Fiche OPINION 

Si O2 = 1, alors O1(1) = 1 
Si O2 = 2, alors O1(2 )= 1 
Si O2 = 3, alors O1(3) = 1 
Si O2 = 4, alors O1(4) = 1 
Si O2 = 5, alors O1(5) = 1 
Si O2 = 6, alors O1(6) = 1 
Si O2 = 7, alors O1(7) = 1 
Si O1(1) = 3 et O1(2) = 3 et O1(3) = 3 et O1(4) = 3 et O1(5) = 3 et O1(6) = 3 et 
O1(7) = 3, alors O2 = 0 
Si O1(1) = 2 et O1(2) = 2 et O1(3) = 2 et O1(4) = 2 et O1(5) = 2 et O1(6) = 2 et 
O1(7) = 2, alors O2 = 0 
Si O4 = 1, alors O3(1 )= 1 
Si O4 = 2, alors O3(2) = 1 
Si O4 = 3, alors O3(3) = 1 
Si O4 = 4, alors O3(4) = 1 
Si O4 = 5, alors O3(5) = 1 
Si O4 = 6, alors O3(6) = 1 
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Si O4 = 7, alors O3(7) = 1 
Si O4 = 8, alors O3(8) = 1 
Si O4 = 9, alors O3(9) = 1 
Si O3(1) = 3 et O3(2) = 3 et O3(3) = 3 et O3(4) = 3 et O3(5) = 3 et O3(6) = 3 et 
O3(7) = 3 et O3(8) = 3 et O3(9) = 3, alors O4 = 0 
Si O3(1) = 2 et O3(2) = 2 et O3(3) = 2 et O3(4) = 2 et O3(5) = 2 et O3(6) = 2 et 
O3(7) = 2 et O3(8) = 2 et O3(9) = 2, alors O4 = 0 
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Contrôle qualité de l’enquête 
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24. ANNEXE 24 – Fiche de contrôle des refus 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 

N° secteur 
 

|___|___|___| 

N° identifiant 
 

|___|___|___|___| 
 

N° enquêteur 
 

|___|___|___| 
 

Nom du contrôleur 
 
 

Date d’appel 
 

|___|___|  |___|___| 

Heure d’appel 
 

|___|___|  |___|___| 
Coordonnées du ménage 

Nom :  
 
Téléphone :  
 
Adresse :  
 
 
Bonjour, je suis (votre nom) de (bureau d’études chargé de réaliser l’enquête) chargé de réaliser 
l’enquête ménages déplacements organisée par (maîtrise d’ouvrage). Votre logement a été tiré 
au sort pour participer à cette enquête. 
Un enquêteur (son nom) a pris contact avec vous ou peut-être avec un autre occupant du 
logement pour vous demander de participer à l’enquête, mais il semble que vous ne lui ayez pas 
répondu favorablement. 
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Permettez-moi de vous poser quelques questions rapides pour vérifier avec vous quelques 
points. 

 

 
1 - Vous habitez bien (citer l’adresse) 

 
Oui

 
Non

 
Si non, adresse : 
 
 
 

 
2 - Aviez-vous reçu une lettre officielle 
vous prévenant de l’enquête ? 

 
Oui

 
Non

 
 
 

 
3 - (Citer le nom de l’enquêteur) vous a-t-
il contacté (vous ou un autre occupant du 
logement) par téléphone ou une visite à 
votre domicile pour vous demander de 
participer à l’enquête ? 

 
Oui

 
Non

 
Si non, passer au point 5 

 
4 - Vous a-t-il présenté l’enquête et décrit 
son utilité pour (citer le nom de la maîtrise 
d’ouvrage) et plus généralement pour 
l’ensemble des habitants de 
l’agglomération ? 

 
Oui 

 

 
Non

 
Commentaires : 

Réexpliquer maintenant les objectifs de l’enquête et pourquoi il est important que le ménage y 
participe 
 
5 - Acceptez-vous de participer à 
l’enquête ? 
 

 
Oui

 
Non

 
Si oui, dire à la personne qu’un 
enquêteur prendra contact avec le 
ménage pour prendre rendez-vous 
pour la réalisation de l’enquête. 
 
Si non, demander le nombre 
d’occupants du logement 

 

J’ai terminé. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne journée / soirée. 
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25. ANNEXE 25 – Fiche de contrôle auprès des ménages 
(téléphonique ou en face-à-face) 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 

N° secteur 
 

|______|___| 

N° identifiant 
 

|___|___|___|___| 
 

N° enquêteur 
 

|___|___|___| 
 

Nom du contrôleur 
 
 

Date d’appel 
 

|___|___|  |___|___| 

Heure d’appel 
 

|___|___|  |___|___| 
Coordonnées du ménage 

Nom :  

Téléphone :  

Adresse :  

 
Bonjour, je suis (votre nom) de (bureau d’études chargé de réaliser l’enquête). Je suis chargé de 
contrôler la qualité de l’enquête à laquelle vous avez bien voulu répondre, il y a quelques jours. 
Je souhaiterais vous poser quelques questions pour vérifier avec vous certaines informations. 
Avez-vous quelques minutes à m’accorder ? Je vous remercie. 
 
 
Vous habitez bien (citez l’adresse) 

 
Oui

 
Non

 
Si non, habitiez-vous à cette adresse le 
(citez la date de réalisation de 
l’enquête) ? 
Oui 
Non 

 
L’enquête s’est bien déroulée le (citez la 
date de réalisation) 

 
Oui

 
Non

 
Si non, date : 
Pourquoi ? 
 

 
S’est-elle déroulée à votre domicile ?  

 
Oui

 
Non

 
Si non, où ? 
Pourquoi ? 
 

 
Combien de personnes (y compris les 
enfants de moins de 5 ans) habitaient 
régulièrement dans votre logement à la 
date de l’enquête (Nombre à noter sur la 
présente fiche) ? 
 

 
Vérifiez avec le nombre noté par l’enquêteur 
Résultat : OK 
    Problème 
Si problème, demander les prénoms et l’âge des 
habitants du logement et vérifier l’appartenance au 
ménage des personnes 
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Parmi ces personnes, combien avaient 
5 ans ou plus à la date de l’enquête ? 
(Nombre à noter sur la présente fiche) ? 

Résultat : OK 
    Problème 
Si problème, commentaires : 

 
Toutes les personnes de 5 ans et plus 
étaient-elles présentes lors de l’enquête ? 

 
Oui

 
Non

 
Commentaires : 
 

 
Chaque personne de 5 ans et plus a-t-elle 
décrit personnellement ses déplacements 
(les enfants de moins de 8 ans pouvaient 
être aidés par un adulte) ? 

 
Oui

 
Non

 
Commentaires : 
 

Les questions suivantes sont à poser uniquement à la personne qui répond au téléphone 
 
L’enquêteur a-t-il bien cherché à recueillir 
tous vos déplacements ? 
Par exemple, vous a-t-il demandé : 
• si vous vous êtes arrêté pendant les 

déplacements que vous aviez tout 
d’abord déclarés de vous-même ? 

• si vous vous êtes déplacé avant le 
premier ou après le dernier 
déplacement que vous aviez tout 
d’abord déclarés de vous-même ? 

• Si vous vous êtes déplacé sur une 
période où vous n’aviez pas de vous-
même déclaré de déplacement ? 

 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 

 
Non 
 
 
Non 
 
 
Non 
 
 
Non 
 

 
NSP 
 
 
NSP 
 
 
NSP 
 
 
NSP 

 
Commentaires : 

 
Aviez-vous reçu une lettre officielle vous 
prévenant de l’enquête ? 

 
Oui

 
Non

 

 
L’entretien vous a-t-il paru long ? 

 
Oui

 
Non

 
Commentaires : 
 
 

 
 
J’ai terminé. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne journée / 
soirée. 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 122

26. ANNEXE 26 – Fiche de relecture rapide avec 
l’enquêteur 
 
En préambule à la relecture, vérifiez que les relances ont été effectuées. 
Avez-vous demandé aux personnes ayant répondu aux questionnaires déplacements : 
 
 
• Si elles se sont arrêtées pendant les 

déplacements qu’elles ont tout 
d’abord déclarés ? 

 
OUI 
NON  rejet de l’enquête et complément éventuel 
de formation si l’enquêteur est conservé dans 
l’équipe 
 

 
• Si elles ne se sont pas déplacées avant 

le premier ou après le dernier 
déplacement qu’elles ont déclarés ? 

 
OUI 
NON  rejet de l’enquête et complément éventuel 
de formation si l’enquêteur est conservé dans 
l’équipe 
 

 
• Si elles ne se sont pas déplacées 

durant une période où elles n’ont pas 
déclaré de déplacement ?  

 
OUI 
NON  rejet de l’enquête et complément éventuel 
de formation si l’enquêteur est conservé dans 
l’équipe 
 

 
Vérifiez que tous les occupants du logement étaient présents et ont répondu individuellement 
aux questionnaires les concernant (les enfants de moins de 8 ans peuvent toutefois être aidés par 
un adulte, seuls les absents de longue durée, pendant toute la durée de l’enquête ne sont pas à 
prendre à compte) : 
OUI 
NON  rejet de l’enquête et complément éventuel de formation si l’enquêteur est conservé 
dans l’équipe 
Cas particuliers : 
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FICHE MÉNAGE 
 

Nom et prénom de l’enquêteur présents sur la fiche 
OUI 

NON (à compléter) 

Numéro de l’enquêteur présent sur la fiche 
OUI 

NON (à compléter) 

Zone fine de résidence correcte 
OUI 

NON (à corriger) 

Vérification du jour des déplacements 

Jour OK 

Ne fait pas partie des jours à 
enquêter  rejet de 
l’enquête 

Jour erroné (date, type : à 
corriger1) 

Vérification des autres identifiants de la fiche (cohérence avec 
les éléments de la fiche-adresse)  

OK 

Non conforme à la fiche- 
adresse (à compléter ou à 
corriger) 

Vérification du nombre de fiches Personnes du ménage 

OK 

Manque une ou plusieurs 
fiches  rejet de l’enquête 

Vérification, après calcul, que le nombre des déplacements tous 
modes est égal à la somme des déplacements de chaque mode (à 
faire en fin de relecture) 

OK 

Non égal (à corriger) 

Respect du filtre de la question M5 

OUI 

NON (à compléter ou à 
corriger) 

Nombre de véhicules décrits = nombre de véhicules déclarés en 
M10 

OUI 

NON (à compléter ou à 
corriger)1 

Vérifier que toutes les réponses aux questions sont codifiées ou 
renseignées (sauf filtres éventuels) 

OUI, codifier si nécessaire 

NON (à compléter)1 

Codification correcte pour l’ensemble des réponses 

OUI 

NON (à compléter ou à 
corriger)1 

 

                                                      
1 À compléter ou corriger si possible immédiatement, sinon, à vérifier plus tard auprès de la personne 
enquêtée. 
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FICHE PERSONNES DU MÉNAGE 
 

Vérification des identifiants de la fiche (cohérence avec les 
éléments de la fiche-adresse) 

OK 
Non conforme à la fiche-adresse 
(à compléter ou à corriger) 

Vérification du nombre de fiches déplacements de la 
personne 

OK 
Manque une ou plusieurs fiches 

 corriger si simple erreur ou 
rejet de l’enquête si une fiche est 
vraiment absente 

Choix de la personne de référence correct 
OUI 
NON (à corriger) 

Seules les questions P1 à P4 sont renseignées pour les moins 
de 5 ans 

OUI 
NON (à corriger) 

Cohérence entre l’âge des personnes (P4) et la réponse à la 
question P6 (possession du permis B ou apprentissage de la 
conduite) 

OUI 
NON (à corriger)1 

Profession décrite avec précision (P10) 
OUI 
NON (à corriger)1 

Respect du filtre pour les questions P13 à P17 
OUI 
NON (à corriger) 

Adresse du lieu de travail ou d’études décrite avec précision 
(P14) et codification cohérente de la zone fine 

OUI 
NON (à corriger)1 

Cohérence entre la réponse à la question P15 (utilisation 
d’une voiture pour se rendre à son lieu de travail ou 
d’études) et la réponse à la question P6 (possession du 
permis B ou apprentissage de la conduite) 

OUI 
NON (à corriger)1 

Respect du filtre pour les questions P16 et P17 (difficultés 
de stationnement) 

OUI 
NON (à corriger) 

Cohérence entre fréquence d’utilisation du mode VP 
conducteur (P20) et la réponse à la question P6 (possession 
du permis B) 

OUI 
NON (à corriger)1 

Réponse à la question P22 (utilisation de l’ensemble du 
réseau de transports collectifs) égale ou supérieure à la 
réponse à P23 (sites propres uniquement) 

OUI 
NON (à corriger)1 

Vérifier que toutes les réponses aux questions sont codifiées 
ou renseignées (sauf filtres éventuels) 

OUI, codifier si nécessaire 
NON (à compléter)1 

Codification correcte pour l’ensemble des réponses 
OUI 
NON (à compléter ou à corriger) 1

                                                      
1 À compléter ou corriger si possible immédiatement, sinon, à vérifier plus tard auprès de la personne 
enquêtée. 
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FICHE DÉPLACEMENTS 
 

Vérification des identifiants de la fiche (cohérence avec les 
éléments de la fiche-adresse) 

OK 

Non conforme à la fiche-adresse 
(à compléter ou à corriger) 

Vérification après calcul que le nombre des déplacements 
tous modes est égal à la somme des déplacements pour 
chaque mode 

OK 

Non égal (à corriger) 

Schéma des déplacements clair, cohérent et lisible 
OUI 

NON (à faire refaire par 
l’enquêteur) 

Succession logique des numéros de déplacements 
OUI 

NON (à corriger) 

Pour le premier déplacement, le « motif origine » est-il le 
domicile ? 

OUI 

NON, mais cela est justifié 

NON, pas de justification  
vérification auprès du ménage 
enquêté ; si l’absence de 
justification se confirme, rejet de 
l’enquête 

Pour le dernier déplacement, le « motif destination » est-il le 
domicile ? 

OUI 

NON, mais cela est justifié 

NON, pas de justification  
vérification auprès du ménage 
enquêté ; si l’absence de 
justification se confirme, rejet de 
l’enquête 

Succession logique des motifs de déplacements (attention 
aux exceptions) 

OUI 

NON, à corriger1 si possible, 
sinon rejet de l’enquête 

Succession logique des zones de déplacements (attention 
aux exceptions). Bien vérifier les déplacements extérieurs à 
la zone d’enquête 

OUI 

NON, à corriger1 si possible, 
sinon rejet de l’enquête 

Succession logique des heures de déplacements 
OUI 

NON, à corriger1 si possible, 
sinon rejet de l’enquête 

Si le « motif destination » du déplacement est « tournée », le 
nombre d’arrêts est-il supérieur à 6 ? 

OUI 

NON  vérification auprès de la 
personne enquêtée ; si le nombre 
d’arrêts est réellement inférieur 
à 6, rejet de l’enquête 

Cohérence entre le nombre de modes mécanisés utilisés pour 
effectuer le déplacement (D10) et le nombre de trajets 
décrits 

OUI 

NON (à corriger) 

                                                      
1 À corriger après contact avec la personne enquêtée. 
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Pour les déplacements ayant une extrémité hors de l’aire 
d’enquête, vérification que seuls les trajets ayant au moins 
une extrémité dans l’aire d’enquête sont décrits2 

OUI 

NON (à corriger) 

Description des trajets pour les déplacements effectués en 
mode mécanisé 

OUI 

NON  rejet de l’enquête 

Cohérence entre le mode utilisé (question D14) si c’est le 
mode « VP conducteur » et la réponse à la question P6 
(possession du permis B ou apprentissage de la conduite) 

OUI 

NON (à corriger) 

Cohérence du numéro de véhicule avec la fiche « ménage » 
lorsque le ménage dispose de plusieurs véhicules (question 
D18) 

OUI 

NON (à corriger) 

Cohérence du nombre de personnes présentes dans le 
véhicule lorsque le motif du conducteur est 
« accompagnement » ou « dépose d’une personne » 

OUI 

NON (à corriger) 

Vérifier que toutes les réponses aux questions sont codifiées 
ou renseignées (sauf filtres éventuels) 

OUI, codifier si nécessaire 

NON (à compléter ou à corriger) 

Codification correcte pour l’ensemble des réponses 
OUI 

NON (à compléter ou à corriger) 
 

FICHE OPINION 
 

Vérification des identifiants de la fiche (cohérence avec les 
éléments de la fiche-adresse) 

OK 

Non conforme à la fiche-adresse 
(à compléter ou à corriger) 

Choix de la personne ayant répondu au questionnaire 
opinion conforme au résultat du tableau de choix 

OUI 

NON  rejet de l’enquête 

Vérification de la cohérence entre la réponse à la question 
O2 et les items de la question O1 auxquels la personne a 
répondu « 1. Plutôt important » 

OUI 

Non (à corriger)1 

Vérification de la cohérence entre la réponse à la question 
O4 et les items de la question O3 auxquels la personne a 
répondu « 1. Plutôt important » 

OUI 

Non (à corriger)1 

Vérifier que toutes les réponses aux questions sont codifiées 
ou renseignées (sauf filtres éventuels) 

OUI, codifier si nécessaire 

NON (à compléter ou à corriger)1

Codification correcte pour l’ensemble des réponses 
OUI 

NON (à corriger) 1 

                                                      
2 Sauf si le choix a été fait, pour tous ou pour certains d’entre eux, de les décrire en totalité. 
1 À compléter ou corriger si possible immédiatement, sinon, à vérifier plus tard auprès de la personne 
enquêtée. 
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27. ANNEXE 27 – Fiche de relecture fine 
La relecture fine est destinée, notamment, à détecter les incohérences entre réponses aux 
différentes questions car il est impossible de tout contrôler lors de la relecture rapide. 
Il n’est pas possible de donner une liste exhaustive des points à contrôler. Il ne faut donc pas, 
lors de cette relecture, se limiter aux points énumérés ci-dessous. 
Lorsque certaines informations apparaissent incohérentes, cela nécessite éventuellement 
confirmation auprès de la personne interrogée. 
Lorsque certaines codifications apparaissent erronées, il faut, dans la mesure du possible, les 
corriger. 
Points à contrôler : 
1 - Fiche MÉNAGE 

• cohérence entre la possession d’un téléphone fixe (M3) et la réponse à la question M4 ; 
• cohérence entre le carburant déclaré (M8) et l’année de mise en service du véhicule 

(M19) : détection des erreurs grossières ; 
• respect des filtres ; 
• seconde vérification des éléments remplis sur la première page de la fiche ménage et 

des informations contrôlées lors de la relecture rapide. 

2 - Fiche PERSONNES du ménage 
• cohérence entre l’âge (P4) et le niveau d’études actuel (P8) pour les scolaires et étudiants ; 
• cohérence entre la profession ou le niveau d’études (P11) et l’occupation principale (P9) ; 
• cohérence entre la disposition d’une voiture pour se rendre sur le lieu de travail ou 

d’études (P16) et le nombre de véhicules à disposition (M6) ; 
• cohérence entre la disposition d’une voiture pour se rendre sur le lieu de travail ou 

d’études (P16), l’âge de la personne (P4) et la possession du permis de conduire ou 
l’apprentissage de la conduite (P7) ; 

• respect des filtres, 
• seconde vérification des informations contrôlées lors de la relecture rapide. 

3 - Fiche DÉPLACEMENTS 
• si le motif est le domicile, cohérence entre le numéro de zone fine déclaré et celui de la 

zone fine de résidence ; 
• si le motif est le lieu de travail habituel, cohérence entre le numéro de zone fine déclaré 

et l’adresse du lieu de travail de l’occupation principale (P15) ; 
• si la personne travaille à domicile et si le motif est le lieu de travail habituel, cohérence 

entre le numéro de zone fine déclaré et celui de la zone fine de résidence ; 
• durée du déplacement égale à la différence entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ ; 
• si le motif se rapporte à une activité liée à un centre commercial, une université, un 

lycée, un générateur particulier, etc., cohérence entre la zone fine déclarée et celle où est 
localisé le lieu de l’activité (D7) ; 

• cohérence entre le motif « tournées » (D5 = 81) et la profession de la personne (P11) ; 
• respect des filtres ; 
• seconde vérification des informations contrôlées lors de la relecture rapide. 

4 - Fiche OPINION 
• présence de réponses à toutes les questions ; 
• codification correcte pour l’ensemble des réponses ; 
• seconde vérification des informations contrôlées lors de la relecture rapide. 
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28. ANNEXE 28 – Contrôle qualité de l’enquête à assurer 
par la maîtrise d’ouvrage 
1 - CONTRÔLE QUALITÉ DU REPÉRAGE DES ADRESSES DES MÉNAGES À 
ENQUÊTER 
Si le fichier des propriétés bâties ou celui des abonnés au téléphone fixe est utilisé, un repérage 
préalable à l’enquête est effectué en vue de la constitution de l’échantillon. 
Il s’agit de vérifier que les consignes contenues dans le présent guide ont bien été 
communiquées aux personnels effectuant le travail et qu’elles sont respectées. Un non-respect 
de ces consignes peut en effet entraîner un biais dans la constitution de l’échantillon. 
Quelques principes : 

• le contrôle doit avoir lieu tout au long du travail de repérage, 
• toutes les personnes effectuant le repérage doivent être contrôlées ; 
• le choix des adresses contrôlées doit être réalisé de manière aléatoire ; 

Une attention particulière sera portée aux adresses placées en rebuts : rappelons que les seuls 
rebuts acceptés au moment du repérage sont les logements ayant perdu leur usage d’habitation, 
les résidences secondaires et les logements détruits. 
Lorsque la gestion de l’échantillon lors de la réalisation de l’enquête se fait selon la méthode 
continue (voir annexe 19), il est également nécessaire de vérifier que le repérage est bien fait 
dans l’ordre de tirage des adresses. 
Si, pour une personne donnée, les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants (non-respect 
des consignes, absence de vérification de la vacance ou de l’usage professionnel du logement 
repéré, erreur dans le décompte des logements, etc.), il faudra effectuer à nouveau le repérage 
pour les secteurs correspondants. 

2 - CONTRÔLE QUALITÉ DE LA FORMATION 
Une formation de qualité pour les gestionnaires et les enquêteurs est indispensable pour assurer 
la qualité de l’enquête. 
Pour cela, il convient de s’assurer de la qualité des formateurs et des documents utilisés lors de 
la formation, de ne pas dépasser le nombre maximum de 12 personnes présentes par séance de 
formation et de respecter la durée de la formation. Cette durée est de deux jours pour les 
enquêteurs et de trois jours pour les gestionnaires. Une journée entière est consacrée à la partie 
« déplacements ». 
Il faudra également s’assurer que la formation des gestionnaires et des enquêteurs embauchés en 
cours d’enquête est réalisée dans les mêmes conditions que celles de la formation initiale. 
Afin de vérifier la qualité des supports de formation, le prestataire transmettra à la maîtrise 
d'ouvrage ou à son assistance, pour avis et validation, l’ensemble des documents qui seront 
utilisés lors de la formation ou transmis aux enquêteurs (livret de formation, documents de 
codifications des lieux). Un soin particulier sera apporté à l’exhaustivité du contenu de ces 
documents (aucun point clé de l’enquête ne doit être omis) et à leur ergonomie, ainsi qu’à la 
mise en exergue des spécificités de l’enquête (exhaustivité du recueil des déplacements, 
relances, présence obligatoire de tous les membres du ménage en particulier). 
La maîtrise d’ouvrage participera à la séance de formation des gestionnaires et au moins à la 
première séance de formation des enquêteurs, en intervenant si nécessaire. Les exemples et 
exercices devront être variés et porter sur les cas les plus fréquents, notamment de 
déplacements, rencontrés lors du recueil de données. 
La maîtrise d'ouvrage contrôlera que les gestionnaires et les enquêteurs effectuent deux enquêtes 
blanches. 
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3 - CONTRÔLE QUALITÉ DE LA COLLECTE 
Le contrôle de la collecte relève de la responsabilité du bureau de gestion. Mais le contrôle de la 
qualité de ce travail est indispensable afin de garantir la qualité de l’enquête. 
En premier lieu, la maîtrise d'ouvrage devra veiller à ce que les procédures ou consignes citées 
dans le présent guide soient respectées. 
Pour cela, la maîtrise d’ouvrage effectuera divers contrôles : 

• expertise de tous les tableaux de bord ; 
• contrôles des refus ; 
• contrôles téléphoniques auprès des ménages enquêtés, ; 
• vérification des questionnaires. 

3.1 - Expertise des tableaux de bord 
Le prestataire transmettra, le jeudi après-midi, à la maîtrise d'ouvrage ou/et à son assistance, les 
différents tableaux de bord. La lecture de ceux-ci permet en particulier de repérer les enquêteurs 
présentant des ratios atypiques (nombre d’enquêtes réalisées par semaine élevé, nombre de 
personnes par ménage faible, taux de refus et rebuts élevés, faible ou très forte mobilité totale ou 
pour un ou plusieurs modes considérés, etc.). L’expérience a montré que les enquêteurs 
présentant des ratios atypiques négligeaient la qualité de leur travail ou bien nécessitaient des 
compléments de formation. 
La liste de ces enquêteurs et des problèmes rencontrés sera transmise au responsable du bureau 
de gestion pour vérification du travail. Il devra communiquer les résultats de cette vérification et 
les suites données lors de la réunion hebdomadaire suivante. 

3.2 - Contrôle des refus et rebuts 
Un niveau élevé de refus nuit à la qualité de l’échantillon car souvent, dans ce cas, seuls sont 
enquêtés les ménages les plus disponibles. Or, ces ménages peuvent présenter une mobilité plus 
faible que celle des autres ménages. 
Les contrôles des refus et rebuts seront menés auprès de tous les gestionnaires avec une 
attention particulière pour ceux dont un nombre important d’enquêteurs présentent un taux de 
refus ou/et rebuts supérieur à la moyenne. 
Une attention particulière sera portée aux travaux des enquêteurs ayant un fort taux de refus et 
de rebuts. 
La maîtrise d’ouvrage s’assurera que l’authenticité des refus ou rebuts a été vérifiée par le 
bureau de gestion (présence des fiches de contrôle). 
En cas de doute sur la qualité du travail de contrôle, la maîtrise d'ouvrage effectuera un contrôle 
de ces refus ou rebuts et confrontera les résultats de ces contrôles avec ceux du bureau de 
gestion. 
En cas de discordance, il conviendra d’effectuer un strict rappel de la méthode au responsable 
du bureau de gestion et au gestionnaire considéré. En particulier, l’authenticité des rebuts devra 
être de nouveau vérifiée par le bureau de gestion et la totalité des fiches-adresses classées en 
refus seront exploitées de nouveau. 
Un exemple de fiche de contrôle des refus figure en annexe 24. 

3.3 - Contrôles téléphoniques auprès des ménages enquêtés 
Comme précédemment, les contrôles porteront de manière aléatoire sur tous les gestionnaires 
avec une attention particulière pour ceux dont un nombre important d’enquêteurs présente des 
ratios atypiques (nombre d’enquêtes réalisées par semaine élevé, nombre de personnes par 
ménage faible, taux de refus et rebuts élevés, faible ou très forte mobilité totale ou pour un ou 
plusieurs modes considérés, etc.). Pour cela, la maîtrise d'ouvrage contactera un échantillon de 
ménages interrogés. Les questions posées aux ménages seront identiques à celles de la fiche de 
contrôle téléphonique utilisée par les gestionnaires. 
Une attention particulière sera portée aux travaux des enquêteurs présentant un rendement élevé 
et sur les ménages dont les données recueillies semblent atypiques. 
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En cas de discordances démontrant une faute grave du gestionnaire, la totalité des contrôles 
auprès des ménages réalisés par le gestionnaire en question seront à refaire. 
Notons en dernier lieu qu’en raison d’un nombre croissant de ménages non inscrits sur 
l’annuaire et ne souhaitant pas communiquer un numéro de téléphone au cours de l’enquête, la 
maîtrise d'ouvrage peut être amenée à effectuer des contrôles en face-à-face pour vérifier la 
qualité du travail de certains gestionnaires. 
Un exemple de fiche de contrôle auprès des ménages enquêtés figure en annexe 25. 

3.4 - Vérification des questionnaires 
La relecture des questionnaires permet de s’assurer de la bonne compréhension par les 
gestionnaires et les enquêteurs de la technique de codification de l’enquête (notion de 
déplacements et de trajets notamment) et de contrôler la qualité du travail effectué. 
Les relectures porteront, comme pour les précédents contrôles, sur tous les enquêteurs de 
manière aléatoire, avec une attention particulière pour ceux gérés par les gestionnaires dont un 
nombre important d’enquêteurs présente des ratios atypiques. Ces relectures seront effectuées 
après la relecture faite par les gestionnaires. 
Les erreurs détectées seront signalées au bureau de gestion et au gestionnaire. Si nécessaire, des 
compléments de formation seront dispensés aux gestionnaires et aux enquêteurs concernés. 
Rappelons que la qualité de l’écriture est importante pour la qualité de l’enquête : des chiffres 
difficilement lisibles ou mal formés généreront des erreurs à la saisie, dont certaines ne pourront 
pas être corrigées lors des tests d’apurement. 
Un exemple de fiche de relecture rapide figure en annexe 26 et un exemple de fiche de relecture 
fine figure en annexe 27. 

3.5 - Contrôle de la saisie des questionnaires 
La saisie doit se faire au fur et à mesure de la collecte, de même que les tests d’apurement, afin 
de permettre des corrections éventuelles dans de bonnes conditions. Le contrôle des procédures 
de saisie doit se faire sur quelques questionnaires pour tester l’outil utilisé par le prestataire. 
Une comparaison des informations saisies dans les fichiers avec celles de quelques 
questionnaires permettra de s’assurer de la qualité de la saisie. 

4 - CONTRÔLE QUALITÉ DU FICHIER FOURNI PAR LE PRESTATAIRE 
Un fichier comportant des codifications erronées est difficilement exploitable. Il est donc 
nécessaire de vérifier la qualité des fichiers fournis par le prestataire. 
La maîtrise d’ouvrage devra vérifier la structure des fichiers remis par le prestataire et 
notamment leur conformité avec la structure des fichiers « standard Certu ». Il vérifiera 
également que les tests d’apurement ont bien été réalisés et que les erreurs détectées lors de ces 
tests ont bien été corrigées. 
En cas de défaut constaté (non-conformité des fichiers avec la structure des fichiers Certu, 
absence ou non-exhaustivité des tests d’apurement), la maîtrise d’ouvrage devra refuser les 
fichiers communiqués et demander au prestataire de procéder à leur révision. 
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29. ANNEXE 29 – Validation de l’enquête par le Certu 
Les éléments techniques sur lesquels le Certu portera une appréciation et s’appuiera pour donner 
(ou non) la validation technique sont définis ci-après. 
Le contrôle du Certu a essentiellement pour objectif d’aider la maîtrise d’ouvrage à garantir la 
qualité de l’enquête. C’est la maîtrise d’ouvrage qui veille, avec son assistance, à faire respecter 
la méthode « standard Certu » et qui se donne les moyens de réaliser cette tâche. Le rôle du 
Certu ne se substitue en aucun cas à une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage. Le Certu 
contrôle que la maîtrise d’ouvrage a bien mis en place les procédures indispensables pour que 
l’enquête soit conforme à la méthode, contrôle les résultats obtenus et valide à la fois les 
méthodes et les résultats. 

1 - CONCEPTION DE L’ENQUÊTE 
Les éléments à communiquer au Certu sont les suivants : 

• le périmètre d’enquête ; 
• la méthode d’enquête utilisée selon les secteurs ; 
• le mode de constitution de la base de sondage ; 
• le nombre total d’enquêtes à réaliser et le nombre d’enquêtes à réaliser par secteur ; 
• le découpage en secteurs de tirage et le découpage retenu pour la localisation fine des 

origines et destinations des déplacements ; 
• le fichier choisi et la méthode utilisée pour le tirage de l’échantillon ; 
• le calibrage des moyens à mettre en place pour la réalisation de l’enquête (nombre de 

bureaux de gestion, encadrement du/des bureau(x) de gestion, nombre de gestionnaires, 
nombre d’enquêteurs) ; 

• la période de réalisation de l’enquête. 
Le Certu validera (ou non) cette étape au vu des données fournies et de leur conformité à la 
méthode « standard Certu ». 

2 - MISE EN PLACE DES MOYENS DE RÉALISATION 
Les éléments à communiquer au Certu sont les suivants : 

• les locaux où est (sont) installé(s) le (les) bureau(x) de gestion : surface, nombre de 
pièces, localisation géographique ; 

• les moyens mis en place dans le (les) bureau(x) : lignes téléphoniques, moyens 
informatiques, connexions Internet, fax, etc. 

• la qualification des personnes assurant l’encadrement du (des) bureau(x) de gestion ; 
• le nombre de gestionnaires et d’enquêteurs opérationnels au démarrage de l’enquête ; 
• les éléments relatifs à la formation des gestionnaires et des enquêteurs (qualification des 

formateurs, nombre d’enquêteurs formés par séance, durée, supports utilisés, réalisation 
de deux enquêtes blanches) ; 

• les éléments relatifs au repérage des adresses à enquêter (nombre d’adresses repérées, 
taux de réussite, taux d’échec selon les différents cas : logement détruit, résidence 
secondaire, refus, local ayant perdu son statut d’habitation, adresse non trouvée, 
logement vacant, etc.) ; 

• les éléments relatifs à la mise en place d’un logiciel de suivi (MÉNAGE ou équivalent). 
Le Certu validera (ou non) cette étape au vu des données fournies et de leur conformité à la 
méthode standard. 

3 - RÉALISATION DE L’ENQUÊTE 
Les éléments à communiquer au Certu sont les suivants : 

• si le repérage n'était pas achevé au démarrage de l'enquête : point sur le repérage des 
adresses à enquêter (nombre d’adresses repérées, taux de réussite, taux d’échec selon les 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 132

différents cas : logement détruit, résidence secondaire, refus, local ayant perdu son 
statut d’habitation, adresse non trouvée, logement vacant, etc.) ; 

• le nombre d’enquêtes réalisées par secteur de tirage et par enquêteur ; 
• les taux de refus et de rebuts ; 
• le nombre et les résultats des contrôles ; 
• les ratios de mobilité par mode (total, par secteur et par grand secteur, par enquêteur) ; 
• le nombre d’enquêteurs opérationnels par semaine ; 
• le nombre d’enquêtes réalisées par type de jour. 

Ces éléments sont à communiquer après trois semaines de collecte. Le Certu validera (ou non) 
cette étape au vu des données communiquées et de leur conformité à la méthode standard. 

4 - VALIDATION DE LA COLLECTE SUR LE TERRAIN ET DES FICHIERS 
Les éléments à communiquer au Certu sont les suivants : 

1 - Dès la fin de la collecte 
• les taux de refus et de rebuts ; 
• les contrôles téléphoniques et en face-à-face (nombre, résultats) ; 
• les ratios de mobilité obtenus (total, par secteur et grand secteur) ; 
• le nombre d’enquêtes réalisées par type de jour. 

2 - A la restitution des fichiers 
• les contrôles réalisés pour l’apurement des fichiers ; 
• les fichiers mis au format « standard Certu ». 

Le Certu vérifiera la cohérence des fichiers (unicité et cohérence entre les fiches des identifiants, 
numéro de ménage, numéro de personne, numéro de déplacement, numéro de trajet). Il validera 
(ou non) cette étape au vu des données communiquées et de leur conformité à la méthode 
standard. 
Rappel : le représentant local du ministère en charge des transports sera informé par courrier de 
la validation (ou non) par le Certu de l’enquête. Il pourra alors attribuer la subvention si et 
seulement si l’enquête a été validée. La collectivité recevra une copie du courrier correspondant. 
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30. ANNEXE 30 – Fichier « standard Certu » 
Le fichier standard qui figure dans ce guide peut être modifié, il est donc indispensable de se 
procurer la dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant 
(gratuitement) sur le site web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes 
ménages déplacements. 

1 - DESSIN D’ENREGISTREMENT DES FICHIERS « STANDARD CERTU » 

Tous les fichiers sont au format « texte de longueur fixe ». 
Les variables supplémentaires sont à placer en fin de fichier. 

FICHE MÉNAGE 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

MP1 1 1 CODE FICHE (1) 

MP2 2 6 DATE DE RÉALISATION 

TIRA 8 3 SECTEUR DE TIRAGE 

MP3 11 3 ZONE FINE DE RÉSIDENCE 

ECH 14 3 NUMÉRO D'ÉCHANTILLON 

MP4 17 1 JOUR DES DÉPLACEMENTS 

M1 18 1 TYPE D'HABITAT 

M2 19 1 
TYPE D’OCCUPATION (LE MÉNAGE EST-
IL ?) 

M3 20 1 POSSESSION DU TÉLÉPHONE 

M4 21 1 TYPE DE NUMÉRO 

M5 22 1 POSSESSION D'UNE CONNEXION INTERNET

M6 23 1 VOITURES PARTICULIÈRES À DISPOSITION 

M7A 24 1 GENRE DU VÉHICULE N°1 

M8A 25 1 TYPE D'ÉNERGIE DU VÉHICULE N°1 

M9A 26 4 
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN 
CIRCULATION DU VÉHICULE N°1 

M10A 30 2 PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE N°1 

M11A 32 1 TYPE DE POSSESSION DU VÉHICULE N°1 

M12A 33 1 
LIEU DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°1 

M13A 34 1 
TYPE DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°1 

M7B 35 1 GENRE DU VÉHICULE N°2 

M8B 36 1 TYPE D'ÉNERGIE DU VÉHICULE N°2 

M9B 37 4 
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN 
CIRCULATION DU VÉHICULE N°2 

M10B 41 2 PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE N°2 

http://www.certu.fr/�
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FICHE MÉNAGE 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

M11B 43 1 TYPE DE POSSESSION DU VÉHICULE N°2 

M12B 44 1 
LIEU DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°2 

M13B 45 1 
TYPE DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°2 

M7C 46 1 GENRE DU VÉHICULE N°3 

M8C 47 1 TYPE D'ÉNERGIE DU VÉHICULE N°3 

M9C 48 4 
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN 
CIRCULATION DU VÉHICULE N°3 

M10C 52 2 PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE N°3 

M11C 54 1 TYPE DE POSSESSION DU VÉHICULE N°3 

M12C 55 1 
LIEU DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°3 

M13C 56 1 
TYPE DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°3 

M7D 57 1 GENRE DU VÉHICULE N°4 

M8D 58 1 TYPE D'ÉNERGIE DU VÉHICULE N°4 

M9D 59 4 
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN 
CIRCULATION DU VÉHICULE N°4 

M10D 63 2 PUISSANCE FISCALE DU VÉHICULE N°4 

M11D 65 1 TYPE DE POSSESSION DU VÉHICULE N°4 

M12D 66 1 
LIEU DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°4 

M13D 67 1 
TYPE DE STATIONNEMENT LA NUIT DU 
VÉHICULE N°4 

COE0 68 8.3* COEFFICIENT DE REDRESSEMENT 

*: Sur huit positions avec trois chiffres après la virgule et un point comme séparateur décimal. 

Ex: |  12.856| 
 
 
 
FICHE PERSONNES DU MÉNAGE 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

PP1 1 1 CODE FICHE (2) 

TIRA 2 3 SECTEUR DE TIRAGE 

PP2 5 3 ZONE FINE DE RÉSIDENCE 

ECH 8 3 NUMÉRO D'ÉCHANTILLON 

PER 11 2 NUMÉRO DE PERSONNE 

P2 13 1 SEXE 
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FICHE PERSONNES DU MÉNAGE 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

P3 14 1 LIEN AVEC LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE

P4 15 2 ÂGE 

P5 17 1 POSSESSION D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE

P6 18 1 
POSSESSION D’UNE ADRESSE DE 
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 

P7 19 1 POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE 

P8 20 1 
DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
FRÉQUENTÉ 

P9 21 1 OCCUPATION PRINCIPALE 

P10 22 1 OCCUPATION SECONDAIRE 

P11 23 2 PCS 

P12 25 1 
POSSESSION D'UN ABONNEMENT TC EN 
GÉNÉRAL 

P13 26 1 VALIDITÉ DE L'ABONNEMENT TC HIER 

P14 27 1 TRAVAIL OU ÉTUDES À DOMICILE 

P15 28 6 
LIEU DE TRAVAIL OU D'ÉTUDES 
(OCCUPATION PRINCIPALE) 

P16 34 1 

DISPOSITION D'UNE VOITURE EN 
GÉNÉRAL (DÉPLACEMENTS DOMICILE 
TRAVAIL OU ÉTUDES) 

P17 35 1 

PROBLÈMES DE STATIONNEMENT EN 
GÉNÉRAL (SUR LIEU DE TRAVAIL OU 
D'ÉTUDES) 

P18 36 1 
DIFFICULTÉS DE STATIONNEMENT SUR 
LIEU DE TRAVAIL OU D'ÉTUDES 

P19 37 1 FRÉQUENCE D'UTILISATION BICYCLETTE

P20 38 1 
FRÉQUENCE D'UTILISATION DEUX-ROUES 
À MOTEUR 

P21 39 1 
FRÉQUENCE D'UTILISATION VOITURE 
CONDUCTEUR 

P22 40 1 
FRÉQUENCE D'UTILISATION VOITURE 
PASSAGER 

P23 41 1 
FRÉQUENCE D'UTILISATION RÉSEAU 
URBAIN 

P24 42 1 FRÉQUENCE D'UTILISATION DU TCSP 

P25 43 1 SITUATION DE LA PERSONNE LA VEILLE 
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FICHE DÉPLACEMENTS 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

DP1 1 1 CODE FICHE (3) 

TIRA 2 3 SECTEUR DE TIRAGE 

DP2 5 3 ZONE FINE DE RÉSIDENCE 

ECH 8 3 NUMÉRO D'ÉCHANTILLON 

PER 11 2 NUMÉRO DE PERSONNE 

D1 13 2 NUMÉRO DU DÉPLACEMENT 

D2 15 2 MOTIF À L'ORIGINE 

D2A 17 2 
MOTIF À L'ORIGINE DE LA 
PERSONNE ACCOMPAGNÉE 

D3 19 6 ZONE ORIGINE DU DÉPLACEMENT

D4A 25 2 HEURE DE DÉPART 

D4B 27 2 MINUTE DE DÉPART 

D5 29 2 MOTIF À LA DESTINATION 

D5A 31 2 
MOTIF À LA DESTINATION DE LA 
PERSONNE ACCOMPAGNÉE 

D6 33 2 
NOMBRE D'ARRÊTS DANS LA 
TOURNÉE 

D7 35 6 
ZONE DE DESTINATION DU 
DÉPLACEMENT 

D8A 41 2 HEURE D'ARRIVÉE 

D8B 43 2 MINUTE D'ARRIVÉE 

D9 45 3 
DURÉE DU DÉPLACEMENT EN 
MINUTES 

D10 48 1 
NOMBRE DE TRAJETS (MODES 
MÉCANISÉS) 

D11 49 1 
PRISE EN CHARGE DU COÛT DU 
DÉPLACEMENT 

D12 50 6 
LONGUEUR À VOL D’OISEAU (EN 
MÈTRES) CALCULÉE 

D13 56 6 
DISTANCE PARCOURUE (EN 
MÈTRES) CALCULÉE 

 
 
FICHE TRAJETS 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

TP1 1 1 CODE FICHE (4) 

TIRA 2 3 SECTEUR DE TIRAGE 

TP2 5 3 ZONE FINE DE RÉSIDENCE 
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FICHE TRAJETS 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

ECH 8 3 NUMÉRO D'ÉCHANTILLON 

PER 11 2 NUMÉRO DE PERSONNE 

D1 13 2 NUMÉRO DU DÉPLACEMENT 

T1 15 1 NUMÉRO DU TRAJET 

T2 16 2 TEMPS DE MARCHE À PIED AU DÉPART 

T3 18 2 MODE UTILISÉ 

T4 20 6 ZONE DE DÉPART DU MODE MÉCANISÉ 

T5 26 6 ZONE D'ARRIVÉE DU MODE MÉCANISÉ 

T6 32 2 TEMPS DE MARCHE À PIED À L'ARRIVÉE 

T7 34 1 NUMÉRO DU VÉHICULE 

T8 35 1 NOMBRE D'OCCUPANTS 

T9 36 1 LIEU DE STATIONNEMENT 

T10 37 1 NATURE DU STATIONNEMENT 

T11 36 2 
DURÉE DE RECHERCHE DU 
STATIONNEMENT 

T12 38 6 
LONGUEUR À VOL D’OISEAU (EN MÈTRES) 
CALCULÉE 

T13 44 6 
DISTANCE PARCOURUE (EN MÈTRES) 
CALCULÉE 

 
 

FICHE OPINION 

NOM POSITION LONGUEUR VARIABLE 

OP1 1 1 CODE FICHE (5) 

TIRA 2 3 SECTEUR DE TIRAGE 

OP2 5 3 ZONE FINE DE RÉSIDENCE 

ECH 8 3 NUMÉRO D'ÉCHANTILLON 

PER 11 2 NUMÉRO DE PERSONNE 

LISTE DES POINTS QUI FONT PARTIE DE LA VIE LOCALE 

O1A 13 1 SÉCURITÉ 

O1B 14 1 ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 

O1C 15 1 LOISIRS 

O1D 16 1 ÉDUCATION 

O1E 17 1 TRANSPORTS, CIRCULATION 

O1F 18 1 EMPLOI 

O1G 19 1 LOGEMENT 

O2 20 1 POINT LE PLUS IMPORTANT 
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LISTE DES POINTS QUI CONCERNENT LA CIRCULATION ET LES TRANSPORTS

O3A 21 1 RISQUES D'ACCIDENT 

O3B 22 1 BRUIT DE LA CIRCULATION 

O3C 23 1 DÉPLACEMENTS À PIED 

O3D 24 1 DÉPLACEMENTS À VÉLO 

O3E 25 1 DÉPLACEMENTS EN DEUX-ROUES MOTORISÉ

O3F 26 1 TRANSPORTS COLLECTIFS 

O3G 27 1 POLLUTION AUTOMOBILE 

O3H 28 1 STATIONNEMENT 

O3I 29 1 CIRCULATION 

O4 30 1 POINT LE PLUS IMPORTANT 

AVIS SUR OPINIONS 

O5A 31 1 
AU CENTRE-VILLE IL FAUT CONTINUER À 
CONSTRUIRE DES PARKINGS 

O5B 32 1 LE VÉLO EN VILLE C'EST L'AVENIR 

O5C 33 1 
EN VILLE ON EST OBLIGÉ D'UTILISER LA 
VOITURE 

O5D 34 1 
LIMITER LA VOITURE EN VILLE GÊNE 
FORTEMENT L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

O5E 35 1 

IL FAUT CONTINUER À DÉVELOPPER LES 
TRANSPORTS EN COMMUN, MÊME SI ON EST 
OBLIGÉ POUR CELA DE GÊNER LES 
AUTOMOBILISTES 

O5F 36 1 

POUR AMÉLIORER LA CIRCULATION EN 
VILLE, IL FAUT LIMITER L'USAGE DE LA 
VOITURE 

O5G 37 1 
IL FAUT RÉPRIMER PLUS SÉVÈREMENT LE 
STATIONNEMENT INTERDIT 

QUALIFICATION DE L'USAGE DES MODES 

O6A 38 2 ADJECTIF VOITURE N°1 

O6B 40 2 ADJECTIF VOITURE N°2 

O6C 42 2 ADJECTIF VOITURE N°3 

O7A 44 2 ADJECTIF TC N°1 

O7B 46 2 ADJECTIF TC N°2 

O7C 48 2 ADJECTIF TC N°3 

O8A 50 2 ADJECTIF VÉLO N°1 

O8B 52 2 ADJECTIF VÉLO N°2 

O8C 54 2 ADJECTIF VÉLO N°3 
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2 – VALEURS DES VARIABLES DES FICHIERS « STANDARD CERTU » 

 
FICHE MÉNAGE 

MP4 JOUR DES DÉPLACEMENTS 

 1 LUNDI 

 2 MARDI 

 3 MERCREDI 

 4 JEUDI 

 5 VENDREDI 

M1 TYPE D'HABITAT 

 1 INDIVIDUEL ISOLÉ 

 2 INDIVIDUEL ACCOLÉ 

 3 PETIT COLLECTIF (R+1 à R+3) 

 4 GRAND COLLECTIF (R+4 ET PLUS) 

 5 AUTRES 

M2 TYPE D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

 1 PROPRIÉTAIRE OU ACCÉDANT À LA PROPRIÉTÉ 

 2 LOCATAIRE HLM 

 3 AUTRE LOCATAIRE 

 4 LOGÉ GRATUITEMENT 

 5 AUTRE 

M3, M4, 
M5 

POSSESSION DU TÉLÉPHONE, INSCRIPTION SUR L’ANNUAIRE, 
POSSESSION D’UNE CONNEXION INTERNET

 1 OUI 

 2 NON 

M7 GENRE DU VÉHICULE 

 1 VÉHICULE DE TOURISME 

 2 CAMPING-CAR 

 3 VÉHICULE UTILITAIRE DE 800 KG À 1000 KG 

 4 VOITURE SANS PERMIS 

M8 TYPE D'ÉNERGIE 

 1 SANS PLOMB 

 2 SUPER 
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FICHE MÉNAGE 

 3 DIESEL 

 4 GAZ 

 5 ÉLECTRIQUE 

 6 AUTRE 

M11 TYPE DE POSSESSION DU VÉHICULE 

 1 POSSÉDÉ PAR LE MÉNAGE 

 2 POSSÉDÉ PAR L'EMPLOYEUR MAIS À DISPOSITION TOTALE 
D'UNE PERSONNE

 3 POSSÉDÉ PAR L'EMPLOYEUR MAIS À DISPOSITION LIMITÉE 
D'UNE PERSONNE

 4 AUTRE 

M12 LIEU DE STATIONNEMENT LA NUIT 

 1 DANS UN GARAGE, BOX, AUTRE EMPLACEMENT RÉSERVÉ 

 2 DANS LA RUE 

 3 DANS UN PARC À CIEL OUVERT (OU PLACE PUBLIQUE) 

 4 DANS UN PARC COUVERT ACCESSIBLE AU PUBLIC 

M13 TYPE DE STATIONNEMENT LA NUIT 

 1 INTERDIT 

 2 GRATUIT 

 3 PAYANT À VOTRE CHARGE 

 4 PAYANT À LA CHARGE DE  QUELQU'UN D'AUTRE 

M9 ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION 

  QUATRE DERNIERS CHIFFRES DE L'ANNÉE 
 
 
 

FICHE PERSONNE 

P2 SEXE 

 1 MASCULIN 

 2 FEMININ 

P3 LIEN AVEC LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE 

 1 PERSONNE DE RÉFÉRENCE 

 2 CONJOINT 

 3 ENFANT 

 4 AUTRE 
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FICHE PERSONNE 

P5 POSSESSION D’UN TÉLÉPHONE PORTABLE 

 1 OUI 

 2 NON 

P6 POSSESSION D’UNE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 

 1 OUI 

 2 NON 

P7 POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE 

 1 OUI 

 2 NON 

 3 CONDUITE ACCOMPAGNÉE ET LECONS DE CONDUITE 

P8 DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ À TEMPS COMPLET 

 0 EN SCOLARITÉ 

 1 PRIMAIRE 

 2 SECONDAIRE JUSQU'EN 3ème 

 3 SECONDAIRE JUSQU'AU BAC 

 4 SUPÉRIEUR BAC + 2 

 5 SUPÉRIEUR BAC + 3 ET PLUS 

 6 APPRENTISSAGE 

 7 PAS D'ÉTUDES 

P9 OCCUPATION DE LA PERSONNE 

 1 TRAVAIL À PLEIN TEMPS 

 2 TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 3 APPRENTISSAGE, FORMATION, STAGE 

 4 ÉTUDIANT 

 5 SCOLAIRE JUSQU'AU BAC 

 6 CHÔMEUR, CHERCHEUR D'EMPLOI 

 7 RETRAITÉ 

 8 RESTE AU FOYER 

 9 AUTRE 

P10 AUTRE OCCUPATION DE LA PERSONNE 

 0 NON CONCERNÉE 

 1 TRAVAIL 

 2 ÉTUDES 

P11 PCS 

 10 AGRICULTEURS EXPLOITANTS 

 21 ARTISANS 

 22 COMMERCANTS ET ASSIMILÉS 
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FICHE PERSONNE 

 23 CHEFS D'ENTREPRISE DE 10 SALARIÉS OU PLUS 

 31 PROFESSIONS LIBÉRALES 

 32 

  

CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE, PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES ET ARTISTIQUES, PROFESSEURS DE LYCÉE, 
PROFESSIONS SCIENTIFIQUES, PROFESSIONS DE 
L'INFORMATION, DES ARTS ET DES SPECTACLES 

 36 CADRES D'ENTREPRISE, CADRES ADMINISTRATIFS, 
COMMERCIAUX ET TECHNIQUES D'ENTREPRISE, INGÉNIEURS

 41 

  

  

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA 
SANTÉ, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET ASSIMILÉS, 
INSTITUTEURS, PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
DES COLLÈGES, SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX, CLERGÉ 

 46 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ADMINISTRATIVES ET 
COMMERCIALES DES ENTREPRISES 

 47 TECHNICIENS 

 48 CONTREMAÎTRES, AGENTS DE MAÎTRISE 

 51 EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE, AGENTS DE SERVICE, 
AIDES SOIGNANTS, POLICIERS, MILITAIRES, AGENTS DE 
SURVEILLANCE 

 54 

  

EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS D'ENTREPRISE, SECRÉTAIRES, 
EMPLOYÉS DE BUREAU 

 55 EMPLOYÉS DE COMMERCE 

 56 PERSONNELS DE SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS, 
NOURRICES, GENS DE MAISON, FEMMES DE MÉNAGE 

 61 OUVRIERS QUALIFIÉS, OUVRIERS SPÉCIALISÉS, CHAUFFEURS 

 66 OUVRIERS NON QUALIFIÉS 

 69 OUVRIERS AGRICOLES 

 81 CHÔMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ 

 82 

  

INACTIFS DIVERS (AUTRES QUE RETRAITÉS), FEMMES AU 
FOYER, MILITAIRES DU CONTINGENT 

 83 ÉCOLIERS (PRIMAIRES) 

 84 SECONDAIRES JUSQU'EN 3ème 

 85 SECONDAIRES, DE LA SECONDE À LA TERMINALE 

 86 SECONDAIRES TITULAIRES DU BAC 

 87 SUPÉRIEURS (BAC+2) 

 88 SUPÉRIEURS (BAC+3 ET PLUS) 

 89 APPRENTIS 

 99 NON-RÉPONSE 

P12 POSSESSION D'UN ABONNEMENT TC EN GÉNÉRAL 

 1 OUI, GRATUIT 

 2 OUI, PAYANT 

 3 NON 
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FICHE PERSONNE 

P13 VALIDITÉ DE L'ABONNEMENT TC HIER 

 1 OUI 

 2 NON 

P14 TRAVAIL OU ÉTUDES À DOMICILE 

 1 OUI 

 2 NON 

P16 DISPOSITION D'UNE VOITURE EN GÉNÉRAL (DÉPLACEMENTS  
DOMICILE TRAVAIL OU ÉTUDES) 

 1 OUI ET JE L'UTILISE 

 2 OUI MAIS JE NE L'UTILISE PAS 

 3 NON 

P17 PROBLÈMES DE STATIONNEMENT EN GÉNÉRAL (SUR LIEU DE 
TRAVAIL OU D'ÉTUDES) 

 1 OUI 

 2 NON, J'AI UNE PLACE RÉSERVÉE 

 3 NON, IL Y A UNE OFFRE IMPORTANTE DE STATIONNEMENT À 
PROXIMITÉ 

 4 NON, COMPTE TENU DE MES HORAIRES 

P18 DIFFICULTÉS DE STATIONNEMENT 

 1 OUI 

 2 NON CAR JE POURRAIS AVOIR UNE PLACE RÉSERVÉE 

 3 NON CAR IL Y A UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
IMPORTANTE À PROXIMITÉ 

P19 à P24 UTILISATION DES MODES 

 1 TOUS LES JOURS 

 2 DEUX DÉPLACEMENTS PAR SEMAINE AU MINIMUM 

 3 DEUX DÉPLACEMENTS PAR MOIS AU MINIMUM 

 4 EXCEPTIONNELLEMENT 

 5 JAMAIS 

P25 SITUATION DE LA PERSONNE LA VEILLE 

 1 S'EST DEPLACÉE DANS L'AIRE D'ÉTUDE 

 2 NE S'EST PAS DEPLACÉE DANS L'AIRE D'ÉTUDE 

 3 ABSENT DANS LA PÉRIODE ENQUÊTÉE 
 

FICHE DÉPLACEMENT 

D2, D2A,  MOTIF DU DÉPLACEMENT 

D5, D5A 01 DOMICILE 

 02 RÉSIDENCE SECONDAIRE, AUTRE DOMICILE 

 11 TRAVAIL SUR LE LIEU D'EMPLOI DÉCLARÉ 
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FICHE DÉPLACEMENT 

 12 TRAVAIL SUR UN AUTRE LIEU 

 21 NOURRICE, CRÈCHE, GARDE D’ENFANTS 

 22 ÉTUDES SUR LE LIEU D’ÉTUDES DÉCLARÉ (ÉCOLE 
MATERNELLE OU PRIMAIRE) 

 23 ÉTUDES SUR LE LIEU D’ÉTUDES DÉCLARÉ (COLLÈGE) 

 24 ÉTUDES SUR LE LIEU D’ÉTUDES DÉCLARÉ (LYCÉE) 

 25 ÉTUDES SUR LE LIEU D’ÉTUDES DÉCLARÉ (UNIVERSITÉS ET 
GRANDES ÉCOLES) 

 26 ÉTUDES SUR UN AUTRE LIEU (ÉCOLE MATERNELLE OU 
PRIMAIRE) 

 27 ÉTUDES SUR UN AUTRE LIEU (COLLÈGE) 

 28 ÉTUDES SUR UN AUTRE LIEU (LYCÉE) 

 29 ÉTUDES SUR UN AUTRE LIEU (UNIVERSITÉS ET GRANDES 
ÉCOLES) 

 31 MULTI-MOTIFS EN CENTRE COMMERCIAL 

 32 ACHATS EN GRAND MAGASIN, SUPERMARCHÉ, 
HYPERMARCHÉ ET LEURS GALERIES MARCHANDES 

 33 ACHATS EN PETIT ET MOYEN COMMERCE 

 34 ACHATS EN MARCHÉ COUVERT ET DE PLEIN VENT  

 41 SANTÉ 

 42 DÉMARCHES 

 43 RECHERCHE D'EMPLOI 

 51 LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES, ASSOCIATIVES

 52 PROMENADE, LÈCHE-VITRINE, LEÇONS DE CONDUITE 

 53 RESTAURATION HORS DU DOMICILE 

 54 VISITE À DES PARENTS OU À DES AMIS 

 61 ACCOMPAGNER QUELQU'UN (PERSONNE PRÉSENTE) 

 62 ALLER CHERCHER QUELQU'UN (PERSONNE PRÉSENTE) 

 63 ACCOMPAGNER QUELQU'UN (PERSONNE ABSENTE) 

 64 ALLER CHERCHER QUELQU'UN (PERSONNE ABSENTE) 

 71 DÉPOSE D'UNE PERSONNE À UN MODE DE TRANSPORT 
(PERSONNE PRÉSENTE) 

 72 REPRISE D'UNE PERSONNE À UN MODE DE TRANSPORT 
(PERSONNE PRÉSENTE) 

 73 DÉPOSE D'UNE PERSONNE À UN MODE DE TRANSPORT 
(PERSONNE ABSENTE) 

 74 DÉPOSE D'UNE PERSONNE À UN MODE DE TRANSPORT 
(PERSONNE ABSENTE) 

 81 TOURNÉE PROFESSIONNELLE 

 91 AUTRES MOTIFS 
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FICHE DÉPLACEMENT 

D11 PRISE EN CHARGE DU COÛT DU DÉPLACEMENT 

 1 TOTALEMENT À LA CHARGE DU MÉNAGE 

 2 PARTIELLEMENT À LA CHARGE DU MÉNAGE 

 3 PAS DU TOUT À LA CHARGE DU MÉNAGE 
 

FICHE TRAJET 

T3 MODE UTILISÉ 

 11 BICYCLETTE 

 12 DEUX-ROUES < 50 CM3 

 13 DEUX-ROUES ≥ 50 CM3 

 14 ROLLER, SKATE, TROTTINETTE 

 15 FAUTEUIL ROULANT 

 21 CONDUCTEUR DE VÉHICULE PARTICULIER 

 22 PASSAGER DE VÉHICULE PARTICULIER 

 31 PASSAGER BUS URBAIN 

 32 PASSAGER TRAMWAY 

 33 PASSAGER MÉTRO 

 41 PASSAGER CAR INTERURBAIN 

 51 PASSAGER SNCF 

 61 PASSAGER TAXI 

 71 TRANSPORT EMPLOYEUR 

 72 TRANSPORT SCOLAIRE 

 81 FOURGON, CAMIONETTE, CAMION 

 91 TRANSPORT FLUVIAL OU MARITIME 

 92 AVION 

 93 AUTRES 

T9 LIEU DE STATIONNEMENT 

 0 ARRÊT POUR PRENDRE OU DÉPOSER UNE PERSONNE 

 1 DANS UN GARAGE, BOX, AUTRE EMPLACEMENT RÉSERVÉ 

 2 DANS LA RUE 

 3 DANS UN PARC À CIEL OUVERT (OU PLACE PUBLIQUE) 

 4 DANS UN PARC COUVERT ACCESSIBLE AU PUBLIC 

T10 NATURE DU STATIONNEMENT 

 1 INTERDIT 

 2 GRATUIT 

 3 PAYANT À VOTRE CHARGE 

 4 PAYANT À LA CHARGE DE QUELQU'UN D'AUTRE 
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FICHE OPINION 

O1A à O1G,
O3A à O3I 

LISTE DES POINTS 

 1 PLUTÔT IMPORTANT 

 2 PLUTÔT PAS IMPORTANT 

 3 SANS OPINION 

O2 0 SANS OPINION 

 1 SÉCURITÉ (PUBLIQUE) 

 2 ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 

 3 LOISIRS 

 4 ÉDUCATION 

 5 TRANSPORTS, CIRCULATION 

 6 EMPLOI 

 7 LOGEMENT 

O4 0 SANS OPINION 

 1 RISQUES D’ACCIDENT 

 2 BRUIT DE LA CIRCULATION 

 3 DÉPLACEMENTS À PIED 

 4 DÉPLACEMENTS À VÉLO 

 5 DÉPLACEMENTS EN DEUX-ROUES MOTORISÉS 

 6 TRANSPORTS COLLECTIFS 

 7 POLLUTION AUTOMOBILE 

 8 STATIONNEMENT 

 9 CIRCULATION 

O5A à O5G AVIS SUR OPINIONS 

 1 D'ACCORD 

 2 PAS D'ACCORD 

 3 SANS OPINION 

O6 à O8 QUALIFICATION DE L’USAGE DES MODES  : AUTOMOBILE, 
TRANSPORTS COLLECTIFS, VÉLO 

 01 RAPIDE 

 02 BON MARCHÉ, ÉCONOMIQUE, PAS CHER 

 03 PRATIQUE 

 04 ÉCOLOGIQUE 

 05 SÛR 

 06 CONFORTABLE, AGRÉABLE, CONVIVIAL 

 07 REND AUTONOME (OU LIBRE) 

 08 SILENCIEUX 

 09 REPOSANT 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 148

FICHE OPINION 

 10 UTILE 

 11 INDISPENSABLE / VITAL / NÉCESSAIRE 

 12 SPORTIF / DE LOISIR /SAIN 
 21 LENT 

 22 CHER 

 23 PAS PRATIQUE 

 24 POLLUANT 

 25 DANGEREUX 

 26 INCONFORTABLE, DÉSAGRÉABLE 

 27 CONTRAIGNANT 

 28 BRUYANT 

 29 FATIGUANT 

 30 INUTILE 

 40 AUTRE 
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31. ANNEXE 31 – Exploitation « standard Certu » 
L’exploitation standard peut être modifiée par le Certu, il est donc indispensable de se procurer 
la dernière version, soit en la demandant au Certu, soit en la téléchargeant (gratuitement) sur le 
site web du Certu (www.certu.fr), à la rubrique concernant les enquêtes ménages déplacements. 
 
Hiérarchie « urbaine » des modes de transport 
1 = U01 Passager métro 
2 = U02 Passager tramway 
3 = U03 Passager bus urbain 
4 = U04 Passager SNCF 
5 = U05 Transport employeur 
6 = U06 Transport scolaire 
7 = U07 Passager car interurbain 
8 = U08 Taxi 
9 = U09 Camionnette, camion 
10 = U10 Autre mode 
11 = U11 Conducteur voiture particulière 
12 = U12 Passager voiture particulière 
13 = U13 Deux-roues à moteur (> 50 cm3) 
14 = U14 Deux-roues à moteur (< 50 cm3) 
15 = U15 Bicyclette 
16 = U16 Roller, skate, trottinette 
17 = U17 Fauteuil roulant 
18 = U18 Marche à pied 
 
Hiérarchie « interurbaine » des modes de transport 
1 = I01 Passager SNCF 
2 = I02 Transport employeur 
3 = I03 Transport scolaire 
4 = I04 Passager car interurbain 
5 = I05 Conducteur voiture particulière 
6 = I06 Passager voiture particulière 
7 = I07 Deux-roues à moteur (> 50 cm3) 
8 = I08 Passager métro 
9 = I09 Passager tramway 
10 = I10 Passager bus urbain 
11 = I11 Taxi 
12 = I12 Camionnette, camion 
13 = I13 Autre mode 
14 = I14 Deux-roues à moteur (< 50 cm3) 
15 = I15 Bicyclette 
16 = I16 Roller, skate, trottinette 
17 = I17 Fauteuil roulant 
18 = I18 Marche à pied

http://www.certu.fr/�
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Liste des tableaux de l’exploitation « standard Certu » 
 

CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES D10 D30 DTIR Nom Forme 
SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE 

CM1 Le nombre total de personnes (y compris moins 
de cinq ans) 

X X X CM1 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE MÉNAGES SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CM2 la taille du ménage (1, 2, ..., 5 et plus) X X X CM2 Une feuille par découpage 

CM3 la PCS de la personne de référence X X X CM3 Une feuille par découpage 

CM4 le nombre de VP possédés X X X CM4 Une feuille par découpage 

CM5 le nombre de VP à disposition X X X CM5 Une feuille par découpage 

CM7 la taille du ménage et le nombre de VP à 
disposition 

   CM7 Une seule feuille 

MOYENNES PAR MÉNAGE SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE 

CM9 taille du ménage X X X CM9 Une feuille par découpage 

CM10 nombre d'actifs X X X CM10 Une feuille par découpage 

CM11 nombre de VP possédés (taux de motorisation) X X X CM11 Une feuille par découpage 

CM12 nombre de VP à disposition X X X CM12 Une feuille par découpage 

STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE 

CM13 nombre de VP selon la nature du stationnement 
(croisement M12 M13) 

X X X CM13 Une feuille par découpage 
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NOMBRE DE VP PAR ZONE SELON 

CM14 le genre du véhicule X   CM14 Une seule feuille 

CM15 le type de possession X   CM15 Une seule feuille 

CM15A le type d'énergie X X X CM15A Une feuille par découpage 

CM15B l'année de première mise en circulation X   CM15B Une seule feuille 

CM15C la puissance fiscale X   CM15C Une seule feuille 

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR ZONE SELON 

CM16 le type d'habitat X X X CM16 Une feuille par découpage 

CM17 le statut d'occupation X X X CM17 Une feuille par découpage 

CM18 le type d'habitat et le statut d'occupation X X  CM18 Une feuille par découpage 

CM19 la possession du téléphone fixe X X X CM19 Une feuille par découpage 

CM22 la possession d’une connexion Internet X X X CM22 Une feuille par découpage 
 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES 
 

D10 
 

D30 
 

DTIR
  

NOMBRE DE PERSONNES SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CP1 l’âge X X X CP1 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CP2 la PCS X X X CP2 Une feuille par découpage 

CP3 l’occupation principale et le sexe X X X CP3 Une feuille par découpage 

CP4 l’occupation principale et l’occupation secondaire    CP4 Une seule feuille 

CP5 la possession du permis de conduire, l’âge et le sexe X   CP5 Une feuille par zone D10 et une pour le total 

CP6 la possession d'un abonnement TC X X X CP6 Une feuille par découpage 
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CP7 le niveau d'instruction X X X CP7 Une feuille par découpage 

CP7A la possession d'un téléphone portable X X X CP7A Une feuille par découpage 

CP7B la possession d'un téléphone portable selon l’âge 
et le sexe 

   CP7B Une seule feuille 

CP7C la possession d'un téléphone portable selon 
l’occupation principale 

   CP7C Une seule feuille 

CP7D la possession d'un téléphone portable et d’un 
téléphone fixe dans le ménage 

   CP7D Une seule feuille 

CP8 la situation la veille X X X CP8 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS SELON LA POSSESSION D'UN ABONNEMENT TC ET 

CP9 le sexe et l'âge X   CP9 Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 

CP10 la validité de l'abonnement la veille X   CP10 Une seule feuille 

NOMBRE D'ACTIFS SELON LA POSSESSION D'UN ABONNEMENT TC ET 

CP11 la zone de travail X X  CP11 Une feuille par découpage 

NOMBRE D'ACTIFS S'ÉTANT DEPLACÉS POUR LE MOTIF TRAVAIL LA VEILLE ET 

CP12 le mode utilisé et la disponibilité d'une voiture X   CP12 Une feuille par modalité de la 
disponibilité de la voiture et une pour le 

total 

NOMBRE DE SCOLAIRES SELON LA POSSESSION D'UN ABONNEMENT TC ET 

CP13 la zone d'études X X  CP13 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE PERSONNES DE 5 ANS ET PLUS SELON 

CP14 le nombre de déplacements et le sexe    CP14 Une seule feuille 

CP15 la situation la veille, le sexe et l'âge    CP15 Une seule feuille 
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NOMBRE D'ACTIFS SELON LA POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE, LA DISPOSITION D'UN VP ET 

CP16 la disposition d'un abonnement TC et la zone de 
résidence 

X   CP16 Une seule feuille 

CP17 la disposition d'un abonnement TC et la zone de 
travail 

X   CP17 Une seule feuille 

NOMBRE D'ACTIFS 

CP18 selon la zone de résidence et le lieu de travail X X X CP18 Une feuille par découpage 

CP19 travaillant à leur domicile X X X CP19 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE SCOLAIRES SELON 

CP20 la zone de résidence et le lieu d'études X X X CP20 Une feuille par découpage 

DIFFICULTÉS DE STATIONNEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL OU D'ÉTUDES SELON 

CP21 le statut (actifs, étudiants ou élèves) pour les 
utilisateurs VPC 

X X X CP21 Une feuille par découpage et par statut et 
une pour le total 

CP22 le statut (actifs, étudiants ou élèves) pour les non-
utilisateurs VPC 

X X X CP22 Une feuille par découpage et par statut et 
une pour le total 

DISPOSITION D'UNE VOITURE POUR LE TRAVAIL OU LES ÉTUDES SELON 

CP23 le statut (actifs, étudiants ou élèves) X X X CP23 Une feuille par découpage et par statut et 
une pour le total 

TAUX DE MOTORISATION PAR PERSONNE 

CP24 VP possédés et VP à disposition selon la zone de 
résidence 

X X X CP24 Une feuille par découpage 

BUDGET DISTANCES DE DÉPLACEMENT PAR PERSONNE SELON 

CP25 la zone de résidence X   CP25 Une seule feuille 

CP26 le sexe et l'occupation principale    CP26 Une seule feuille 
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BUDGET TEMPS DE DÉPLACEMENT PAR PERSONNE SELON 

CP27 la zone de résidence X   CP27 Une seule feuille 

CP28 le sexe et l'occupation principale    CP28 Une seule feuille 

CLIENTÈLE DES MODES D10 D30 DTIR   

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES QUI NE SE SONT PAS DÉPLACÉES LA VEILLE SELON 

CMOD1 le sexe et l'âge    CMOD1 Une seule feuille 

CMOD2 la PCS    CMOD2 Une seule feuille 

CMOD3 la zone de résidence X X X CMOD3 Une feuille par découpage  

CMOD3A le nombre de VP à disposition    CMOD3A Une seule feuille 

CMOD4 l'occupation principale    CMOD4 Une seule feuille 

CMOD4A le niveau d'instruction    CMOD4A Une seule feuille 

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES QUI SE SONT DÉPLACÉES LA VEILLE SELON 

CMOD5 le sexe et l'âge    CMOD5 Une seule feuille 

CMOD6 la PCS    CMOD6 Une seule feuille 

CMOD7 la zone de résidence X X X CMOD7 Une feuille par découpage 

CMOD8 le nombre de VP à disposition    CMOD8 Une seule feuille 

CMOD9 l'occupation principale    CMOD9 Une seule feuille 

CMOD9A le niveau d'instruction    CMOD9A Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION D’UNE BICYCLETTE SELON 

CMOD10 le sexe et l'âge    CMOD10 Une seule feuille 

CMOD11 la PCS    CMOD11 Une seule feuille 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 155

CMOD12 la zone de résidence X X X CMOD12 Une feuille par découpage 

CMOD13 le nombre de VP à disposition    CMOD13 Une seule feuille 

CMOD14 l'occupation principale    CMOD14 Une seule feuille 

CMOD15 le niveau d'instruction    CMOD15 Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION D’UN DEUX-ROUES MOTORISÉ SELON 

CMOD16A le sexe et l'âge    CMOD16A Une seule feuille 

CMOD17A la PCS    CMOD17A Une seule feuille 

CMOD18A la zone de résidence X X X CMOD18A Une feuille par découpage 

CMOD19A le nombre de VP à disposition    CMOD19A Une seule feuille 

CMOD20A l'occupation principale    CMOD20A Une seule feuille 

CMOD21A le niveau d'instruction    CMOD21A Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION DE LA VOITURE COMME CONDUCTEUR SELON 

CMOD28 le sexe et l'âge    CMOD28 Une seule feuille 

CMOD29 la PCS    CMOD29 Une seule feuille 

CMOD30 la zone de résidence X X X CMOD30 Une feuille par découpage 

CMOD31 le nombre de VP à disposition    CMOD31 Une seule feuille 

CMOD32 l'occupation principale    CMOD32 Une seule feuille 

CMOD33 le niveau d'instruction    CMOD33 Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION DE LA VOITURE COMME PASSAGER SELON 

CMOD34 le sexe et l'âge    CMOD34 Une seule feuille 

CMOD35 la PCS    CMOD35 Une seule feuille 

CMOD36 la zone de résidence X X X CMOD36 Une feuille par découpage 
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CMOD37 le nombre de VP à disposition    CMOD37 Une seule feuille 

CMOD38 l'occupation principale    CMOD38 Une seule feuille 

CMOD39 le niveau d’instruction    CMOD39 Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS SELON 

CMOD40 le sexe et l'âge    CMOD40 Une seule feuille 

CMOD41 la PCS    CMOD41 Une seule feuille 

CMOD42 la zone de résidence X X X CMOD42 Une feuille par découpage 

CMOD43 le nombre de VP à disposition    CMOD43 Une seule feuille 

CMOD44 l'occupation principale    CMOD44 Une seule feuille 

CMOD45 le niveau d'instruction    CMOD45 Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION DES TCSP SELON 

CMOD46 le sexe et l'âge    CMOD46 Une seule feuille 

CMOD47 la PCS    CMOD47 Une seule feuille 

CMOD48 la zone de résidence X X X CMOD48 Une feuille par découpage 

CMOD49 le nombre de VP à disposition    CMOD49 Une seule feuille 

CMOD50 l'occupation principale    CMOD50 Une seule feuille 

CMOD51 le niveau d'instruction    CMOD51 Une seule feuille 

FRÉQUENCE D'UTILISATION VPP + VPC SELON 

CMOD58 le sexe et l'âge    CMOD58 Une seule feuille 

CMOD59 la PCS    CMOD59 Une seule feuille 

CMOD60 la zone de résidence X X X CMOD60 Une feuille par découpage 

CMOD61 le nombre de VP à disposition    CMOD61 Une seule feuille 
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CMOD62 l'occupation principale    CMOD62 Une seule feuille 

CMOD63 le niveau d'instruction    CMOD63 Une seule feuille 

MOBILITÉS RAPPORTÉES  
À LA POPULATION DE CINQ ANS ET PLUS 

DÉPLACEMENTS ET TRAJETS 

 
 

D10 

 
 

D30 

 
 

DTIR
  

MOBILITÉ PAR PERSONNE (POPULATION DE 5 ANS ET PLUS) SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CD1 le mode (VPC, VPP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
< 50, deux-roues > 50, marche, autres) 

X X X CD1 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR MÉNAGE ET PAR PERSONNE SELON 

CD2 le motif destination détaillé et le mode détaillé    CD2 Une seule feuille 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR PERSONNE SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CD3 le motif (travail, école, université, achats, 
accompagnement, visites, autres, secondaires), le 
mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

X   CD3 Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 

CD3A le motif SESAME (travail, école, université, 
achats, accompagnement, visites, autres), le mode 
(VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

X   CD3A Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR PERSONNE SELON 

CD4 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et le jour 

   CD4 Une seule feuille 

CD5 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et l’occupation 
principale de la personne 

   CD5 Une seule feuille 
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CD6 le niveau d’instruction et le mode (VP, TCU, TC, 
vélo, deux-roues motorisé, marche, autres) 

   CD6 Une seule feuille 

CD7 l’âge et le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) 

   CD7 Une seule feuille 

CD8 le sexe et le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-
roues motorisé, marche, autres) 

   CD8 Une seule feuille 

CD9 le sexe, le motif (travail, école, université, achats, 
accompagnement, visites, autres, secondaires) et 
le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) 

   CD9 Une feuille par sexe et une pour le total  

CD10 le motif à l’origine détaillé et le motif à la 
destination détaillé 

   CD10 Une seule feuille 

CD11 le motif à l’origine (domicile, travail, école, 
université, achats, accompagnement, visites, 
autres), le motif à la destination (domicile, travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres) et le mode (VP, TCU, TC, deux-
roues, marche, autres) 

   CD11 Une feuille par mode et une pour le total 

CD 12 le motif à l’origine (domicile, travail habituel, 
travail inhabituel, total travail, école primaire –
collège, lycée-université, total école, grande 
surface, autres commerces, total achats, 
accompagnement, autres motifs, total) et le mode 
(VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

   CD 12 Une seule feuille 
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NOMBRE DE DÉPLACEMENTS SELON 

CD14 la zone origine, le motif (travail, études, accompa-
gnement, autres, secondaires) et le mode détaillé 

X   CD14 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 

CD16 la zone origine, l’heure de départ et le mode (VP, 
TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, marche, autres) 

X   CD16 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 

CD18 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres), le motif destination 
détaillé et la zone de résidence 

X   CD18 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 

CD19 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres), le type (DT, TD, DE, 
ED directs et indirects) et la zone origine 

X   CD19 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 

CD20 le motif (travail, études, accompagnement, autres, 
secondaires), l'heure de départ et le mode (VP, 
TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, marche, 
autres) 

   CD20 Une feuille par motif et une pour le total 

CD20A le motif SESAME (travail, école, université, 
achats, accompagnement, visites, autres) et le 
mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

   CD20A Une feuille par motif et une pour le total 

CD21 la zone origine, le motif (D-T, T-D, D-AM, AM-
D, D-AD, AD-D, D-E, E-D, secondaires, total) et 
le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) à l'heure de pointe du 
soir (à définir) 

X   CD21 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 

CD22 la zone destination, le motif (D-T, T-D, D-AM, 
AM-D, D-AD, AD-D, D-E, E-D, secondaires, 
total) et le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) à l'heure de pointe du 
soir (à définir) 

X   CD22 Une seule feuille par zone D10 et une 
pour le total 
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DÉPLACEMENTS MULTIMODAUX SELON 

CD23 la combinaison de modes    CD23 Une seule feuille 

CD24 le nombre de personnes concernées    CD24 Une seule feuille 

RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS ET SORTIES DU DOMICILE (en nombre de déplacements, de sorties, de personnes, de déplacements par 
sortie, de déplacements par personne, de sorties par personne) SELON 

CD25 le sexe    CD25 Une seule feuille 

CD26 l'occupation principale    CD26 Une seule feuille 

CD27 la zone de résidence X   CD27 Une seule feuille 

CD28 la zone de résidence  X  CD28 Une seule feuille 

TEMPS MOYEN DE DÉPLACEMENT SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE 

CD29 par mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et par motif (travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres, secondaires) 

X X  CD29 Une feuille par zone D10 et D30 et une 
pour le total 

TEMPS MOYEN DE DÉPLACEMENT SELON LA ZONE D’ORIGINE ET LA ZONE DE DESTINATION 

CD30A par mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et par motif (travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres, secondaires) 

X   CD30A Une seule feuille 

LONGUEUR MOYENNE À VOL D'OISEAU DES DÉPLACEMENTS SELON LA ZONE RESIDENCE 

CD29A par mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et par motif (travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres, secondaires) 

X X  CD29A Une feuille par zone D10 et D30 et une 
pour le total 
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LONGUEUR MOYENNE (DISTANCE PARCOURUE) DES DÉPLACEMENTS SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE 

CD29B par mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et par motif (travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres, secondaires) 

X X  CD29B Une feuille par zone D10 et D30 et une 
pour le total 

TAUX D'OCCUPATION DES VÉHICULES SELON 

CD31A le motif (travail, études, accompagnement, autres, 
secondaires) 

X   CD31A Une feuille par motif et une pour le total 

RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS PAR TYPE DE LIAISON EN DEUX À QUATRE ZONES SELON 

CD32 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et le motif (travail, 
études, accompagnement, autres, secondaires) 

   CD32 Une seule feuille 

CD33 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et le motif (travail, 
études, accompagnement, autres, secondaires) à 
l'heure de pointe du soir (à définir) 

   CD33 Une seule feuille 

CD34 le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et le motif (D-T, T-D, 
D-AM, AM-D, D-AD, AD-D, D-E,E-D, 
secondaires, total) à l'heure de pointe du soir (à 
définir) 

   CD34 Une seule feuille 

RÉPARTITION DES TRAJETS SELON 

CD35 le mode détaillé    CD35 Une seule feuille 
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MATRICES ORIGINE DESTINATION 

 
D10 

 
D30 

 
DTIR

  

MATRICES ORIGINE DESTINATION (NOMBRES BRUTS ET REDRESSÉS) 

CD28a par mode (VP, TCU, TC, autres mécanisés, 
marche) et par motif (D-T, T-D, D-AM, AM-D, 
D-AD, AD-D, D-E, E-D, secondaires, total) 

X   CD28a Une feuille par combinaison mode-motif 
et une pour le total 

CD28t par mode (total mécanisés) et par motif (D-T, T-
D, D-AM, AM-D, D-AD, AD-D, D-E, E-D, 
secondaires, total) 

X   CD28t Une feuille par motif et une pour le total 

MATRICES ORIGINE DESTINATION (REDRESSÉ) 

CD28bn * par mode (VPC, VP, TCU, TC, autres mécanisés, 
marche) 

 X  CD28bn * Une feuille par mode 

CD28un * par motif (D-T, T-D, D-AM, AM-D, D-AD, AD-
D, D-E, E-D, secondaires, total) 

 X  CD28un * Une feuille par motif 

CD28cn * par mode (VPC, VP, TCU, TC, autres mécanisés, 
marche) 

  X CD28cn * Une feuille par mode 

CD28vn * par motif (D-T, T-D, D-AM, AM-D, D-AD, AD-
D, D-E, E-D, secondaires, total) 

  X CD28vn * Une feuille par motif 

 

* : FOURNI UNIQUEMENT EN FORMAT NUMÉRIQUE 
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OPINIONS 

 
D10 

 
D30 

 
DTIR

  

LISTE DES POINTS QUI FONT PARTIE DE LA VIE DE LA CITÉ 

CO1 sécurité X   C01 Une seule feuille 

CO2 environnement, cadre de vie X   C02 Une seule feuille 

CO3 loisirs X   C03 Une seule feuille 

CO4 éducation X   C04 Une seule feuille 

CO5 transports, circulation X   C05 Une seule feuille 

CO6 emploi X   C06 Une seule feuille 

CO7 logement X   C07 Une seule feuille 

POINT LE PLUS IMPORTANT SELON 

CO8 le sexe et l'âge    C08 Une seule feuille 

CO9 l'occupation principale    C09 Une seule feuille 

CO10 la PCS    C010 Une seule feuille 

CO11 la zone de résidence X   C011 Une seule feuille 

CO12 le niveau d'instruction    C012 Une seule feuille 

CO13 la fréquence d'utilisation de la voiture    C013 Une seule feuille 

CO14 la fréquence d'utilisation du réseau de transports 
urbains 

   C014 Une seule feuille 

CO15 la fréquence d'utilisation d’un deux-roues    C015 Une seule feuille 
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LISTE DES POINTS QUI CONCERNENT LES DÉPLACEMENTS URBAINS 

CO16 risques d'accident X   C016 Une seule feuille 

CO17 bruit de la circulation X   C017 Une seule feuille 

CO18 déplacements à pied X   C018 Une seule feuille 

CO19 déplacements à vélo X   C019 Une seule feuille 

CO20 déplacements en deux-roues motorisé X   C020 Une seule feuille 

CO21 transports en commun X   C021 Une seule feuille 

CO22 pollution automobile X   C022 Une seule feuille 

CO23 stationnement X   C023 Une seule feuille 

CO24 circulation X   C024 Une seule feuille 

POINT LE PLUS IMPORTANT SELON 

CO25 le sexe et l'âge    C025 Une seule feuille 

CO26 l'occupation principale    C026 Une seule feuille 

CO27 la PCS    C027 Une seule feuille 

CO28 la zone de résidence X   C028 Une seule feuille 

CO29 le niveau d'instruction    C029 Une seule feuille 

CO30 la fréquence d'utilisation de la voiture    C030 Une seule feuille 

CO31 la fréquence d'utilisation du réseau de transports 
urbains 

   C031 Une seule feuille 

CO32 la fréquence d'utilisation d’un deux-roues    C032 Une seule feuille 

AVIS SUR AFFIRMATIONS 

CO80 au centre-ville, il faut continuer à construire des 
parkings 

X   C080 Une seule feuille 
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CO81 le vélo en ville, c’est l’avenir X   C081 Une seule feuille 

CO82 aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la voiture X   C082 Une seule feuille 

CO83 limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité 
économique 

X   C083 Une seule feuille 

CO55 il faut continuer à développer les transports en 
commun, même si on est obligé pour cela de 
gêner les automobilistes 

X   C055 Une seule feuille 

CO56 pour améliorer la circulation en ville, il faut 
limiter l’usage de la voiture 

X   C056 Une seule feuille 

CO57 il faut réprimer plus sévèrement le stationnement 
interdit 

X   C057 Une seule feuille 

AVIS SUR AFFIRMATIONS (CLIENTS VP) 

CO84 au centre-ville, il faut continuer à construire des 
parkings 

X   C084 Une seule feuille 

CO85 le vélo en ville, c’est l’avenir X   C085 Une seule feuille 

CO86 aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la 
voiture 

X   C086 Une seule feuille 

CO87 limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité 
économique 

X   C087 Une seule feuille 

CO62 il faut continuer à développer les transports en 
commun, même si on est obligé pour cela de 
gêner les automobilistes 

X   C062 Une seule feuille 

CO63 pour améliorer la circulation en ville, il faut 
limiter l’usage de la voiture 

X   C063 Une seule feuille 

CO64 il faut réprimer plus sévèrement le stationnement 
interdit 

X   C064 Une seule feuille 
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AVIS SUR AFFIRMATIONS (CLIENTS DU RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS) 

CO88 au centre-ville, il faut continuer à construire des 
parkings 

X   C088 Une seule feuille 

CO89 le vélo en ville, c’est l’avenir X   C089 Une seule feuille 

CO90 aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la 
voiture 

X   C090 Une seule feuille 

CO91 limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité 
économique 

X   C091 Une seule feuille 

CO69 il faut continuer à développer les transports en 
commun, même si on est obligé pour cela de 
gêner les automobilistes 

X   C069 Une seule feuille 

CO70 pour améliorer la circulation en ville, il faut 
limiter l’usage de la voiture 

X   C070 Une seule feuille 

CO71 il faut réprimer plus sévèrement le stationnement 
interdit 

X   C071 Une seule feuille 

 
MOBILITÉS RAPPORTÉES À LA 

POPULATION TOTALE 

 
D10 

 
D30 

 
DTIR

  

MOBILITÉ PAR PERSONNE (POPULATION DE CINQ ANS ET PLUS) SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CD1Z le mode (VPC, VPP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
< 50, deux-roues > 50, marche, autres) 

X X X CD1Z Une feuille par découpage 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR MÉNAGE ET PAR PERSONNE SELON 

CD2Z le motif détaillé et le mode détaillé    CD2Z Une seule feuille 
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NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR PERSONNE SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CD3Z le motif (travail, école, université, achats, 
accompagnement, visites, autres, secondaires), le 
mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

X   CD3Z Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 

CD3ZA le motif SESAME17 (Travail, école, université, 
achats, accompagnement, visites, autres), le mode 
(VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

X   CD3ZA Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 

CD4Z le mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
motorisé, marche, autres) et le jour 

X   CD4Z Une seule feuille 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR PERSONNE SELON 

CD10Z le motif origine détaillé et le motif destination 
détaillé 

   CD10Z Une seule feuille 

CD11Z le motif à l’origine (domicile, travail, école, 
université, achats, accompagnement, visites, 
autres), le motif à la destination (domicile, travail, 
école, université, achats, accompagnement, 
visites, autres) et le mode (VP, TCU, TC, vélo, 
deux-roues motorisé, marche, autres) 

   CD11Z Une feuille par mode et une pour le total 

CD12Z le motif à l’origine (domicile, travail habituel, 
travail inhabituel, total travail, école primaire -
collège, lycée-université, total école, grande 

   CD12Z Une seule feuille 

                                                      
17 Le motif SESAME d'un déplacement est celui de sa destination sauf si cette destination est le domicile de la personne ; le motif est alors celui à l'origine du déplacement. 
Exemples : domicile travail = travail ; domicile achats = achats ; travail démarches = démarches ; démarches travail = travail ; travail domicile = travail ; visites domicile = 
visites. 
Cette définition permet de ne plus avoir un nombre important de déplacement « secondaire » (20 %) dont on ne connaît pas le détail (la notion de déplacements secondaires 
reste cependant indispensable et continue d’être prise en compte dans d'autres tableaux). 
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surface, autres commerces, total achats, 
accompagnement, autres motifs, total) et le mode 
(VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autres) 

MOBILITÉS DE LA POPULATION DE ONZE 
ANS ET PLUS D10 D30 DTIR   

MOBILITÉ PAR PERSONNE (POPULATION DE ONZE ANS ET PLUS) SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CDP1 le mode (VPC, VPP, TCU, TC, vélo, deux-roues 
< 50, 2 roues > 50, marche, autres) 

X X X CDP1 Une feuille par découpage 

NOMBRE DE DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ PAR PERSONNE SELON LA ZONE DE RÉSIDENCE ET 

CDP2 le motif (travail, école, université, achats, 
accompagnement, visites, autres, secondaires), le 
mode (VP, TCU, TC, vélo, deux-roues motorisé, 
marche, autre) 

X   CDP2 Une feuille par zone D10 et une pour le 
total 
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32. ANNEXE 32 – Enquêtes ménages déplacements et 
modèles d’estimation de trafic 
Historiquement, la principale raison d’être des enquêtes ménages est l’alimentation des modèles 
d’estimation de trafic en milieu urbain. 

1 - Objectifs de la modélisation 
Les choix à effectuer en matière de politique de déplacements en milieu urbain ne peuvent se 
faire sans une estimation de leurs conséquences sur l’évolution des volumes de déplacements et 
de leur traduction en trafic pour les différentes composantes du système de transport, que cela 
concerne la voiture particulière, le transport collectif, les deux-roues ou la marche à pied. 
Cette nécessité conduit à l’élaboration de modèles d’estimation de trafic. Ces modèles mettent 
en relation des variables décrivant la ville (population, emplois, localisation des équipements, 
etc.) et son système de transport (motorisation, réseaux de voirie, lignes de transports collectifs) 
pour en déduire des indicateurs de fonctionnement de ce système, comme les flux de trafic, les 
temps de parcours, le taux de congestion du réseau routier ou le remplissage des lignes de 
transports collectifs. 
Le modèle sera d’abord « calé » sur la situation actuelle de manière à la reconstituer au mieux. 
Il pourra ensuite permettre de tester des « scénarios » dans lesquels on fera varier l’offre et la 
demande de transports ainsi que les comportements. 

2 - Méthodes utilisées dans la modélisation 
La modélisation de trafic comprend deux phases essentielles : 

• la constitution de la matrice « origine-destination » des déplacements ; 
• l’affectation de cette matrice sur un réseau de transport ; 

Ces deux phases sont très différentes et peuvent être considérées comme indépendantes même si 
les résultats de l’affectation viennent valider (ou non) la première étape. 
Les logiciels disponibles sur le marché n’offrent pas tous les mêmes potentialités : 

• certains ne réalisent que la partie affectation (ex : TERESE) ; 
• d’autres offrent, en plus, un langage de programmation permettant de bâtir un modèle 

de génération de trafic (ex : EMME2, TRANSCAD) ; 
• d’autres enfin, permettent de réaliser les deux phases (ex : DAVISUM, CUBE ex 

TRIPS). 
Mais si la partie affectation est quasi automatique (une fois le réseau « codifié »), la phase 
« génération » (constitution de la matrice) est beaucoup plus délicate et doit toujours être 
adaptée à la réalité locale. 
Les enquêtes ménages déplacements sont la source de données essentielle qui alimente cette 
première phase de la démarche. 
Pour la constitution de la matrice origine-destination, on peut distinguer deux types d’approche : 

• la modélisation agrégée, qui utilise les valeurs moyennes, sur l’ensemble de la 
population ou sur des sous-populations, des différentes variables qui alimentent le 
modèle ; 

• la modélisation désagrégée, qui décrit le comportement individuel, en traduisant les 
éventualités offertes, en probabilité, de choisir l’une ou l’autre en fonction de ses 
caractéristiques propres et de son univers de choix. 

La méthode agrégée est la plus utilisée en France et c’est celle qui est décrite ci-après. Mais 
avant de passer à la description de cette méthode, posons-nous la question de son utilité. 
L’enquête ménages déplacements fournit une matrice origine-destination des déplacements. 
Alors, pourquoi ne pas l’utiliser directement en s’épargnant une phase de modélisation 
difficile ? 
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Pour deux raisons essentielles : 
• les enquêtes ménages déplacements portent sur un échantillon important. Mais les 

découpages utilisés dans les modèles ont un nombre important de zones pour pouvoir 
travailler à un niveau suffisamment fin. Un grand nombre de cases de la matrice 
origine-destination restent donc vides, d’autant que les flux ne se répartissent pas 
uniformément. Comme le taux de sondage est de l’ordre de un à deux pour cent, ces 
cases vides n’ont aucune signification statistique. La matrice ne peut donc être utilisée 
telle quelle ; 

• cette matrice n’est pas « projetable » à moyen ou long terme. Aucune prévision de trafic 
à ces échéances ne pourra donc être réalisée. 

Exemple : à Montpellier en 2003, 37 000 déplacements ont été enquêtés. Le découpage utilisé 
pour le modèle compte 288 zones. La matrice correspondante contient donc plus de 80 000 
cases. On a donc 37 000 déplacements à distribuer dans plus de 80 000 cases, d’où de 
nombreuses cases vides. 

Nota : des procédés mathématiques permettent de « lisser » la matrice issue de l’enquête 
ménages déplacements, c’est-à-dire de répartir de manière plus homogène les déplacements 
dans l’ensemble de la matrice. Cette matrice « lissée » peut être utilisée pour effectuer des 
premières affectations (reconstitution de la situation actuelle, projections à court terme) en 
attendant la mise au point, souvent assez longue, du modèle de génération des déplacements. 

 
Le modèle agrégé le plus souvent utilisé en France est connu sous le nom de « modèle à quatre 
étapes ». Initialement, la quatrième étape était, en fait, l’affectation de trafic. Les méthodes et 
les pratiques ayant évolué, on pourrait aujourd’hui parler de modèle à 5 voire 6 étapes. La 
constitution de la matrice « origine-destination » des déplacements sur le découpage d’étude est, 
quant à elle, réalisée en quatre étapes. 

2.1.1 - Génération 
Il s’agit de calculer les marges de la matrice, c’est-à-dire de déterminer, pour chaque zone, le 
nombre de déplacements qui en partiront (émission) et qui y arriveront (attraction). L’émission 
et l’attraction sont estimées selon les caractéristiques des zones (population, emplois, 
équipements, etc.) à partir de fonctions. Les enquêtes ménages déplacements sont utilisées pour 
déterminer ces fonctions et en caler les paramètres. 

2.1.2 - Distribution 
Les marges sont « distribuées » à l’intérieur de la matrice : vers quelles zones se dirigent les 
déplacements émis et de quelles zones proviennent les déplacements attirés ? En simplifiant, le 
contenu de chaque case est calculé en fonction de l’émission totale de la zone d’origine, 
l’attraction totale de la zone de destination et de la distance (ou du « coût ») du déplacement 
entre les deux zones. 
Les fonctions utilisées sont définies et calibrées à partir des résultats de l’enquête ménages 
déplacements. 

2.1.3 - Répartition modale 
Les déplacements sur chaque origine-destination (OD) sont répartis entre les différents modes 
de transport. Là aussi, ce ne sont pas les résultats bruts de l’enquête ménages déplacements qui 
sont utilisés, mais des résultats agrégés. La répartition modale est effectuée selon l’offre de 
transport de la relation (relation desservie par un métro, un tramway, etc.) en fonction des 
données fournies par l’enquête. 

2.1.4- Répartition horaire 
Les modèles travaillent sur une période de pointe, généralement l’heure de pointe du soir. 
Chaque flux est donc affecté d’un coefficient de pointe qui dépend des caractéristiques des 
zones d’origine et de destination. C’est encore l’enquête ménages déplacements qui permet 
d’estimer ces coefficients de pointe. 
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Nota : pour chacune de ces étapes, le travail est décomposé par motif de déplacement (au 
moins : domicile - travail, domicile - autres, secondaire). 
En résumé, les résultats de l’enquête ménages déplacements ne sont jamais utilisés de manière 
directe car trop imprécis sur un découpage fin. Les résultats sont analysés et agrégés pour 
définir des lois de comportement liées aux caractéristiques des zones et ce sont ces lois qui 
permettent d’alimenter le modèle. 
Certains modèles sont élaborés dans des agglomérations qui ne disposent pas d’enquête 
ménages déplacements. Les paramètres des lois sont alors estimés en fonction de normes. Mais 
la définition de ces normes est faite à partir des résultats des enquêtes ménages déplacements 
réalisées depuis près de trente ans en France (en retenant celles qui concernent les 
agglomérations les plus comparables au cas étudié) et serait impossible en leur absence. 

3 - Hypothèses d’évolution de la mobilité 
Dans les enquêtes ménages déplacements, le choix est fait de recenser tous les déplacements y 
compris ceux réalisés à pied. Comme les modèles sont encore le plus souvent « mono-
modaux », on pourrait se limiter aux seuls déplacements qui nous intéressent, par exemple, les 
déplacements en voiture. Ce serait suffisant pour reconstituer la situation actuelle, mais 
largement insuffisant pour effectuer des prévisions à moyen ou long terme. En effet, ces 
prévisions passent d’abord par des hypothèses d’évolution de la mobilité. Or l’analyse de la 
mobilité ne peut être valablement réalisée sur un seul mode. En effet, les résultats comparés des 
enquêtes ménages déplacements18 montrent que les évolutions sont avant tout le fait de 
transferts modaux. La mobilité tous modes n’évolue guère : après une période de stabilité 
(1970-1990), elle est en légère croissance sur la période 1990-200019. et elle décroît légèrement 
depuis. La croissance de la mobilité en voiture est surtout la conséquence d’une baisse des 
déplacements effectués en deux-roues et dans une moindre mesure à pied, ainsi que d’une 
relative stabilité des déplacements réalisés en transports collectifs. Prévoir, dans les années à 
venir, une croissance de la mobilité en voiture voisine de celle observée dans les vingt dernières 
années serait donc extrêmement risqué, les transferts modaux ayant leurs limites. Les baisses de 
la mobilité en voiture constatées à Lille et Lyon en 2006 en sont une illustration. 
Les enquêtes ménages déplacements sont les seules qui permettent d’avoir une vision détaillée 
et exhaustive de l’ensemble des déplacements. Elles seules permettent, au niveau urbain, 
d’analyser l’évolution passée de la mobilité pour en estimer le futur. 

4 - Approche multimodale 
Si, pendant longtemps, on a raisonné en séparant la politique concernant le transport individuel 
de celle concernant le transport collectif, cette approche n'est maintenant plus possible et les 
choix se font plus entre les priorités à accorder à l'un ou l'autre mode qu'au sein d'un seul mode. 
L'importance de la complémentarité des différents modes de transport est aujourd'hui reconnue. 
Les modèles se doivent de travailler de plus en plus de manière multimodale. Cette évolution 
renforce encore l’intérêt des enquêtes ménages déplacements, qui s’intéressent à tous les modes 
de déplacements. 

                                                      
18 Cf. les documents du Certu « 10 ans de mobilité urbaine : les années 80 », « La mobilité urbaine en 
 France: les années 90 » et « La mobilité des années 2000, vers un « découplage » entre la possession et 
l’usage de la voiture ? ». 
19 Cette évolution limitée de la mobilité tous modes s’accompagne d’une augmentation de la longueur des 
déplacements, ce qui a des conséquences sur l’occupation des réseaux. 
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33. ANNEXE 33 – Droit d’accès, de propriété et de diffusion 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le 
Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, les bases de données 
sont soumises à trois types de droits : 

• un droit d'auteur sur les éléments du contenu de la base si ceux-ci sont protégeables (des 
articles de presse, par exemple), ce qui n’est pas le cas des bases EMD ; le prestataire 
qui réalise la collecte des données ne dispose donc d’aucun droit sur les données 
recueillies ; 

• un droit d'auteur sur la structure et le choix des données, lorsque ceux-ci sont 
originaux ; l’État détient donc ce droit puisque le Certu a conçu la structure de la base et 
choisi les données qu’elle contient ; 

• un droit du producteur (dit « sui generis ») protégeant l'investissement et la prise de 
risque ; la maîtrise d’ouvrage qui a pris l’initiative et les risques liés à des 
investissements substantiels d’ordre financier, matériel et humain au titre de la 
constitution, de la présentation ou de la vérification du contenu de la base de données 
« Enquête ménages déplacements, méthode standard Certu » détient ce droit ; la 
protection accordée au producteur de la base dure quinze ans à compter du 1er janvier 
qui suit l'achèvement de la base de données. Une application rétroactive est accordée 
aux bases de données confectionnées depuis le 1er janvier 1983 qui sont protégées à 
compter du 1er janvier 1998. 

Compte tenu de ces éléments, une convention devra être établie entre le ministère en charge des 
transports et la maîtrise d’ouvrage, et un article doit y figurer pour fixer les droits et obligations 
de chacune des deux parties20. 
La mention « Enquête ménages déplacements, méthode standard Certu  » devra figurer sur tout 
document de présentation de résultats de l’enquête. 

                                                      
20 Voir l’article à faire figurer dans la convention en annexe 16. 
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34. ANNEXE 34 – Précision des données 
Ce paragraphe reprend les principaux résultats d’une étude réalisée par le Cetur en 1977 et 
actualisée par le Certu à laquelle le lecteur pourra se référer pour plus de détails21. 
L’échantillonnage des enquêtes ménages déplacements étant réalisé selon une méthode 
statistique aléatoire, il est possible d’appliquer les lois de la statistique pour évaluer la précision 
des résultats. 
En outre, l’une des particularités des enquêtes ménages déplacements réside dans le mode de 
tirage « en grappe » des personnes et des déplacements : toutes les personnes des ménages tirés 
au sort sont enquêtées sur leurs déplacements. Les échantillons de personnes et de déplacements 
qui en résultent ne sont plus totalement aléatoires : il est nécessaire d'intégrer ce que l'on appelle 
« l'effet de grappe » dans l'estimation de la précision des résultats. 
Comme le taux de sondage est faible, la fiabilité statistique des résultats issus de l'enquête 
ménages déplacements dépend essentiellement des effectifs enquêtés au sein de l'échantillon 
(avant redressement). Ainsi, pour un critère d'analyse donné, plus le nombre d’individus 
enquêtés est grand, plus la précision du résultat apporté par l'enquête est grande. 

1 - CALCULS DE PRÉCISION 
Les calculs de précision sont différents selon qu'il s'agit de proportions (comme les parts de 
marché ou les matrices « origine-destination ») ou de moyennes. 

1.1 - Proportions et matrices « origine-destination » 
Le tableau suivant indique les incertitudes d'estimation relatives au calcul de proportions et de 
matrices « origine-destination » lors de l'exploitation d'enquêtes ménages déplacements. Les 
formules indiquées tiennent compte de l'effet de grappe22 et varient donc, selon que le calcul 
porte sur les ménages, les personnes ou les déplacements. Les formules contenues dans ce 
tableau permettent de calculer l'intervalle dans lequel se trouve la valeur réelle d'une proportion, 
au seuil de confiance de 95 % (c'est-à-dire que la valeur réelle a 95 % de chances de se trouver 
dans l'intervalle calculé). 
Les intervalles donnés s'appliquent aux proportions calculées à partir des valeurs brutes 
enquêtées. 
Dans le tableau ci-après, « n » est l'effectif total brut enquêté pour le calcul de cette proportion ; 
« p » est la proportion calculée à partir des effectifs bruts de l'enquête (exemple : répartition de 
la population par PCS, répartition des déplacements par mode, par motif, etc.); la proportion 
réelle (p réel) est comprise dans l'intervalle qui est défini dans le tableau. 

                                                      
21 Éléments pour évaluer la précision obtenue dans l'estimation des indicateurs donnés par les enquêtes 
ménages, Certu, décembre 2006. 
22 On a pris un effet de grappe de 1,2 pour les personnes et de 2 pour les déplacements, chiffres 
couramment observés. En pratique, l’effet de grappe est différent selon les variables analysées et doit être 
calculé au cas par cas. 
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Échantillon concerné 
Proportions 

Intervalle de confiance au seuil de confiance à 
95 % 23 

 
Ménages p réel ∈  p ± 1,96 

n
pp )1( −

 

 
Personnes  p réel ∈  p ± 2,35 

n
pp )1( −

 

 
Déplacements p réel ∈  p ± 3,92

n
pp )1( −

 

 
Remarque : la formule donnée par le tableau n'est applicable que si n est suffisamment grand 
(n>30) et que si np et n(l-p)>5 ; pour plus de précision, et dans les cas où les conditions ci-
dessus ne seraient pas remplies, on se reportera, pour le calcul de l'intervalle de confiance, aux 
abaques figurant dans l'étude du Cetur citée plus haut. 
Le cas d'une matrice « origine-destination » est un cas particulier de proportion : si n représente 
l'effectif total brut de la matrice, nij l'effectif brut de la liaison i→j, pij=nij/n la proportion 
calculée de la liaison i→j dans le total des déplacements, l'intervalle dans lequel se trouve la 
valeur réelle de pij (pij réel) se calcule à partir de la formule située à la ligne « déplacements »24. 
En pratique, dans le cas de matrices « origine-destination », on observe fréquemment que, si le 
nombre brut de déplacements enquêtés sur la liaison i→j est inférieur à 10, la précision devient 
si mauvaise qu'il faut éviter d'utiliser ce résultat (l'erreur relative dépasse en effet alors 100 %). 
Il faut alors effectuer des regroupements de plusieurs liaisons. 
 
Précision obtenue sur les parts de marché des modes de déplacements en fonction du 
nombre de ménages enquêtés (effet de grappe25 compris) 
 

Nombre de ménages enquêtés 
 

Valeur 
observée 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 

Part de marché de la 
voiture 56 % ± 0,5 % ± 0,7 % ± 0,9 % ± 1,2 % ± 1,5 % ± 2,1 % 

Part de marché des 
transports collectifs 10 % ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,6 % ± 0,7 % ± 0,9 % ± 1,3 % 

Part de marché des 
deux-roues 5 % ± 0,2 % ± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,9 % 

Part de marché de la 
marche à pied 29 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,9 % ± 1,1 % ± 1,3 % ± 1,9 % 

Guide de lecture : au seuil de confiance de 95 % (c’est-à-dire avec 1 risque sur 20 de se tromper), la part 
de marché de la voiture est comprise entre 54,5 % et 57,5 % si l’on a enquêté 2 000 ménages. 

 

                                                      
23 On a pris un effet de grappe de 1,2 pour les personnes et de 2 pour les déplacements, chiffres 
couramment observés. En pratique, l’effet de grappe est différent selon les variables analysées et doit être 
calculé au cas par cas. 
24 En toute rigueur, il faudrait ajouter à l’imprécision sur la proportion, l’imprécision sur le total des 
déplacements. Mais cette dernière imprécision est généralement négligeable par rapport à celle sur la 
proportion. 
25 Id 24. 
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1.2 - Moyennes 
Il n’existe pas de formule simple permettant de calculer l’incertitude sur l’évaluation de 
moyennes. Les tableaux ci-après indiquent toutefois la précision obtenue sur les mobilités 
moyennes ainsi que les effectifs minima bruts pour obtenir différentes précisions dans le calcul 
de moyennes de certaines variables. 
 
Précision obtenue sur les mobilités moyennes selon les modes de déplacements en fonction 
du nombre de ménages enquêtés (effet de grappe26 compris) 
 

Nombre de ménages enquêtés  Valeur 
observée 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 000 

Taille moyenne des 
ménages 2,50 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,10 

Nombre de voitures par 
ménage 1,00 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 

Mobilité tous modes 3,50 ±  0,04 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,14 

Mobilité en voiture 2,00 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,13 

Mobilité en transports 
collectifs 0.30 ±  0.01 ±  0.01 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.04 

Mobilité en deux-roues 0,10 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,03 

Mobilité à pied 1,10 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,09 
Guide de lecture : au seuil de confiance de 95 % (c’est-à-dire avec 1 risque sur 20 de se tromper), 
la mobilité moyenne en voiture est comprise entre 1,91 et 2,09 si l’on a enquêté 2 000 ménages. 

                                                      
26 On a pris un effet de grappe de 1,2 pour les personnes et de 2 pour les déplacements, chiffres 
couramment observés. En pratique, l’effet de grappe est différent selon les variables analysées et devrait 
être calculé au cas par cas. 
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Variable 

 
Effectifs minima bruts à atteindre 

Précision au seuil de confiance 95 % Unité 
  

1 % 
 

5 % 
 

10 % 
 

20 % 
 

30 % 
 

50 % 
 

 
Taille 
moyenne des 
ménages 

 
13 800 

 
550 

 
140 

 
35 

 
15 

 
6 

 
ménages 

 
Nombre 
d’actifs par 
ménage 

 
27 800 

 
1 100 

 
280 

 
70 

 
30 

 
10 

 
ménages 

 
Nombre de 
voitures par 
ménage 

 
38 500 

 
1 550 

 
385 

 
95 

 
43 

 
15 

 
ménages 

 
Taux 
d’occupation 
des voitures 
(tous motifs) 

 
 

48 000 

 
 

1 920 

 
 

480 

 
 

120 

 
 

52 

 
 

20 

 
déplacements 

en tant que 
conducteur de 

voiture 
 
Mobilité tous 
modes 

 
30 000 

 
1 200 

 
300 

 
70 

 
33 

 
12 

 
personnes 

 
 
Mobilité en 
modes 
mécanisés 

 
79 000 

 
3 200 

 
800 

 
200 

 
85 

 
30 

 
personnes 

 
Mobilité en 
voiture 
particulière 

 
133 000 

 
5 400 

 
1 300 

 
300 

 
150 

 
53 

 
personnes 

 
Mobilité en 
transports 
collectifs 

 
390 000 

 
15 600 

 
3 900 

 
980 

 
440 

 
160 

 
personnes 

 
Mobilité en 
deux-roues 

 
707 000 

 
28 000 

 
7 100 

 
1 750 

 
800 

 
280 

 
personnes 

 
 
Mobilité à pied 

 
91 500 

 
3 600 

 
900 

 
230 

 
100 

 
40 

 
personnes 

Guide de lecture : pour connaître à 5 % près au seuil de confiance de 95 % (c’est-à-dire avec 1 risque 
sur 20 de se tromper) la mobilité en voiture particulière, il faut disposer d’un effectif minimal de 5 400 
personnes. 
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1.3 – Évolutions 
Si l’on veut mesurer une évolution, plus elle sera petite, plus l’échantillon devra être grand pour 
qu’elle soit significative. 
Premier exemple : 

• une première enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 2 300 ménages, soit 5 290 
personnes (taille moyenne des ménages : 2,3 personnes) ayant réalisé au total 19 890 
déplacements (mobilité moyenne : 3,76 déplacements par jour et par personne). La part 
de marché des transports collectifs obtenue est de 7 %. On a alors 95 chances sur 100 
pour que la vraie valeur soit dans l’intervalle [6,65 % - 7,35 %] appelé « intervalle de 
confiance à 95 % » ; 

• une seconde enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 2 300 ménages soit 4 830 
personnes (taille moyenne des ménages en légère baisse : 2,2 personnes) ayant réalisé 
18 547 déplacements (mobilité moyenne : 3,84 déplacements par jour et par personne). 
La part de marché des transports collectifs obtenue est de 8 %. On a alors 95 chances 
sur 100 pour que la vraie valeur soit dans l’intervalle [7,61 % - 8,39 %]. 

Les deux intervalles de confiance étant disjoints, l’évolution de la part de marché des transports 
collectifs est bien significative. 
Second exemple : 

• une première enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 2 300 ménages, soit 5 290 
personnes (taille moyenne des ménages : 2,3 personnes) ayant réalisé au total 19 890 
déplacements (mobilité moyenne : 3,76 déplacements par jour et par personne). La part 
de marché des transports collectifs obtenue est de 7 %. On a alors 95 chances sur 100 
pour que la vraie valeur soit dans l’intervalle [6,65 % - 7,35 %] appelé « intervalle de 
confiance à 95 % » ; 

• une seconde enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 2 300 ménages soit 4 830 
personnes (taille moyenne des ménages en légère baisse : 2,2 personnes) ayant réalisé 
18 547 déplacements (mobilité moyenne : 3,84 déplacements par jour et par personne). 
La part de marché des transports collectifs obtenue est de 7,5 %. On a alors 95 chances 
sur 100 pour que la vraie valeur soit dans l’intervalle [7,12 % - 7,38 %]. 

 
Malgré les apparences, on ne pourra pas en conclure que les transports collectifs ont gagné un 
demi point de part de marché. En effet, il se peut que les vraies valeurs des parts de marché – 
mais par définition, on ne les connaît pas – soient, par exemple, de 7,3 % la première année et 
de 7,2 % la seconde année (ces valeurs sont bien comprises dans les intervalles de confiance 
respectifs des estimations obtenues). On pourra donc seulement conclure à la quasi-stabilité de 
la part de marché des transports collectifs. 
Pour plus d’information, voir le document « Éléments pour évaluer la précision obtenue dans 
l'estimation des indicateurs donnés par les enquêtes ménages », Certu, décembre 2006. 
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35. ANNEXE 35 – Variante à la méthode standard 
La méthode présentée dans ce guide peut être modifiée sur un point tout en conservant le droit à 
la subvention de l’État. Il s’agit du nombre de personnes enquêtées par ménage. Il est accepté 
que l’on n’interroge qu’une ou deux personnes par ménage. Ces personnes sont désignées 
aléatoirement : une seule personne dans les ménages comptant une ou deux personnes âgées de 
cinq ans et plus, deux personnes dans les ménages comptant au moins trois personnes âgées de 
cinq ans et plus. 
De plus, lorsque deux personnes doivent être enquêtées, elles peuvent l’être à des jours 
différents en privilégiant le même type de jour (par exemple, un jeudi de deux semaines 
consécutives). 
Dans cette variante, toutes les personnes enquêtées de seize ans et plus sont interrogées avec le 
questionnaire opinion. 
Cette variante nécessite des adaptations du questionnaire : fiche-adresse (annexe 36), fiches 
Ménage (annexe 37), Personnes du ménage (annexe 38) et Opinion (annexe 39). En particulier, 
dans la fiche Ménage figurent : 

• une identification de toutes les personnes du ménage avec certaines de leurs 
caractéristiques : sexe, âge, lien avec la personne de référence, niveau d’instruction, 
occupation principale, possession du permis, PCS ; 

• pour chacune des voitures répertoriées dans le ménage, une question sur leur 
utilisation la veille (utilisée ou non). 

La fiche Déplacements est inchangée. 
Le seuil minimum d’enquêtes à réaliser n’est plus exprimé en ménages mais en personnes. Il est 
de 3 200 personnes (20 secteurs à 160 personnes). De même, le nombre minimum de ménages à 
enquêter par secteur n’est plus imposé. En revanche, le nombre minimum de personnes par 
secteur reste fixé à 160. 
À nombre de personnes enquêtées égal, la précision des données sur l’ensemble de l’aire 
d’enquête est légèrement meilleure que celle obtenue avec la méthode présentée dans ce guide 
du fait de la diminution de l’effet de grappe lié aux personnes (amélioration de 5 % à 15 %). 
Notons toutefois qu’avec cette méthode, il est nécessaire d’enquêter environ deux fois plus de 
ménages pour obtenir le même nombre de personnes et donc de déplacements. En effet, la taille 
moyenne d’un ménage est de l’ordre de 2,4 personnes et le fait de n’enquêter qu’une ou deux 
personnes par ménage revient à enquêter en moyenne 1,2 individus par ménage. 
L’intérêt de cette méthode est, a priori, de minimiser les taux de refus liés aux difficultés de 
réunir en même temps toutes les personnes de cinq ans et plus de certains ménages ainsi que 
ceux liés au refus d’une seule personne dans un ménage. Les expériences menées n’ont 
cependant pas donné de résultats très probants sur ce point (mais le taux de refus aurait peut-être 
été bien plus élevé avec la méthode classique). Elle a également quelques inconvénients : 

• des coûts plus élevés. En effet, pour enquêter le même nombre de personnes, il faut 
contacter plus de ménages, ce qui induit des frais de déplacements des enquêteurs plus 
élevés ; cependant, compte tenu des gains de précision, il est possible de réduire la taille 
de l’échantillon (en nombre de personnes) d’environ 10 %, ce qui peut compenser les 
surcoûts précédents ; 

• des difficultés pour contrôler le choix des personnes à enquêter ; 
• des difficultés d’exploitation de l’enquête en raison de l’utilisation de deux coefficients 

de redressement : certaines caractéristiques des personnes peuvent être estimées soit sur 
l’ensemble de la population recensée (toutes les personnes des ménages enquêtés), soit 
sur les seules personnes interrogées sur leurs déplacements ; les résultats obtenus selon 
ces deux méthodes peuvent être légèrement différents. 
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36. ANNEXE 36 – Fiche-adresse variante 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

FICHE ADRESSE 2008 – Variante de la méthode 

Adresse du logement à enquêter 
Nom, prénom : ...............................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Commune : ...................................................................................  Tél : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ............................ 

Numéro d’échantillon dans le secteur ............................................................ 

Nom et numéro de l’enquêteur ............................................................................ 

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

└─┴─┴─┘ 

└─┴─┴─┘ 

Nombre de personnes 
de 5 ans ou plus du ménage 

2 3 4 5 6 7 8 9 et 
+ 

N° de la première personne  
à interroger  

        

Désignation 
de la (ou des) 
personne(s) 

qui répond(ent) 
à l’ensemble de 

l’enquête N° de la seconde personne  
à interroger 

        

 

Informations complémentaires 

RÉSULTAT 
ENQUÊTE RÉALISÉE 

Réalisée auprès du ménage désigné ...........................................................................  01 � 
Réalisée auprès du « ménage remplaçant » ................................................................  02 � 
Réalisée auprès du ménage occupant un « nouveau logement » ................................  03 � 
Si l’occupant actuel est le « ménage remplaçant », indiquez ci-dessous : 

Nom, prénom ......................................................................................................................................... 
  

ENQUÊTE NON RÉALISÉE 
Le logement est détruit, inconnu ou impossible à identifier ..........................................  04 � 
Résidence secondaire ou logement occasionnel .........................................................  05 � 
Logement vacant ..........................................................................................................  06 � 
Le logement a perdu son usage d’habitation ................................................................  07 � 
Refus ............................................................................................................................  08 � 
Impossible à joindre, enquête non réalisable ...............................................................  09 � 
Absent de longue durée ................................................................................................  10 � 

Les lignes ci-dessous sont remplies par le bureau de gestion  

Refus définitif ..............................................................................................................  11 � 
Réalisée en attente de saisie .....................................................................................  12 � 
  

Date de l’entretien :     jour └─┴─┘ mois └─┴─┘ année └─┴─┘ semaine └─┴─┘ 
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37. ANNEXE 37 – Fiche Ménage variante 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

Variante de la méthode 
 

FICHE MÉNAGE 
 

Nombre de fiches « Personnes du ménage » 1        2  
 
Code fiche 1 .......................................................................................................................  
 

 1 
└─┘ 

Enquête réalisée le            Ma   Me   Je   Ve   Sa 
Heure de début ……….… Heure de fin ……………. 
Si l’enquête est réalisée sur deux jours : 
2e jour Ma   Me   Je   Ve   Sa 
Heure de début ……….… Heure de fin ……………. 

 
Date .........................  
 
Date ....................... 
 

 
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ 
 
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘ 
 

  

Éléments saisis dans le logiciel de suivi d’enquête (tableau de bord) 
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ..................................................  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur ................................................................................  
 
Nom, prénom et n° de l’enquêteur .....................................................................................  
 
Numéro de semaine ..........................................................................................................  
 
Résultat de l’enquête .........................................................................................................  
 
Jour de déplacement (veille de l’enquête)           Lu 1  Ma 2  Me 3  Je 4  Ve 5 ...................  
 

 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 

Pers 1└─┘ Pers 2 └─┘ 
 
Occupation principale (statut) de la personne de référence (report de P8) ...........  

 
└─┘ 

 
Nombre de déplacements tous modes .............................................................................  
 
Nombre de déplacements réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro ......................  
 
Nombre de déplacements VP (véhicules particuliers .....................................................  
 
Nombre de déplacements autres modes ..........................................................................  
 
Nombre de déplacements deux-roues .............................................................................  
  
Nombre de déplacements marche à pied .........................................................................  
 
Nombre de voitures du ménage (report de M.6) ..............................................................  
 
Nombre de personnes de sexe masculin .........................................................................  
 
Nombre de personnes de sexe féminin ............................................................................  
 
Nombre de personnes de cinq ans et plus ......................................................................  
 
Nombre de trajets réseaux urbains (bus urbains, tramway, métro) ..................................  
 

 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 
 
└─┴─┘ 

Lorsque 1 ou 2 personne(s) répondent à la fiche « opinion »  
1re personne 2e personne 

Sexe (P2)  └─┘ Sexe (P2)  └─┘ 

Occupation principale (P8) └─┘ Occupation principale (P8) └─┘ 

Âge (P4) └─┴─┘ Âge (P4) └─┴─┘ 
La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit aux personnes physiques concernées un 
droit d’accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé pendant le délai où ces informations sont 
gardées sous forme nominative auprès de ………………….. 
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COMPOSITION DU MÉNAGE 
Inscrire dans ce tableau, par ordre d’âge décroissant, toutes les personnes habitant habituellement le 
logement au moins 3 nuits par semaine du lundi au vendredi. 
 
 
M0. 

P1  P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P0 
 

N°  Prénom Sexe 
 

Lien avec 
la 

personne 
de 

référence 

Âge Possession 
du 

permis 
de 

conduire 
VL 

(tourisme B) 

Dernier 
établissement 

scolaire 
fréquenté 

à 
temps 

complet 
 

Occupation 
principale 

Quelle est ou 
quelle a été 

votre 
profession 
principale, 

ou (scolaires, 
étudiants), quel 

est votre 
niveau 

d’études ? 

Personne
enquê-

tée 

   
1. Masculin
2. Féminin 

 
1. Personne 
de référence 
2. Conjoint 
3. Enfant 
4. Autre 

 
Âge révolu 
à la date 
d’enquête 

 
1. Oui 
2. Non 
3. Conduite 
accompagnée 
et leçons de 
conduite 

 
0. En cours de 
scolarité 
1. Primaire 
2. Secondaire (de la 
6ème à la 3ème,, CAP) 
3. Secondaire (de la 
seconde à la 
terminale, BEP) 
4. Supérieur jusqu’à 
BAC+ 2 
5. Supérieur 
BAC + 3 et plus 
6. Apprentissage 
7. Pas d’études 

 
1. Travail à 
temps plein 
2. Travail à 
temps partiel 
3. Apprentissage, 
formation, stage 
4. Étudiant 
5. Scolaire 
jusqu’au BAC 
6. Chômeur, 
recherche un 
emploi 
7. Retraité 
8. Reste au 
foyer 
9. Autre (et non 
réponse) 

 
1. Agriculteurs 
2. Artisans, 
commerçants, 
chefs d’entreprise
3. Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 
4. Professions 
intermédiaires 
5. Employés 
6. Ouvriers 
7. Élèves, 
étudiants 
8. Chômeurs 
n'ayant jamais 
travaillé 
9. Autres inactifs 
n'ayant jamais 
travaillé 

 
1. Oui 
2. Non 

01  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

02  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

03  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

04  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

05  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

06  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

07  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

08  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

09  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

10  
………………… 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘ 

 
└─┘……...……… 

 
└─┘ 

 

Indiquez le nombre de personnes âgées de 5 ans et plus (âge révolu à la date de l’enquête) 
 
 
 
 

└─┴─┘ 
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PROTOCOLE DE DÉSIGNATION DE LA (ou DES) PERSONNE(S) À INTERROGER 
 

• Si le ménage compte une seule personne dans le tableau de composition des ménages, c’est 
elle qui répond à l’enquête 

 
• Si le ménage compte deux personnes de 5 ans et plus dans le tableau de composition des 

ménages : 
 
Dans le tableau « Désignation de la (ou des) personne(s) qui répond(ent) à l’ensemble de l’enquête », 
le numéro au-dessous du chiffre 2 dans la ligne donnant le nombre de personnes de 5 ans ou plus du 
ménage indique le numéro de la personne du ménage (dans le tableau de composition du ménage) 
que vous devez interroger. 

 
 n° et prénom de la personne à interroger ..........................................................................  

 
• À partir de trois personnes dans le tableau de composition du ménage, deux personnes sont 

à enquêter 
 
Dans le tableau « Désignation de la (ou des) personne(s) qui répond(ent) à l’ensemble de l’enquête », 
le numéro (ligne N° de la première personne à interroger) au-dessous du chiffre correspondant au 
nombre de personnes de 5 ans ou plus du ménage indique le numéro de la première personne du 
ménage (dans le tableau de composition du ménage) que vous devez interroger. Le numéro (ligne 
N° de la seconde personne à interroger) sous ce premier numéro indique le numéro de la 
seconde personne du ménage (dans le tableau de composition du ménage) que vous devez 
interroger. 
 
 

 n° et prénom de la 1re personne désignée : .......................................................................  
 
 

 n° et prénom de la 2e personne désignée : ........................................................................  
 
 
Nous allons donc récapituler : (prénom) [et éventuellement …(prénom) ] sont désignés pour 
répondre à l’enquête. 
(Compléter la colonne « personne enquêtée » du tableau de composition du ménage) 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 
 

Certu – mai 2008  185

 
LE LOGEMENT 

 
 
 

M1. Type d’habitat dans lequel est intégré le logement 
 
1. Individuel isolé 
2. Individuel accolé 
3. Petit collectif (jusqu’à 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée) 
4. Grand collectif (plus de 3 étages) 
5. Autres (préciser) 

.......................................................................................................................  

 

 

└─┘ 

M2. Le ménage est-il ? 
 
1. Propriétaire ou accédant à la propriété 
2. Locataire HLM 
3. Autre locataire 
4. Logé gratuitement 
5. Autres (préciser) 

.......................................................................................................................  

 

 

└─┘ 

M3. Avez-vous le téléphone fixe au domicile ?  

1. Oui 2. Non └─┘ 

M4. Si oui, vos coordonnées figurent-elles dans un annuaire ? 

1. Oui 2. Non └─┘ 

M5. Avez-vous une connexion Internet ? 

1. Oui 2. Non └─┘ 
 

Si non, 
aller en 
M5 
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MOTORISATION DU MÉNAGE 
 
M6. Nombre de véhicules de tourisme ou véhicules utilitaires de moins de 

1000 kg de charge utile à la disposition des membres du ménage (véhicules 
possédés + véhicules mis à disposition) 

 

 
 

└─┘ 

  
Véhicule n° 1 

 
Véhicule n° 2 

 
Véhicule n° 3 

 
Véhicule n° 4 

Marque et type du véhicule  
────────── 

 
────────── 

 
────────── 

 
────────── 

M7. Genre du véhicule 
1. Véhicule de tourisme (berline, monospace, 
break, commercial) 
2. Camping-car 
3. Véhicule utilitaire (800 kg à 1 000 kg de 
charge utile) 
4. Voiture sans permis 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M8. Énergie du véhicule 
1. Sans plomb 
2. Super 
3. Diesel 
4. Gaz 
5. Électrique 
6. Autre 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M9. Année de première mise 
      en circulation 

 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 
 

└─┴─┴─┴─┘ 

M10. Puissance fiscale 
        (en chevaux) 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

 
└─┴─┘ 

M11. Le véhicule est-il ? 
1. Possédé par le ménage 
2. Possédé par l’employeur, mais à  
    disposition totale d’une personne 
3. Possédé par l’employeur, mais à  
    disposition limitée d’une personne 
4. Autre (préciser)........................………… 
................................................………… 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 

└─┘ 

M12. La nuit, où stationne le plus 
souvent, le véhicule ? 
1. Dans un garage, box ou un autre 
    emplacement réservé 
2. Dans la rue 
3. Dans un parc de stationnement à ciel ouvert 
    (ou place publique) 
4. Dans un parc de stationnement couvert 
    accessible au public 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

 
 
 
 
 

└─┘ 

M13. La nuit, ce stationnement est-il ? 
1. Interdit 
2. Gratuit 
3. Payant, au moins partiellement à votre charge 
4. Payant, entièrement à la charge de quelqu’un 
    d’autre (association, employeur, etc.) 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

M14. De hier à 4 h 00 du matin à ce 
matin 3 h 59, le véhicule a-t-il été 
utilisé ?          1 Oui    2 Non 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 

 
 
 

└─┘ 
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OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTÉ 

 

 
OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTEUR 
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............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 

 
............................................................................. 
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38. ANNEXE 38 – Fiche Personne variante 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
 

ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

 
Variante de la méthode 

  

Fiche PERSONNES 
DU MÉNAGE 

 

 
 
 
Code fiche 2 .................................................................................  
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ...........  
 
Numéro d’échantillon dans le secteur ..........................................  
 

  2 
└─┘ 
 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

 
└─┴─┴─┘ 
 

 

Numéro de l’enquêteur ................................................................  
 

 

└─┴─┴─┘ 

 
Nom et prénom de l’enquêteur .............................................................................. 

 

 

Cette fiche n’est proposée qu’aux personnes enquêtées (un ou deux, tirées au sort en fonction de 
la taille du ménage)
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POUR LA OU LES PERSONNE(S) ENQUÊTÉE(S) 
 

P1 P5 P6 P9 P10 
 

Numéro et 
prénom 

de la 
personne 

 

Possession d’un 
téléphone 
portable 

(à titre personnel 
ou professionnel) 

 

Possession d’une adresse de 
messagerie électronique 

(personnelle ou 
professionnelle) consultée au 

moins 1 fois par semaine 

 

Occupation 
principale  

de la personne 
(reprise de la fiche 

MÉNAGE) 

 

Autre 
occupation de 
la personne 

 
 

(les classer 
par ordre 

d’âge 
décroissant) 

 
1. Oui 
2. Non 

 
1. Oui 
2. Non 

1. Travail à plein temps 
2. Travail à temps 
    partiel 
3. Apprentissage, 
    formation, stage 
4. Étudiant 
5. Scolaire jusqu’au 
    BAC 
6. Chômeur, recherche 
    un emploi 
7. Retraité 
8. Reste au foyer 
9. Autre 

0. Non 
    concernée 
1. Travail 
2. Études 

 
 

└─┘ 
...................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
...................... 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
    Pour vos déplacements 

dans l’aire d’étude 

 P11  P12 P13 
Numéro de 

la 
personne 

Quelle est ou quelle a été votre 
profession principale, 

ou pour les scolaires et étudiants, quel est 
votre niveau d’études ? 

Codification 
de la  
PCS 

En général, 
avez-vous 

un 
abonnement 
transports 
collectifs ? 

 

Hier, 
cet abonnement 

était-il  
valide ? 

  

En clair, le plus précisément possible 
 

Exemple de profession : 
ouvrier électricien d’entretien, chauffeur de poids 
lourds, ingénieur chimiste, caissière de libre service... 
 

Exemple de niveau d’études : 
collégien en classe de 3ème,  
étudiant en 2e année de DEUG... 

 

 
 
 
 

Codifiée en 
bureau de 

gestion 

 

1. Oui, gratuit 
2. Oui, payant 
3. Non 
 

Si non aller  
en P14 

 

1. Oui 
2. Non 

 
 

└─┘ 
 

 
................................................................................. 
 
................................................................................. 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 

 
................................................................................. 
 
................................................................................. 

 
 

└─┴─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
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POUR LA OU LES PERSONNE(S) ENQUÊTÉE(S) ACTIVES, SCOLAIRES OU 
ÉTUDIANTES (codes 1, 2, 3, 4 et 5 en P9), CONCERNANT LEUR OCCUPATION 
PRINCIPALE 
 P14 P15 
 

N° 
pers. 

 
Pour votre 

occupation 
principale, 

travaillez-vous ou 
étudiez-vous 

exclusivement 
à domicile ? 

 
Pour votre occupation principale, 

adresse précise de votre lieu de travail ou d’études 
 
 
 
 
 

  
1. Oui 
2. Non 
 

Si oui aller en P19 
 

 
Indiquer en clair le numéro, la rue, le code  

du département et la commune 
 Exemple : 
 9 rue Juliette Récamier 
 69 Lyon 

 
Codification de la zone fine 

 

 
 
 

└─┘ 
 

 
 
 

└─┘ 
 

 

..................................................................................... 
 
..................................................................................... 

 
 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 
 
 

└─┘ 
 

 
 
 

└─┘ 
 

 
..................................................................................... 
 
..................................................................................... 

 
 
 

└─┴─┴─╨─┴─┴─┘ 

 

POUR LA OU LES PERSONNE(S) ENQUÊTÉE(S) ACTIVES, SCOLAIRES OU 
ÉTUDIANTES (codes 1, 2, 3, 4 et 5 en P9), DE 18 ANS ET PLUS, CONCERNANT LEUR 
OCCUPATION PRINCIPALE 

 
N° 

personne 

 
Pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ou sur votre lieu d’études  

de votre  
occupation principale 

 
Sur votre lieu de travail 

ou sur votre lieu d’études 
de votre  

occupation principale 

 
Sur votre lieu de travail ou sur 

votre lieu d’études de votre  
occupation principale 

 P16 P17 P18 
 En général, 

disposez-vous d’une voiture 
en tant que conducteur ? 

 

En général, 
rencontrez-vous des 

problèmes de 
stationnement ? 

Est-il difficile de stationner sur ou 
à proximité de votre lieu de 

travail ou de votre lieu d’études ?

  
1. Oui et je l’utilise 
2. Oui mais je ne l’utilise pas 
3. Non 

 
 
 

 Si 1, aller en P17 
 
 Si 2 ou 3, aller en P18 
 

 
1. Oui 
2. Non, j’ai une place réservée 
3. Non, il y a une offre 
importante de stationnement à 
proximité 
4. Non, compte tenu de mes 
horaires 
 

Dans tous les cas, 
aller en P19 

 
1. Oui 
2. Non car je pourrais avoir une place 
réservée 
3. Non car il y a une offre importante de 
stationnement à proximité 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 

 
 

└─┘ 
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POUR TOUS 
 

N° 
pers. UTILISATION DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT FILTRE 

DÉPLACEMENTS 

 En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence 
utilisez-vous ............(citer le mode) pour vous déplacer dans 

l’aire d’étude ? 
Attention : 1 déplacement = 1 aller ou 1 retour 

Présenter la carte code 
 1. Tous les jours ou presque 

2. Deux déplacements par semaine au minimum 
3. Deux déplacements par mois au minimum 

4. Exceptionnellement 
5. Jamais 
 

Nous allons maintenant 
parler de la journée d’hier 

(hier 4 h 00 du matin 
à ce jour 4 h 00) 

 
 

  
P19 

 
P20 

 
P21 

 
P22 

 
P23 

 
P24 

 
P25 

Quelle situation correspond le 
mieux à votre cas personnel au 

cours de la journée d’hier ? 
  

Bicyclette 
 

Deux-roues 
à moteur 

 
VP 

conducteur 

 
VP 

passager 

 
Ensemble 
du Réseau 

Urbain  
(y compris  

sites 
propres) 

 
Sites 

propres 
uniquement 

1. Vous étiez présent hier dans l’aire 
d’étude et vous vous êtes déplacé au moins 
une fois 
2 Vous étiez présent hier dans l’aire d’étude 
et vous ne vous êtes pas déplacé de 4 h 00 
le matin à 4 h 00 ce jour 
3 Vous étiez absent hier de 4 h 00 le matin 
à 4 h 00 ce jour 
* au moins l’origine ou la destination d’un 
déplacement dans l’aire d’étude 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
 

 
 

└─┘ 
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39. ANNEXE 39 – Fiche Opinion variante 
Une version modifiable (traitement de texte) figure dans les annexes sur le CD-ROM. 
 
 
 

ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES 

 
Variante de la méthode 

 

FICHE OPINION Passée auprès de toutes les personnes interrogées âgées de 16 
ans et plus. 

 
 
 
Code fiche 5 .......................................................................................... 
 
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence ....................... 
 
Numéro d’échantillon ............................................................................. 
 

 
 5 
└─┘ 
 
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 
 
└─┴─┴─┘ 

 

Numéro de l’enquêteur ........................................................................... 

Nom et prénom de l’enquêteur ……………………………………………… 

Numéro de la personne enquêtée .......................................................... 

 

└─┴─┴─┘ 

 

└─┴─┘ 
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LA VIE DE LA CITÉ 
  
O1. Voici une liste de points qui font partie de la vie locale. Pour chacun d’eux, pouvez-vous me dire, si 
dans votre agglomération , c’est un point plutôt important  ou plutôt pas important  ? 
 
 1. Plutôt important 2. Plutôt pas important 3. San s opinion 
 
 

1. La sécurité (publique) 
 
 

└─┘ 
 

2. L’environnement, le cadre de vie 
 
 

└─┘ 
 

3. Les loisirs 
 
 

└─┘ 
 

4. L’éducation 
 
 

└─┘ 
 

5. Les transports, la circulation 
 
 

└─┘ 
 

6. L’emploi 
 
 

└─┘ 
 

7. Le logement 
 
 

└─┘ 
 
 

O2. Vous venez de me citer (reprendre la liste des 
items considérés comme plutôt importants ). 

 

Parmi ceux-ci, quel est celui dont on devrait 
s’occuper en priorité ? (une seule réponse) 

 
 

└─┘ 

 
 
 

LES DÉPLACEMENTS URBAINS 
 
O3. Voici une liste de points qui concernent la circulation et les transports dans votre agglomération . 
Pour chacun d’eux, pouvez-vous me dire si c’est un point plutôt important  ou plutôt pas important  ? 
 
 1. Plutôt important 2. Plutôt pas important 3. San s opinion 
 
 

1. Les risques d’accident 
 
 

└─┘ 
 

2. Le bruit de la circulation 
 
 

└─┘ 
 

3. Les déplacements à pied 
 
 

└─┘ 
 

4. Les déplacements à vélo 
 
 

└─┘ 
 

5. Les déplacements en deux-roues motorisé 
 
 

└─┘ 
 

6. Les transports collectifs 
 
 

└─┘ 
 

7. La pollution automobile 
 
 

└─┘ 
 

8. Le stationnement 
 
 

└─┘ 
 

9. La circulation 
 
 

└─┘ 
 

O4. Vous venez de me citer (reprendre la liste 
des items considérés comme plutôt importants ). 

 

Parmi ceux-ci, quel est celui dont on devrait 
s’occuper en priorité ? (une seule réponse) 

 
 

└─┘ 
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QUELQUES OPINIONS 
 
O5. Pour chacune des affirmations suivantes, êtes-vous d’accord  ou pas d’accord ? 
 
 1. D’accord 2. Pas d’accord 3. Sans opinion 
 
 

1. Au centre-ville, il faut continuer à construire des parkings 
 
 

└─┘ 
 

2. Le vélo en ville, c’est l’avenir 
 
 

└─┘ 
 

3. Aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la voiture  
 
 

└─┘ 
 

4. Limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité économique 
 
 

└─┘ 
 

5. Il faut continuer à développer les transports en commun, même si 
on est obligé pour cela de gêner les automobilistes 

 
 
 

└─┘ 

 

6. Pour améliorer la circulation en ville, il faut limiter l’usage de la 
voiture 

 
 
 

└─┘ 

 

7. Il faut réprimer plus sévèrement le stationnement interdit 
 
 

└─┘ 
 

QUALIFICATION DE L’USAGE DES MODES 
 
O6. à O8. Pouvez-vous me citer trois adjectifs qui vous paraissent les plus adaptés pour qualifier le 
mode ? (en cas de difficulté pour classer l’adjectif propos é par l’enquêté, l’inscrire en clair ) 
 

O6. L’automobile O7. Les transports collectifs O8. Le vélo 
 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
└─┴─┘         └─┴─┘         └─┴─┘ 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
Codes 
 

1 Rapide 21 Lent 
2 Bon marché, économique, pas cher 22 Cher 
3 Pratique 23 Pas pratique 
4 Écologique 24 Polluant 
5 Sûr 25 Dangereux 
6 Confortable 26 Inconfortable 
7 Rend autonome (ou libre) 27 Contraignant 
8 Silencieux 28 Bruyant 
9 Reposant 29 Fatiguant 
10 Utile 30 Inutile 
11 Agréable 31 Désagréable 
12 Détendu 32 Stressant 
13 Indispensable / vital / nécessaire 33 Inadapté 
14 Convivial 34 Bondé 
15 Loisir 35 Sale 
16 Facile 36 Encombrant 
17 Sportif /sain 37 Pas fiable 
18 Flexible, commode 38 Insuffisant 
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40. ANNEXE 40 – Glossaire 
 
Aire d’enquête Délimitation du périmètre d’enquête d’une agglomération, 

découpé en secteurs de tirage d’échantillon. 
Bureau de gestion Bureau mis en place lors du recueil sur le terrain et 

fonctionnant durant toute la collecte, lieu de rencontres 
hebdomadaires entre gestionnaires d’enquête et enquêteurs. 

Coefficients de pondération 
 

Coefficients permettant de revenir au nombre de ménages et 
d’habitants résidant dans chaque secteur et corrigeant les 
effets de la non-réponse. 

Comité de pilotage Groupe qui associe à la maîtrise d’ouvrage, la direction 
départementale de l’Équipement, l’assistance à la maîtrise 
d'ouvrage, si elle existe. Peuvent également faire partie de ce 
groupe de travail : l’agence d’urbanisme, l’exploitant du 
réseau de transports collectifs, la Région, le Département, la 
chambre de commerce et d’industrie, les universités, la 
SNCF, les services techniques des Villes, le réseau des 
centres d’études techniques de l’Équipement (Cete), etc. 

Comité du Label Dépendant du Cnis, il délivre un avis de conformité et peut 
proposer le label « d'intérêt général » à l’enquête lorsqu’elle 
est réalisée par l’Insee. 

Déplacement Mouvement d'une personne, effectué pour un certain motif, 
sur une voie publique, entre une origine et une destination, à 
l'aide d'un ou de plusieurs modes de transport. 

Dossier technique Dossier réalisé à l'issue du recueil regroupant divers 
documents nécessaires aux techniciens utilisateurs de 
l'enquête. 

Enquêtes « blanches » Enquêtes réalisées par chaque enquêteur à l’issue de la 
formation, avant le démarrage de la collecte. 

Fiche-adresse Fiche remise à l’enquêteur, relative à chaque adresse tirée au 
sort, servant à l’identification du logement. 

Fichier « RP » Fichier de logements tirés au sort dans la base de sondage du 
recensement de la population Insee (fichier à usage exclusif 
de l’Insee). 

Fichier « SITADEL » Fichier de nouveaux logements tenu et mis à jour par les 
DDE. Peut être utilisé lors des enquêtes réalisées avec le 
fichier « RP » afin d'actualiser la base de sondage. 

Fichier des propriétés bâties Fichier diffusé par la direction générale des Impôts qui 
regroupe l'ensemble des informations concernant les locaux, 
identifiés par un numéro invariant, un indicatif cadastral 
complété des numéros de bâtiment, d'escalier, de niveau et de 
porte et par son adresse. 

Générateurs de déplacements Générateurs de trafics ou générateurs ponctuels de 
déplacements : lieux non résidentiels mais attractifs, repérés 
géographiquement et affectés d'un numéro de zone fine 
d'enquête. 

Gestionnaires d’enquête Personnels recrutés et formés spécifiquement ayant en charge 
un groupe d'enquêteurs durant le recueil. 

Îlots INSEE Découpage géographique des quartiers (une zone fine est un 
regroupement d’îlots). 
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Lettre-avis Courrier adressé à chaque ménage tiré au sort, avertissant de 
l’imminence du contact de l’enquêteur. 

Logiciel « MÉNAGE » Logiciel de suivi de la collecte, mis à disposition de la 
maîtrise d’œuvre par le Certu. 

Maîtrise d’œuvre Organisme chargé de la collecte des données. 
Maîtrise d’ouvrage Commanditaire ou organisme désigné par le(s) 

commanditaire(s) de l’enquête. 
Ménage Ensemble des occupants réguliers d’un logement, sans notion 

de liens de parenté. 
Mobilité Nombre moyen de déplacements quotidiens par personne 

réalisés au cours d'un jour ouvrable. 
Mode (de déplacement) Moyen, mécanisé ou non, utilisé pour se déplacer. La marche 

à pied est le seul mode non mécanisé. 
Motif (de déplacement) Activité conduisant à effectuer un déplacement. 
Multimodal (déplacement 
multimodal) 

Déplacement effectué au moyen de plusieurs modes de 
transport mécanisés. 

Part de marché (ou répartition 
modale) 

Poids de l’usage de chaque mode de transport, exprimé en 
pourcentage. 

Répartition modale Voir « part de marché » 
Secteurs de tirage 
d’échantillon 

Secteurs géographiques issus du découpage de l’aire 
d’enquête, dans lesquels sont tirées aléatoirement des 
adresses de logements. 

Tableau de bord Ensemble des indicateurs permettant de suivre l'état 
d'avancement de l’enquête et la qualité du recueil. 

Taux de correspondance Nombre de trajets effectués en transports collectifs divisé par 
le nombre de déplacements. 

Taux de motorisation du 
ménage 

Nombre de véhicules particuliers du ménage. Ce taux peut 
être calculé à partir des véhicules particuliers à disposition du 
ménage ou des véhicules particuliers possédés par le ménage.

Taux de motorisation par 
personne 

Nombre de véhicules particuliers par personne. Ce taux peut 
être calculé à partir des véhicules particuliers à disposition du 
ménage ou des véhicules particuliers possédés par le ménage.

Tournée Déplacement constitué d’une succession d’arrêts dans le 
cadre de l'exercice d'une profession. 

Trajet Portion d’un déplacement lorsque celui-ci est effectué au 
moyen d’un ou plusieurs modes de transport mécanisés. 

Zones destination (internes ou 
externes) 

Zones géographiques fines (internes ou externes) servant au 
repérage du lieu de destination des déplacements. 

Zones fines (internes ou 
externes) 

Zones géographiques fines : 
• internes à l’aire d’enquête, issues du découpage de 

chaque secteur de tirage d’échantillon, pour 
appréhender les déplacements réalisés dans l’aire 
d’enquête ; 

• ou zones externes à l’aire d’enquête, pour 
appréhender les déplacements sortant ou entrant dans 
l’aire d’enquête. 

Zones origine (internes ou 
externes) 

Zones géographiques fines (internes ou externes) servant au 
repérage du lieu d’origine des déplacements. 
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41. ANNEXE 41 – Sigles 
 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage 
AOTU Autorité organisatrice des transports urbains 
CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CETUR Centre d'études des transports urbains, service extérieur du ministère de 
l'Équipement jusqu'en 1993 

CERTU 
Centre d'Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques, service extérieur du ministère en charge des 
transports, créé en 1994 

CETE Centre d'études techniques de l'Équipement 
CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés 
CNIS Conseil national de l'information statistique 
CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
DDE Direction départementale de l'Équipement 
DEED Diagnostic énergie environnement des déplacements 
DRE Direction régionale de l'Équipement 
DGI Direction générale des impôts 
EDGT Enquête déplacements grands territoires 
EDVM Enquête déplacements villes moyennes 
EMD Enquête ménages déplacements 
FILOCOM Fichier du logement communal27 
INRETS Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
IRIS Îlots regroupés pour l’information statistique 
LAURE Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
LOTI Loi d’orientation sur les transports intérieurs 
PCS Profession et catégorie sociale 
PDU Plan de déplacements urbains 
PREDIT Programme national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
PTU Périmètre des transports urbains 
RP Recensement de la population 
SETRA Service techniques des routes et autoroutes 
SIG Système d’information géographique 

SITADEL Système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires 
sur les logements et les locaux 

SRU (loi) Solidarité et renouvellement urbains 
TC Transports Collectifs 

                                                      
27 Le système d'observation statistique des logements, dénommé FILOCOM, correspond à un traitement 
automatisé de données issues des fichiers fiscaux et fonciers. Ses principales finalités sont l'aide à la 
définition et à la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, l'aide à la programmation du logement 
social, à l'observation et à l'évaluation des politiques publiques. 
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TCU Transports collectifs urbains 
VL Véhicule léger 
VP Véhicule particulier 
VPC Véhicule particulier conducteur 
VPP Véhicule particulier passager 

 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 199

Table des matières 
 

Préambule 6 

1. Présentation générale de l’enquête ménages déplacements 
« standard Certu » 7 
1.1 Une contribution essentielle à la planification locale 9 
1.2 Un apport indispensable à la connaissance au niveau national 9 
1.3 Les principes essentiels de la méthode 10 

2. Conception de l’enquête 11 
2.1 Périmètre d’enquête 11 
2.2 Choix du nombre d’enquêtes à réaliser 11 
2.3 Calendrier, phasage et période de collecte 11 

2.3.1 Principales phases d’une enquête ménages déplacements 12 
2.3.2 Période de collecte 13 

2.3.2.1 Les jours d’enquête 13 
2.3.2.2 Les périodes d’enquête 14 
2.3.2.3 La durée d’enquête sur le terrain 14 

3. Montage et suivi institutionnel 15 
3.1 Comité de pilotage et comité technique 15 

3.1.1 Le comité de pilotage 15 
3.1.2 Le comité technique 15 

3.2 Cahier des charges de l’enquête 16 
3.3 Comité du label 16 
3.4 Convention 16 
3.5 Secret statistique 16 
3.6 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil) 16 

3.6.1 Constitution de l’échantillon et repérage des logements à enquêter 16 
3.6.2 Collecte et traitement des données 17 

3.7 Droit d’accès, de propriété et de diffusion 17 
3.8 Coûts 17 

4. Échantillonnage 18 
4.1 Champ de l'enquête 18 
4.2 Bases de sondage disponibles 19 
4.3 Constitution de la base de sondage des résidences universitaires 19 
4.4 Plan de sondage 20 

4.4.1 Règles générales 20 
4.4.2 Taille de l’échantillon 20 
4.4.3 Résidences universitaires 21 
4.4.4 Tirage de la personne répondant à la fiche opinion 21 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 200

4.4.5 Suréchantillonnage 21 
4.4.6 Nouveaux logements 21 
4.4.7 Logements éclatés 22 

4.5 Constitution du fichier échantillon - repérage des logements à enquêter 22 
4.5.1 Nombre d’adresses à repérer 22 

4.6 Découpage géographique 23 
4.6.1 Sectorisation 23 
4.6.2 Découpage fin 23 

4.6.2.1 Constitution du numéro de zone fine 23 
4.6.2.2 Manuel de codification géographique 24 

4.6.3 Repérage des origines et destinations externes à l’aire d’enquête 24 

5. Documents d’enquête 25 
5.1 Questionnaire standard 25 
5.2 Questions complémentaires 25 
5.3 Fiche-adresse 25 
5.4 Lettre d’information sur le repérage 26 
5.5 Lettre-avis 26 
5.6 Lettres d’information aux mairies 26 
5.7 Lettres d’information aux commissariats de police et gendarmeries 26 

6. Gestion, suivi de l’enquête 28 
6.1 Encadrement 28 
6.2 Organisation du bureau de gestion 28 

6.2.1 Organisation matérielle 28 
6.2.2 Tâches à réaliser en bureau de gestion 29 
6.2.3 Rôle du responsable de la réalisation de l’enquête sur le terrain 29 
6.2.4 Nombre de gestionnaires nécessaires 29 
6.2.5 Recrutement des gestionnaires 29 

6.3 Enquêteurs 29 
6.3.1 Nombre d'enquêteurs nécessaires 29 
6.3.2 Recrutement des enquêteurs 30 
6.3.3 Qualités requises 30 
6.3.4 Quelques principes 31 

6.4 Formation du personnel 31 
6.5 Règles essentielles pour la réalisation de l'enquête 31 

7. Constitution des fichiers d’enquête et du dossier technique 33 
7.1 Saisie des données 33 
7.2 Apurement des fichiers 33 
7.3 Pondérations et redressements 33 

7.3.1 Correction de la non-réponse, partielle et totale 34 
7.3.1.1 Quelle non-réponse ? 34 
7.3.1.2 Problèmes posés par la non-réponse 34 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 201

7.3.1.3 Correction de la non-réponse partielle 34 
7.3.1.4 Correction de la non-réponse totale au niveau ménage par 

repondération 34 
7.4 Mise au format standard et expertise des fichiers de données 35 
7.5 Dossier technique 36 

8. Validation de l’enquête par le Certu 37 

9. Contrôle qualité de l’enquête à assurer par la maîtrise d’ouvrage (ou 
par son assistance, sous son contrôle) 38 

10. Exploitation des données 39 
10.1 Exploitation « standard Certu » 39 
10.2 Exploitation des questions complémentaires 39 
10.3 Précision et fiabilité des données 39 

11. Utilisation des données dans la modélisation 40 

12. Longueur des déplacements 41 

13. Utilisation des données pour réaliser un Diagnostic énergie 
environnement des déplacements (DEED) 42 

14. Publication des données - Chiffres clés Certu 43 

15. Bibliographie 44 

Annexes 47 

Documents nécessaires  à la réalisation de l’enquête 49 
1. ANNEXE 1 – Fiche Ménage 50 
2. ANNEXE 2 – Fiche Personne 55 
3. ANNEXE 3 – Fiche Déplacements 62 
4. ANNEXE 4 – Fiche Opinion 69 
5. ANNEXE 5 – Fiche de repérage 73 
6. ANNEXE 6 – Fiche Adresse 75 
7. ANNEXE 7 – Exemple d’attestation de repérage 77 
8. ANNEXE 8 – Exemple de lettre d’information  aux mairies annonçant la 

réalisation de l’enquête 78 
9. ANNEXE 9 – Exemple de lettre d’information aux commissariats annonçant 

le début de l’enquête 79 
10. ANNEXE 10 – Exemple de lettre aux ménages pour le repérage 80 
11. ANNEXE 11 – Exemple de lettre-avis 81 
12. ANNEXE 12 – Exemple de note explicative pouvant être envoyée en même 

temps que la lettre-avis 82 
13. ANNEXE 13 – Exemple de lettre d’information aux commissariats 

annonçant la fin de l’enquête 83 



ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS « STANDARD CERTU » 

 

Certu – mai 2008 202

14. ANNEXE 14 – Manuel d’instructions de l’enquêteur 84 

Autres documents  nécessaires à l’enquête 85 
15. ANNEXE 15 – Exemple de cahier des charges  des clauses techniques 

particulières 86 
16. ANNEXE 16 – Article à faire figurer dans la convention pour l’attribution de 

la subvention 97 
17. ANNEXE 17 – Déclaration à la Cnil 98 

Éléments complémentaires  sur la méthode d’enquête 99 
18. ANNEXE 18 – Extrait de l’arrêté MAJIC2 du 16 août 1984 modifié 100 
19. ANNEXE 19 – Plan de sondage 101 
20. ANNEXE 20 – Repérage des logements à enquêter 103 
21. ANNEXE 21 – Formation du personnel 107 
22. ANNEXE 22 – Tâches à réaliser en bureau de gestion 109 
23. ANNEXE 23 – Tests d’apurement du fichier 113 

Contrôle qualité de l’enquête 117 
24. ANNEXE 24 – Fiche de contrôle des refus 118 
25. ANNEXE 25 – Fiche de contrôle auprès des ménages (téléphonique ou en 

face-à-face) 120 
26. ANNEXE 26 – Fiche de relecture rapide avec l’enquêteur 122 
27. ANNEXE 27 – Fiche de relecture fine 127 
28. ANNEXE 28 – Contrôle qualité de l’enquête à assurer par la maîtrise 

d’ouvrage 128 
29. ANNEXE 29 – Validation de l’enquête par le Certu 131 

Autres annexes 133 
30. ANNEXE 30 – Fichier « standard Certu » 134 
31. ANNEXE 31 – Exploitation « standard Certu » 149 
32. ANNEXE 32 – Enquêtes ménages déplacements et modèles d’estimation 

de trafic 169 
33. ANNEXE 33 – Droit d’accès, de propriété et de diffusion 172 
34. ANNEXE 34 – Précision des données 173 
35. ANNEXE 35 – Variante à la méthode standard 178 
36. ANNEXE 36 – Fiche-adresse variante 179 
37. ANNEXE 37 – Fiche Ménage variante 181 
38. ANNEXE 38 – Fiche Personne variante 188 
39. ANNEXE 39 – Fiche Opinion variante 192 
40. ANNEXE 40 – Glossaire 195 
41. ANNEXE 41 – Sigles 197 
 



 

 

 
The “Certu standard” household travel demand survey 
Methodological guide 
 
When drawing up, assessing or comparing transportation policy, it is essential to have a good 
understanding of mobility trends. For this, a coherent, rigorous and sustainable method of 
collecting data is required. The “Certu standard method” for household travel demand survey is 
one of the key tools used for carrying out transportation surveys. This strictly managed and 
controlled method is used to obtain objective and reliable data that can be used to make 
comparisons over time and between geographical areas. Since the early Seventies, this method 
has been used to carry out about a hundred surveys in around sixty agglomerations and to ensure 
comparable and reliable results. Surveys carried out according to this method are eligible for a 
state subsidy. This guide updates the methodological files of 1975, 1989 and 1998. 
 
 
 
 
La encuesta Desplazamientos Familiares “Estandar Certu” 
Guía Metodológica 
 
Para elaborar, evaluar una política de desplazamientos, efectuar comparaciones, es 
indispensable un buen conocimiento de la mobilidad. Hace falta para esto utilizar un método de 
colección de los datos armonizado, riguroso y perenne. La encuesta Desplazamientos 
Familiares, “ Método Estandar Certu ”, constituye uno de los instrumentos esenciales para la 
realización de estudios de desplazamientos. Su método estrictamente encuadrado y controlado 
permite obtener datos objetivos, fiables y comparables en el tiempo o en el espacio. Desde 
principio de los años setenta, este método permitió realizar una centena de encuestas sobre cerca 
de sesenta aglomeraciones y asegurar su comparabilidad y la fiabilidad de los resultados. 
El respeto del método da lugar a la atribución de una subvención del Estado. Esta guía actualiza 
los expedientes metodológicos de 1975, 1989 y 1998. 
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ette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodologiques et les autres ouvrages
qui, sur un champ donné, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel doit savoir.

Le Certu a suivi une démarche de validation du contenu et atteste que celui-ci reflète l'état
de l'art. Il recommande au professionnel de ne pas s'écarter des solutions préconisées dans le document
sans avoir pris l'avis d'experts reconnus.
Le Certu publie également les collections : débats, dossiers, rapports d'étude.

C

L’enquête ménages déplacements « standard Certu »
Guide méthodologique

our élaborer, évaluer une politique de déplacements, effectuer des comparaisons, une bonne
connaissance de la mobilité est indispensable. Il faut pour cela utiliser une méthode de recueil des

données harmonisée, rigoureuse et pérenne. L'enquête ménages déplacements « méthode standard Certu »
constitue l'un des outils essentiels à la réalisation d'études de déplacements. Sa méthode strictement
encadrée et contrôlée permet d'obtenir des données objectives, fiables et comparables dans le temps ou
dans l'espace. Depuis le début des années soixante-dix, cette méthode a permis de réaliser une centaine
d'enquêtes sur près de soixante agglomérations et d'assurer leur comparabilité et la fiabilité des résultats.
Le respect de la méthode donne lieu à l'attribution d'une subvention de l'État. Ce guide actualise les dossiers
méthodologiques de 1975, 1989 et 1998.

Cf. Summary of the content translated into English at the end of the work.
Versa la sintesis de la obra traducida al español al final del libro.
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Les chiffres clés des enquêtes ménages déplacements, méthode standard Certu
Principaux résultats des enquêtes réalisées entre 1996 et 2004
Cédérom
2004

La mobilité urbaine en France – les années 90
2002

Calcul a posteriori des distances dans les enquêtes ménages déplacements
2005
Téléchargeable sur www.certu.fr

La mobilité urbaine des années 2000 : vers un « découplage » entre la possession
et l’usage de la voiture ?
Fiche n° 3
2007
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Mobilités et transports – les recueils de données sur la mobilité urbaine
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