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Thème « Mobilité et déplacements » 

 

Contribution du groupe recensement de la FNAU—Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 

 

Constat  

Cette question a évolué de manière positive au fil des recensements. Le rajout de la case « 3 voitures ou 

plus » répondait  à l’évolution de la société, où les enfants majeurs détenaient aussi des véhicules. 

Cette information est utilisée de manière significative pour les calculs de taux de motorisation, elle est 

disponible sur toutes les communes et comparable. Elle est très utile pour l’analyse du stationnement 

résidentiel, pour mesurer l’influence des métropoles et l’éloignement au centre de leur péri-urbain. Cette 

variable sert aussi au pilotage de politiques publiques de déplacement et aux réflexions d’aménagement.  

Elle est aussi très intéressante pour calculer les normes de stationnements imposés dans les PLU. C’est 

une donnée précieuse qui ne doit surtout pas disparaître, et peut sans doute être améliorée. 

 

Propositions 

1- Conserver l’esprit de la question  

2 - Demander le nombre exact de voiture :  

 - Objectif enrichir l’information à peu de frais 

 - Permettre des comparaisons directes avec les Enquêtes Ménages Déplacement (EMD) 

3 - Rajouter en page centrale du questionnaire logement « Liste A » « Liste B » et « Liste C » une case à 

cocher sur détention du permis de conduire, ou rajouter l’information en questionnaire individu. 

4 - Généraliser la question des Deux-roues du questionnaire DOM-TOM au questionnaire général. 

 





Constat  

Cette question est parfois utilisée mais sous exploitée car trop imprécise. On ne sait pas trop de quoi on 

parle, et les spécialistes déplacements la négligent. Pourtant c’est le seul moyen de connaitre le station-

nement privé. 

Elle mériterait d’être reliée aux Enquêtes Ménages Déplacement (EMD). 

Il faudrait certainement plutôt cibler l’usage effectif que la seule disponibilité des emplacements privés. 

 

Propositions 

1– Arriver à distinguer : 

 - Emplacement réservé : Garage, box ou place de parking :  

  - dans  la résidence 

  - en voie publique 

  - en ouvrage extérieur 

 - Stationnement libre : perçu comme facile / difficile (Absence de solution de stationnement) 

 

2 - Si l’Insee ne doit garder qu’une ligne  transformer la question en « Combien d’emplacements de sta-

tionnement réservé à votre usage personnel utilisez-vous pour vos véhicules à moteurs (>125 cm3). Ré-

ponse possible de 0 à 4. 

 

 

Proposition de nouvelle question  

 

13 bis : « disposez vous d’un emplacement de stationnement vélo à votre domicile  ? »  

 - Oui 

 - Non 



Nouvelle question : 



Constat  

C’est une des questions les plus exploitée sur les déplacements. Le croisement avec les autres variables 

caractérisant les personnes se déplaçant pour le travail est aussi très apprécié.  La question est essen-

tielle pour la recherche et pour les collectivités. Toutes les politiques publiques utilisent cette informa-

tion dans leur diagnostic (Scot, PLU, PDU, PLH, SDUC,…). 

Les critiques qui peuvent être faites : 

 Les deux-roues peuvent être motorisés ou pas. Certes les deux pèsent peu en termes de déplace-

ments, mais les deux n’ont rien a voir dans les pratiques (courtes ou longues distances, mode actif 

ou mode motorisé, impact négligeable dans l’espace urbain ou nuisance à l’environnement,…). Les 

politiques publiques veulent distinguer les modes doux des modes motorisés. 

 Les pratiques de multi modalités disparaissent alors qu’elles se développent. C’est la disparition de 

la variable 1999 qui pose le plus de questions. Cette question fait écho aux préoccupations du gre-

nelle de l’environnement et n’est plus considéré comme importante. 

 Le co-voiturage n’est pas identifié 

 

Propositions 

Proposition 1 

– Transformer les titres :  Quel mode de transport principal utilisez-vous le plus souvent pour aller travail-

ler ? Quel temps de trajet occupe ce mode principal, et quels temps pour les modes complémentaires ? 

 - Compléter la case à cocher par une deuxième case à remplir sur le temps.  

 - Objectif : avoir tous les modes utilisés dans le trajet, et être en mesure de les relativiser. La combi-

naison TC / VP est ainsi récupérée alors qu’actuellement un même trajet combinant deux modes et fait 

par deux répondants différents poux donner deux réponses différentes. Difficulté de mise en œuvre. 

 

Proposition 2 

 Modifier « pas de transport » en « Pas de déplacement, travail à domicile,... » 

 

Proposition 3 

 Eclater les deux roues en « mode doux vélo » « deux-roues motorisés ». 



Proposition 4 

 Rajouter une ligne 6 « Combinaison Véhicule à moteur et Transport en commun ». Solution la plus 

simple à mettre en œuvre. 

 Eventuellement la ligne ci dessus peut être éclatée en « voiture et TC » d’un coté et  « Deux roues 

motorisés et TC ». 

 

 

Proposition de nouvelle question  

 

21 bis : : « Disposez-vous d’une place de stationnement réservée sur votre lieu de travail  ? »  

 - Oui 

 - Non 
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Nouvelle question : 


