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Une Enquête Déplacements Grand Territoire
c’est quoi ?
L’enquête Déplacements Grand Territoire recense les déplacements effectués
par les résidents d’un territoire. Elle fournit une photographie des déplacements
réalisés par les habitants un jour moyen de semaine afin de comprendre leurs
habitudes et proposer des solutions adaptées à leurs besoins de mobilité.
Elle concerne tous les modes de déplacements.
L’enquête réalisée à la Réunion se déroule du 2 février au 18 juin 2016.

Quels sont ses objectifs ?
L’Enquête Déplacements Grand Territoire vise 4 objectifs :
•
connaître les pratiques de déplacement des Réunionnais,
•
mesurer leurs attentes en matière de mobilité,
•
adapter les politiques de déplacement à ces attentes
(circulation, stationnement, transports en commun, etc.),
•
évaluer, sur le long terme, les effets des politiques menées.

Qui pilote ?
C’est le SMTR (Syndicat Mixte de Transports
de la Réunion) qui pilote l’enquête en
partenariat avec l’Etat, la Région, le
Département, la CINOR, le TCO, la CIVIS,
la CASUD, la CIREST.
La réalisation des enquêtes sur le terrain est
assurée par la société AlyceSofreco.

Qui est interrogé ?
Au total, 8 700 ménages tirés au sort sur l’ensemble de l’île sont invités à
participer à l’enquête. Tous les membres du foyer, âgés de 5 ans et plus, sont
interrogés individuellement pour les entretiens au domicile, 1 à 2 personnes du
foyer pour les entretiens au téléphone
1 000 personnes porteuses de handicap sont également  interrogées, l’enquête
intégrant un volet spécifique handicap.
Au total, 17 000 Réunionnais sont concernés.

Comment se déroule l’enquête ?
•
•
•

•

L es ménages interrogés sont tirés au sort et en sont informés
par courrier ou par téléphone, avant le début de l’enquête.
L’enquête se déroule en face-à-face ou par téléphone. Les
personnes porteuses de handicap peuvent bénéficier, en cas
de besoin, d’une assistance à domicile.
Les questions portent sur des informations générales sur le
ménage (âge, type de logement, nombre de personnes, etc.)
puis sur tous les déplacements effectués la veille : durée,
motif, heure de départ, heure d’arrivée, etc.
Tous les modes de déplacements sont étudiés : marche à pied,
vélo, deux-roues motorisés, transports collectifs, voiture.

En fin d’enquête, toutes les données personnelles sont
détruites. Les résultats obtenus sont rendus totalement
anonymes.

Quelles sont les étapes ?
•
•
•
•

Tirage au sort de l’échantillon : octobre 2015.
Repérage des ménages tirés au sort : de novembre 2015
à janvier 2016.
Réalisation de l’enquête : du 2 février au 18 juin 2016.
Résultats : à compter du dernier trimestre 2016.

Comment s’informer ?
Les ménages directement concernés par l’enquête peuvent obtenir
des informations en appelant le :
02 62 40 18 94 ou 02 62 32 10 88
ou par mail :

edgt.reunion1@alycesofreco.fr.
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