
 

 

Propositions de Tisséo-SMTC 

en vue de l’évolution du questionnaire de recensement de la population 

Thème « Mobilité et déplacements » 

1) Présentation  de  Tisséo-SMTC 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine est une 
émanation de trois collectivités : 
. La Communauté Urbaine du Grand Toulouse, 
. La Communauté d'Agglomération du Sud-Est Toulousain (Sicoval) 
. Le Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la Région Toulousaine 
Tisséo-SMTC associe 83 communes à un projet commun : celui de tisser un lien à 
travers un réseau de transport urbain moderne et efficace, alliant bus, métro, 
tramway et transport à la demande (TAD). 
 
Animé par 109 millions de déplacements en 2011, le réseau Tisséo évolue 
régulièrement par la mise en service de nouvelles lignes, de nouveaux services 
(covoiturage, plans de déplacements d’entreprise, parcs à vélo…). Au sein de Tisséo-
SMTC, les chargé(e)s d’étude observent de nouvelles pratiques et sont à l’affût des 
informations statistiques susceptibles d’appuyer leurs analyses. 
Aussi le recueil de données via le questionnaire de recensement de l’INSEE mis à jour 
sur les questions de mobilité et de déplacement serait-il un outil déterminant. 

2) Propositions d’amendement du questionnaire de recensement 

Les chargé(e)s d’études de Tisséo-SMTC ont émis plusieurs propositions, relatives à 
deux thématiques principales : d’une part la nécessité d’une connaissance précise des 
déplacements domicile/travail voire domicile/études et d’autre part la prise en compte 
d’un spectre plus large de modes de transport. 
La problématique de la situation de handicap, présentée sous l’angle de l’accessibilité, 
est également abordée. 

 



 

 

 

- Bulletin individuel de recensement – question  21 

La question 21 pourrait être reformulée ainsi : 

Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre sur votre 
lieu de travail / d’études ? 
• Pas de transport...................................................................................1 
• Marche à pied ......................................................................................2 
• Deux-roues ..........................................................................................3 
• Voiture, camion ou fourgonnette ...........................................................4 
• Transports en commun.........................................................................5 
• Transport adapté pour les personnes à mobilité réduite (y compris véhicule 
personnel) ...................................................................................................6 

 

La question 21 pourrait être complétée par : 

- Pratiquez-vous le covoiturage pour vous rendre sur votre lieu de travail / 
d’études ? 
 Si oui   chaque jour   occasionnellement 

- Combien de temps (   minutes) exige un trajet aller-retour domicile–travail 
(domicile-études) ? 

- Combien de kilomètres séparent votre domicile de votre lieu de travail / 
d’études ? 

- Feuille de logement – question 12 

- De combien de vélos, utilisés pour les déplacements domicile-travail (ou 
domicile-études), disposent les habitants de votre logement ? 
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