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Plan de la présentation


Pourquoi une enquête à l'échelle régionale Picardie ?



Quelles connaissances a-t-on sur les déplacements en Picardie ?



Qu'est ce que pourrait être une enquête déplacements
« régionale » ?



Que disent les enquêtes et les données existantes sur les
déplacements « régionaux » en Picardie ?



Méthodologie retenue pour l'EMP
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Une enquête régionale en Picardie :
pour quoi faire ?
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Les objectifs


Connaître la mobilité des habitants de la région Picardie : modes,
motifs, OD, etc. pour alimenter les travaux régionaux (SRADDT,
modèle GES de l'Ademe, modèle multimodal, etc.)



Pouvoir confronter l'offre de transport existante avec les pratiques
et les besoins réels, notamment pour les réseaux régionaux et
départementaux



Identifier les potentiels de développement des transports
alternatifs à la voiture solo, notamment pour rabattement sur
les gares
Les données existantes ne permettent pas d'avoir le niveau
d'information suffisant, d'où cette enquête spécifique
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Éléments de connaissance sur les
déplacements en Picardie
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Les données du recensement de
la population (Insee)

Era Mob

Quelles données sur les déplacements ?




Migrations résidentielles (indiquent la zone de résidence actuelle et la zone de
résidence antérieure)... mais données plus disponibles depuis 2009



Migrations professionnelles ou scolaires :


Flux domicile-travail des actifs (niveau communal) et par mode (mode principal)



Flux domicile-étude



Ces données pouvant être croisées avec quelques caractéristiques du logement et des
individus (type de ménage, le type de logement, le statut d'occupation du logement, le sexe,
le diplôme le plus élevé, l'âge, la CSP, le statut professionnel, le nombre de personnes du
ménage, le nombre de voiture du ménage...)

Les données Insee ne concernent
qu'une partie des déplacements
19 juin 2013

6

Era Mob

Exemple d'exploitation des données INSEE
sur les migrations Domicile-Travail
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Exemple d'exploitation des données INSEE
sur les migrations Domicile-Travail
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Les Enquêtes Déplacements
« Standard Certu » en Picardie

Era Mob

Les Enquêtes Ménages Déplacements



Enquêtes au cours desquelles on recense tous les déplacements effectués par les
personnes (échantillon) résidant sur un territoire (PTU, aire urbaine ou autre)





Deux « EMD » en Picardie réalisées en 2010 :




EDGT Pays du Grand Amienois sur 380 communes (5.103 ménages enquêtés en
face à face sur Amiens Métropole et par téléphone sur le reste du territoire)
EDVM Beauvais (CA Beauvais 31 communes): 1.148 ménages enquêtés par
téléphone

Les EMD permettent d'avoir une vision globale de la mobilité des
résidents sur un territoire
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… mais la région Picardie n'est que
très faiblement couverte par les EMD
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Autres données déplacements en
Picardie
Les enquêtes cordon OD (routières)




Enquête auprès d'un échantillon d'usagers circulant sur un axe (et passant en un point donné)
permettant de recenser le déplacement (origine, destination, motif) en cours de réalisation



En Picardie : une seule enquête OD récente = Enquête cordon autour du Pays du Grand
Amienois (2010): environ 39.500 conducteur VL enquêtés et 7.700 chauffeur PL

Les enquêtes « photos » auprès des usagers du train




Enquêtes utilisées par la Région pour mieux connaître le profil de la clientèles TER



Enquêtes qui viennent en complément des données issues des statistiques de clientèle (vente
de billets, comptages)

L'ENTD (Enquête Nationale Transports Déplacements)




Des analyses et exploitations pertinentes par grands territoires (par ex: Paris, pôles urbains
des AU, communes multipolarisées, espaces à dominante rurale / PTU hors PTU)



Picardie: l'échantillon enquêté est de 1.225 déplacements recensés faits par les Picards
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Les limites des données
disponibles à l'échelle de la région
Picardie

19 juin 2013

12

Era Mob

Limites des données disponibles
Insee (Recensement Population)




Que les déplacements D-Travail ou D-Etude



Description sommaire des modes de transport pour le DT (rien sur le domicile-études)



Données relativement « imprécises » : données à la commune

Les Enquêtes Ménages Déplacements






Enquêtes plutôt orientées « déplacements urbains » au sein des « PTU »
Les déplacements à caractères plus « interurbains » peu appréhendés par ces enquêtes (car
échantillon très faible en général)

Les enquêtes cordon OD (routières)




Que le mode routier (mais la méthode peu être adaptée aux autres modes)



Ne s'intéressent qu'aux usagers franchissant un point donné sur un axe



Questionnement très réduit compte tenu de la méthode d'enquête (interview des usagers sur
la route)
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Limites des données disponibles
L'ENTD




Échantillon « Picardie » très réduit ne permettant pas de faire des analyses fines



431 ménages Picards enquêtés (taux de sondage 0,05%)



1225 déplacements enquêtés


Dont 6 déplacements en TER, 2 en Cars, et 18 en Cars Scolaires !
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Qu'est ce que pourrait être une
enquête déplacements
« régionale » ?
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Qu'est ce qu'une enquête
déplacements régionale ?
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Pas de définition unique … mais deux grandes tendances




Type 1: Enquête auprès des habitants d'une région sur l'ensemble de leurs
déplacements des habitants d'une région (ex: ER NPDC, ER Rhône-Alpes)
(Enquête Globale type EMD Standard Certu)



Type 2: Enquête auprès d'un type d'individus et/ou d'un type de de
déplacements réalisés sur une région : ~ déplacements d'une certaine
distance, depuis ou vers un pôle structurant...
(Enquête Globale « filtrée »)

19 juin 2013

16

Qu'est ce qu'une enquête
déplacements régionale ?

Era Mob

Pas de définition unique … mais deux grandes tendances




Type 1: Enquête auprès des habitants d'une région sur l'ensemble de leurs
déplacements des habitants d'une région (ex: ER NPDC, ER Rhône-Alpes)
(Enquête Globale type EMD Standard Certu)



Type 2: Enquête auprès d'un type d'individus et/ou d'un type de de
déplacements réalisés sur une région : ~ déplacements d'une certaine
distance, depuis ou vers un pôle structurant...
(Enquête Globale « filtrée »)

C'est sur ce type d'enquête (type 2) que la région Picardie a
souhaité s'orienter
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Une enquête sur un certain type
de déplacements effectués sur
la région Picardie

19 juin 2013

18

Quoi/qui enquêter ?
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Intérêt de la région Picardie: s'intéresser aux déplacements
concernant (ou pouvant concerner) les autorités organisatrices
des transports régionaux et départementaux : la Région Picardie
(CR) et les Départements (CG Aisne, Oise, Somme)











=> Logique de déplacements non urbains (non couverts
complètement par un PTU car de compétence AOTU)
=> déplacements probablement plutôt de « moyenne/longue
distance »
=> déplacements faits par train (ou autocar TER) et par autocar des
CG
=> déplacements effectués autrement également dans une logique de
report modal vers les modes alternatifs (train, car)
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Que disent les enquêtes et les
données existantes sur les
déplacements « régionaux » en
Picardie ?
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Que disent les enquêtes / données sur
les déplacements « régionaux »?


Les déplacements non urbains (=« non couverts » par un
PTU = complètement à l'extérieur d'un PTU ou en
échange) occupent une place importante à l'échelle d'une
région (55% en moyenne (France) et 73% en Picardie)
ENTD 2007-2008

% Toutes régions
françaises*

% Picardie**

Interne PTU (PTU-PTU)

44%

27%

Échange entre 2 PTU différents

1%

0%

Echange PTU-Hors PTU

14%

18%

Hors PTU-Hors PTU

40%

55%

Total

100%

100%

Source: ENTD 2007-2008
*Toutes régions françaises: hors IDF, Rhône Alpes, Paca et Nord PDC
** Picardie: échantillon enquêté 1225 déplacements
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Les PTU en Picardie


17 PTU (dont 6 composés d'une seule commune)



61% de la population Picarde vit hors PTU
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Globalement, « faiblesse » des déplacements
réalisés en train et en car à l'échelle régionale
Les déplacements réalisés en train et/ou car restent
globalement faible à l'échelle d'une région (par rapport à



l'ensemble des déplacements y compris ceux effectués au sein des
PTU)








ENTD 2007-2008 (mobilité quotidienne): 1,8% des déplacements sont faits
en train ou car (France entière*)
EDGT Amiens 2010 (enquêtes auprès des résidents du pays du Grand
Amienois): 2,6% des déplacements
ER NPDC (2009-2010): 2,2%

La marche et la voiture restent majoritaires
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… mais très variables suivant le type
de relation OD considérée

Era Mob

Ainsi sur l'EDGT Amiens:




18% des déplacements entre le PTU et l'extérieur du
périmètre d'enquête (Pays du Grand Amienois) sont réalisés
en train et car
EDGT Amiens 2010

% Train

% Car

% Train
et Car

PTU-PTU

0%

0%

0%

PTU-Reste Pays Grand
Amienois

2%

3%

5%

17%

1%

18%

Reste Pays-Reste Pays

0%

4%

4%

Reste Pays-Ext

2%

3%

5%

Ensemble des relations

1%

2%

3%

PTU-Exterieur
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Domaines de pertinence du train: les
distances de déplacement
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Utilisation du train sur des distances plutôt grandes

Train

distance
moyenne

distance Médiane

9ième décile (D9)

SNCF Picardie
(Aristote 2008)****

78km

50-51km

18km

EDGT Amiens**

19km

17km

11km

ENTD*

35km

34-37km

15km

ER NPDC***

44km

35km

20km

(90% des déplacts en
train font plus de ...)

* Toutes régions françaises: hors IDF, Rhône Alpes, Paca et Nord PDC
** uniquement déplacements internes Pays Grand Amienois (donc sous estimation des distances de l'ensemble des déplacts train)
*** estimation à partir des durées déclarées dans l'enquête (et vitesse moyenne de 30km/h (intégrant temps d'arrêt)
**** y compris usagers TGV
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Domaine de pertinence du car:
distances de déplacement
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Utilisation du car sur des distances plus faibles que celles du
train et assez variables suivant le type de motif
(scolaire/non)
Car

distance
moyenne

médiane

90% des déplcts
font plus de …

ENTD* Car hors
scolaires

19km

7-11km

5km

ENTD* Cars
scolaires

9km

7km

2km

ER*** NPDC

21km

17km

5-6km

75% à 95% des déplacements en car concernent les scolaires
* Toutes régions françaises: hors IDF, Rhône Alpes, Paca et Nord PDC
*** estimation à partir des durées déclarées dans l'enquête (et vitesse moyenne de 30km/h)
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Domaine de pertinence du train
et du car: les motifs

Era Mob



Train et Car concernent en grande majorité les déplacements dits
obligés (Travail, Etude): entre 74% et 82%
Car et Transport
employeur et scolaire

Train

D-Travail

18%

45%

D-Etude

51%

26%

D-Autre motif

12%

18%

Secondaire Travail

11%

3%

Secondaire Etudes

2%

0%

Secondaire Autre

6%

8%

100%

100%

Total


Mais pas seulement.... Les autres motifs (D-Autres ou
secondaires Autres) représentent 18% (car) à 26% (train) des
déplacements
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En résumé
Le train et le car concernent essentiellement:







des relations « externes » au PTU (partiellement ou
complètement): => déplacements non urbains
des OD « moyennes » et « longues » distances
des motifs obligés (Travail et Etudes) mais aussi d'autres
motifs
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Méthodologie proposée pour une
enquête sur les déplacements
régionaux des picards
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Notion de personne éligible et de
mobilité d'intérêt régional

Era Mob



Adaptation méthodologique majeure par rapport aux
enquêtes Standard Certu classique : on ne s'intéresse
qu'aux déplacements de personnes éligibles



Personne éligible = personne ayant une mobilité d'intérêt
régional
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Mobilité d'intérêt régional
Définition retenue par une double condition :









La personne a visité une commune à plus de 10 km à vol
d'oiseau de son domicile la veille du jour d'enquête
Cette commune ne se situe pas dans le même PTU que la
commune de résidence

On se place ainsi dans les conditions de
recenser des informations intéressantes pour
la maîtrise d'ouvrage de l'enquête
19 juin 2013
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Méthodologie de l'enquête














Basée sur EDGT (téléphone) pour les personnes
éligibles de 11 ans et plus
Tirage au sort dans fichier DGI puis recherche
numéro de téléphone
Une seule personne par ménage (pb des RDV)
Une fois la personne retenue, le questionnaire
« standard » est utilisé
Périmètre : Picardie + 55 communes de SeineMaritime (EPCI inter-régionaux)
Appel d'offre en cours : 12 500 personnes (voire
plus) + option pour week-end
Recueil prévu du 30/09/13 au 19/04/14
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Les points délicats
L'occurence des personnes éligibles ?



Hypothèse de 1 ménage sur 3 retenue... Variera selon le secteur de
tirage



Pour maximiser les occurrences, un proxy peut répondre sur les
communes fréquentées par d'autres membres du ménage



Productivité des enquêteurs adaptée : 1,5 à 2 enquêtes/session (contre 6
à 8 dans une enquête téléphonique classique)



La gestion des rendez-vous




Fréquent dans les enquêtes par téléphone



Complexe car personne éligible ne l'est pas forcément tout le temps




Privilégier un rappel le jour même
N'autoriser qu'un seul report de RDV, en s'assurant de la présence d'une
mobilité d'intérêt régional la veille du nouveau RDV
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Les points délicats
Le redressement






Des infos collectées même sur ménages/personnes non éligibles pour
pouvoir redresser (taille ménage, âge, sexe, occupation principale)
Méthodologie exploratoire pour voir si on peut s'appuyer sur données DT
de l'Insee (F. Hasiak)

La comparaison avec d'autres données de
mobilité







Comparaison directe impossible...
… mais en sous-sélectionnant les personnes éligibles dans d'autres
enquêtes, on pourra faire des analyses comparatives
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Merci de votre attention
Rendez-vous l'an prochain pour les
premiers résultats !
Des questions ?
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