
 
 
 
 
 

16 juin 2005 − n° 22 

 

 
 
 
 

Office cantonal de la statistique  (OCSTAT) 
82, route des Acacias  1227 Les Acacias  •  Case postale 1735  CH-1211 Genève 26 
Téléphone : + 41 (0)22 327 85 00  •  Fax : + 41 (0)22 327 85 10 
statistique@etat.ge.ch  •  www.geneve.ch/deee  •  www.geneve.ch/statistique 

Département de l’Economie, 
de l’Emploi 
et des affaires Extérieures 

République 
et Canton 
de Genève 

Les résidents du canton de Genève consacrent la majorité 
de leurs déplacements aux loisirs 

Le microrecensement des transports, réalisé en 2000, a permis de constater, entre 
autres, que les loisirs constituent le principal motif de déplacement des habitants du 
canton de Genève (38,2 % du total des déplacements), suivi par le travail (23,1 %), et 
que la moitié des ménages du canton possèdent une seule voiture, un ménage sur 
cinq n'en possédant point. 

En moyenne, 3,3 déplacements par habitant et par jour 

Parmi les résidents du canton de Genève, 89,9 % ont effectué au moins un déplacement le jour de 
l'enquête. Le nombre moyen de déplacements, par habitant et par jour, est de 3,3 à Genève, contre 
3,6 dans l'ensemble de la Suisse. A noter qu'un déplacement commence au moment où une 
personne se met en mouvement pour un motif déterminé et s'achève quand la destination est 
atteinte. 

La distance moyenne d'un déplacement est de 7,0 km à Genève (10,4 km dans l'ensemble de la 
Suisse) et sa durée moyenne de 22 minutes et demi (26 pour la Suisse), alors que la distance 
journalière moyenne parcourue par personne est de 25,5 km à Genève et de 37,1 km dans 
l'ensemble de la Suisse. 

Dans le canton, la voiture est le moyen de transport le plus fréquemment utilisé pour se déplacer 
(31,5 % des déplacements en tant que conducteur, 10,3 % en tant que passager), suivi par la 
marche (29,5 % des déplacements). Les transports collectifs, seuls ou combinés avec la marche, 
sont utilisés pour 13,1 % des déplacements. 

Par ailleurs, en six ans, la vitesse moyenne des déplacements à Genève a sensiblement diminué, 
passant de 19 km/h en 1994 (année du précédent microrecensement) à 16,5 km/h en 2000. 

Un ménage sur cinq ne possède pas de voiture, deux sur cinq n'ont pas de vélo 

L'équipement des ménages du canton de Genève en voitures est proche de la moyenne nationale : 
50,6 % des ménages du canton en possèdent une (50,2 % pour l'ensemble de la Suisse), 28,9 % en 
possèdent deux ou plus (29,8 % pour la Suisse) et 20,5 % n'en possèdent pas (19,9 % pour la 
Suisse). Le degré de motorisation (nombre de voitures pour 100 ménages) est de 114 à Genève, 
contre 117 pour l'ensemble de la Suisse.  

La proportion de ménages genevois qui ne possèdent pas de vélo est deux fois plus importante que 
celle qui n'ont pas de voiture (respectivement 41,6 % et 20,5 %). En Suisse, les adeptes du vélo 
sont nettement plus nombreux : 72,2 % des ménages en possèdent au moins un.  

A noter encore que 25,0 % des habitants du canton possèdent un abonnement des transports 
publics urbains et 25,3 % un abonnement des CFF. 
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Le microrecensement des transports 

Organisé par l'Office du développement territorial (ARE), en collaboration avec l'Office fédéral de la 
statistique (OFS), le microrecensement des transports est une enquête nationale, réalisée par 
sondage, qui vise à étudier les comportements des habitants du pays en matière de mobilité. Elle 
comporte plusieurs volets, dont les plus importants sont consacrés à l'équipement des ménages en 
matière de transports et aux déplacements des personnes. Comme d'autres cantons, Genève a 
procédé à une extension de l'échantillon de personnes interrogées afin de disposer de résultats 
représentatifs à son échelon. 

Répartition des déplacements dans le canton de Genève, selon le moyen de transport, 
en 2000 

TINM + TIM 4,5%

TINM + TC 8,3%

Auto conducteur 
31,5%

Marche 29,5%

TINM + auto passager 
1,0%

Auto passager 10,3%

Vélo 3,8%

Moto et moto légère 
4,1% 

Autres combinaisons 
2,1%

Transports collectifs 
4,8%

Combinaisons 
15,9%

 
TINM : transports individuels non motorisés (marche, vélo); 
TIM : transports individuels motorisés (voiture, moto, etc.); 
TC : transports collectifs (bus, tram, etc.). 
Source : OFS - ARE / Microrecensement des transports 2000 
 

 
Pour en savoir plus 

Comportement des habitants de Genève en matière de mobilité. Résultats du microrecensement 
des transports de 2000. OCSTAT, Communications statistiques no 21, Genève, mai 2005, 19 pages 
(prix : 15 francs). 

 


