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Contenu du diaporama 

Méthodologie générale

� Préambule

� Objectifs

� Types de données recueillies

� Administration des enquêtes

� Résultats globaux, taux de sondage
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Préambule

� Pilotage CGDD / SOeS

� Financements DGITM ; SOeS ; Ministère espagnol des 
transports via l'Université de Valence, RFF et LTF

� Une large diffusion sur le site du SOeS

� http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/transports/s/transport-marchandises-
transit.html

� Fichiers détail anonymisé, exploitations, rapports, 
représentations cartographiques et un "Etudes & 
Documents" à paraître prochainement. 
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Objectifs traditionnels depuis 
1993

� Connaissance des flux internationaux de marchandises 
transportées par route en transit à travers le territoire 
français

� Connaissance des flux franchissant l ’Arc Pyrénéen et 
l’Arc Alpin (enquête conjointe avec celle réalisée en 
2009 par la Suisse et l’Autriche - CAFT)

� Analyse des évolutions par rapport à 2004
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Objectifs nouveaux en 2010

� Élargissement de l’analyse au Tunnel sous la Manche et 
au port de Calais afin de compléter la couverture du 
transit tout en profitant de l’opportunité pour analyser 
une partie des flux transmanche

� Connaissance des flux générés par l’Autoroute 
Ferroviaire Alpine (Aiton-Orbassano) et Lorryrail (Le 
Boulou - Bettembourg)

� Recueil des nationalités des chauffeurs
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Les 4 niveaux de données 
recueillies

� Enquêtes par interview des conducteurs de PL 
franchissant la frontière française, quelle que soit leur 
nationalité

� Recueil du parcours routier, notamment en France

� Recensements des PL par catégorie et pavillon

� Comptages automatiques du trafic PL
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Plan de sondage

Principe de stratification :

� dans l’espace : selon 9 postes (Bâle, Mont-Blanc, 
Fréjus, Montgenèvre, Vintimille, Perthus, Biriatou, 
Tunnel sous la Manche, ports de Calais et Douvres) et 
selon le sens de circulation (entrée et sortie de France)

� dans le temps : selon le mois, le type de jour dans la 
semaine (ouvré et non ouvré), et le type de période dans 
la journée (matin, après-midi, nuit)
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Intensité du sondage

� 36 périodes d’enquête  à raison de 3 par mois en 
moyenne, respectant l’équilibre des types de jours dans 
le cas général. 

Cas particuliers :

� 42 périodes à Biriatou de façon à atteindre un taux de sondage 
proche de celui du Perthus en dépit de conditions de terrain 
d’enquête moins favorables

� 33 périodes au final au Perthus compte tenu de l’interruption en 
août-septembre 2010 

� 12 périodes au Montgenèvre compte tenu d’un trafic nettement plus 
faible que sur les autres postes
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Échantillon et taux de sondage

� 66 650 interviews validées 

� 354 000 PL recensés pendant les heures enquêtées

� 11 783 000 PL comptabilisés sur 12 mois en 2010

� Taux de sondage global = 0,56%


