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MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS ET DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS : 

LES MÉNAGES GENEVOIS SONDÉS 

Ces prochains jours, 6 600 ménages genevois, choisis au hasard mais de façon représentative en 
ville, dans la périphérie et en campagne, seront interrogés sur leurs habitudes en matière de trans
ports. Cette enquête par sondage vise à mieux connaÎtre les moyens de transport à disposition de la 
population, leur utilisation dans le cadre du travail et des loisirs ainsi que les motifs de déplacement. 
Chaque ménage consulté recevra, par voie postale, un questionnaire portant sur ses caractéristiques 
générales (conditions d'habitation et véhicules à disposition du ménage; âge, sexe, activité, niveau de 
formation et lieu d'activité de ses membres). En outre, chaque personne devra noter de façon précise, 
pour tous ses déplacements lors d'un jour de référence donné, les motifs, /es destinations (adresses), 
les distances parcourues et /es moyens de transport utilisés. A Genève, /es jours de référence sont 
répartis principalement entre le lundi et le vendredi, seuls quelques ménages devront indiquer leurs 
déplacements effectués le samedi ou le dimanche. 

Cette enquête est réalisée dans toute la Suisse par l'Office fédéral de la statistique (OFS) en collabora
tion avec l 'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des 
communications et de l 'énergie. Pour obtenir des informations significatives pour l'ensemble du pays, 
15 000 ménages seront interrogés à l'échelon national. De plus, les cantons de Genève, Lucerne, St
Gall ainsi que les agglomérations de Berne et de St-Gall ont demandé un élargissement de l'enquête à 
un nombre plus élevé de ménages afin de disposer de résultats représentatifs à l'échelon régional ou 
local. 

A Genève, les questions de circulation et de transports sont d'actualité et de nombreuses études sont 
en cours. L'enquête sur les transports contribuera à réunir des informations indispensables pour ap
profondir les connaissances sur les besoins de la population et pour mettre sur pied un système de 
transports plus efficace. C'est du reste pour cette raison que le Conseil d'Etat a décidé d'augmenter le 
nombre de ménages interrogés dans le canton. Les données recueillies permettront de compléter le 
"modèle de simulation des transports pour le canton de Genève". En effet, seuls les déplacements 
pendulaires (domicile - lieu de travail/école) sont relativement bien connus à l'heure actuelle. Les résul
tats de cette enquête seront également d'un intérêt général pour toute la population; c'est pourquoi le 
Service cantonal de statistique (SCS) les présentera l'an prochain dans l'une de ses publications. Mais 
il est important que les indications four11ies par les personnes consultées soient précises et détaillées, 
notamment pour que les caractéristiques fondamentales des déplacements puissent être établies pour 
tous les motifs. 

L'enquête par sondage sur les transports constitue le "microrecensement 1989". Les microrecense
ments sont réalisés-chaque année auprès d'un échantillon de ménages de toute la Suisse. Une partie 
des questions -celles portant sur les caractéristiques générales des ménages - se répètent d'année en 
année; les autres questions traitent de façon approfondie un thème particulier d'intérêt politique et 
social. Ces enquêtes par sondage permettent de recueillir auprès d 'un nombre relativement restreint de 
personnes, des informations représentatives de l'ensemble de la population. Elles sont donc 
économiques et ne sollicitent la collaboration que d'un nombre limité de personnes. 

Rappelons encore que chaque ménage appelé à participer à cette enquête a la garantie que les rensei
gnements fournis seront traités de manière strictement confidentielle, rendus anonymes et ne seront 
utilisés qu'à des fins statistiques. Chaque ménage recevra, s'ille désire, un bref rapport de I'OFS sur les 
résultats de ce sondage à l'échelon fédéral et une présentation par le ses des résultats propres au 
canton de Genève. 
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