
 

 

 

 

Mulhouse, le 10 février 2009 

Communiqué 

L’enquête sur les déplacements se poursuit 

 

L’Insee réalise actuellement pour le compte du Sitram une enquête sur les 
« déplacements urbains » auprès des habitants des 24 communes du Sitram. 
 

La collecte, qui a débuté en janvier, est assurée par une cinquantaine d’enquêteurs et se 
poursuivra au moins jusqu’à la fin mars. Au total, 3 750 ménages seront interrogés sur 
leurs pratiques de déplacement. 
 

Comment un ménage est-il contacté ? 
L’Insee tire au sort des logements dans ses bases de sondage. Ce sont les occupants de 
ces logements qui sont enquêtés.  
Les enquêteurs, après repérage de ces logements, envoient une « lettre avis » aux 
occupants pour leur indiquer qu’un enquêteur de l’Insee, dont le nom est cité dans ce 
courrier, prendra contact avec eux pour fixer une date de rendez-vous. 
A la date convenue, l’enquêteur se présente afin de recueillir les données : l’entretien 
demande une disponibilité d’environ une heure. 
 

Qui peut être interrogé ? 
En fonction de la taille du ménage, une ou deux personnes sont interrogées sur tous leurs 
déplacements réalisés la veille de l’entretien.  
L’interview peut concerner toute personne du ménage âgée d’au moins 5 ans. Seuls les 
déplacements des jours de semaine (hors vacances scolaires) sont décrits, quel que soit 
le mode de transport utilisé - vélo, voiture, transports en commun, tracteur, rollers,… et 
même la marche à pied.  
Des questions d’opinion sur la vie locale et les principaux modes de transports (voiture 
particulière, transports en commun et vélo) complètent le questionnaire. 
 

Un anonymat garanti 
L’enquêteur qui se présente aux ménages est muni d’une carte professionnelle de l’Insee. 
Il est soumis au secret professionnel. 
Les données recueillies sont confidentielles et anonymes. Il ne sera fait aucun autre usage 
que statistique de ces informations. 
 

L’enquête sur les déplacements, un investissement pour l’avenir 
Pour déterminer les politiques d'aménagements et de déplacements de l’agglomération 
mulhousienne, il est indispensable de comprendre comment les habitants se déplacent. 
Dans cette optique, l’enquête ménages déplacements permettra de mieux connaître les 
pratiques et les besoins des habitants en matière de déplacement. Il s’agit autant d’un 
outil d’évaluation des investissements réalisés que d’un outil d’orientation pour les 
décisions à venir, dans le domaine des transports mais aussi celui de l’aménagement du 
territoire.  
 
 

Contacts : 
Pauline Moussalli       Catherine Fischer 
Responsable de la communication du Sitram   Chef de projet 
03 89 43 16 56       03 88 52 40 40 
p.moussalli@sitram.net      catherine.fischer@insee.fr

mailto:p.moussalli@sitram.net
mailto:catherine.fischer@insee.fr

