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déplacements
GRAND TERRITOIRE

ÎLE DE LA RÉUNION

Enquête

2 février / 18 juin 2016

Enquête Déplacements Grand Territoire,
du 2 février au 18 juin 2016
Du 2 février au 18 juin 2016 une Enquête Déplacements Grand Territoire, est organisée,
pour la première fois, à la Réunion. Cette enquête a pour objectif de connaître les pratiques
de déplacement des Réunionnais afin d’adapter les politiques publiques en matière de
mobilité.
Elle suit la méthodologie « standard Certu », développée et maintenue par le Cerema (Centre
d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement),
établissement public de l’Etat.
Ce type d’enquête a été labellisé d’intérêt public par le Conseil National de l’Information
Statistique.

Une enquête menée en partenariat
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.
Le SMTR bénéficie, également, de l’assistance du CEREMA.
La réalisation des enquêtes sur le terrain a été confiée à la société AlyceSofreco.

Périmètre d’étude
L’ensemble de l’Ile de la Réunion est découpée en 99 secteurs d’enquête. Sur ces secteurs :
- 75 situés en zone urbaine sont enquêtés en face à face
- 24 situés en zone rurale sont enquêtés par téléphone

Techné Cité 2016

NB : Seront interrogées au moins 160 personnes de 5 ans et plus au sein de chacun de ces secteurs.

La méthode
Afin de constituer un échantillon représentatif, les ménages enquêtés sont tirés au sort parmi un fichier national.
Environ 5 400 ménages sont enquêtés à domicile en face à face et 3 200 ménages par téléphone.

17 000 Réunionnais interrogés
Environ 17 000 personnes seront interrogées au cours du premier semestre 2016 sur la
totalité de leurs déplacements effectués la veille, peu importe leur mode de déplacement.
En fin d’enquête, toutes les données personnelles sont détruites. Les résultats obtenus sont
rendus totalement anonymes.

Un volet spécifique handicap
Le SMTR, en partenariat avec la MDPH, a souhaité intégrer un volet handicap à l’enquête. Aussi, 1 000 personnes
porteuses de handicap seront également interrogées. Des dispositifs spécifiques ont été prévus à cet effet : assistance
à domicile, traduction en langue des signes.

Le calendrier
•
•
•
•
•
•

T irage au sort de l’échantillon : octobre 2015.
Repérage des ménages tirés au sort dans les secteurs enquêtés en face à face : de
novembre 2015 à janvier 2016.
Recherche des numéros de téléphone des ménages tirés au sort dans les secteurs
enquêtés par téléphone : de novembre 2015 à janvier 2016.
Réalisation des interviews en face à face et par téléphone : du 2 février au 18 juin
2016.
Exploitation des résultats : de juillet à octobre 2016.
Communication des résultats : à compter du dernier trimestre 2016.

Pour 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.
Le SMTR tient à remercier tous les acteurs locaux pour leur participation active à l’Enquête Déplacements Grand
Territoire ; collaboration sans laquelle cette enquête ne saurait être une réussite.

Contact :

SMTR
Centre d’Affaires CADJEE
62 Boulevard du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 02 62 73 47 30
Mail : edgt-smtr@orange.fr
smtr-mobilite.re
facebook.com/smtr974

