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Résumé
Dans le prolongement des projets de recherche MOBLOC et MOBILLUX, cofinancés par le Fonds
National de la Recherche du Luxembourg (FNR), la Politique Scientifique Fédérale de Belgique, le
Centre National de la Recherche Scientifique en France et le CEPS/INSTEAD, ce dernier organise une
conférence scientifique le 4 juillet 2008 portant sur la thématique de la mobilité géographique à
travers le prisme des « Enquêtes Transport » qui ont notamment lieu dans les pays limitrophes du
Luxembourg. En effet, les questions de mobilité, qu’elles soient en rapport avec les problèmes de
congestion qui se posent notamment aux heures de pointe, mais aussi avec les comportements des
ménages et des individus face à ces problèmes, n’ont jamais fait l’objet d’une telle enquête comme il
en existe par ailleurs dans les pays occidentaux. Cette lacune devient nécessairement une faille
dans le paysage socio-économique et politique national actuel, étant donné que le Luxembourg s’est
donné comme mission prioritaire, au niveau de l’aménagement de son territoire, d’améliorer entre
autres son partage modal en faveur des modes alternatifs à la voiture, le tout dans la perspective
d’un développement durable.
Lors de cette conférence, cofinancée par le FNR, cinq intervenants, responsables de ces enquêtes
nationales en Belgique, en Allemagne et en France, préciseront les objectifs et les opportunités
scientifiques qu’offrent ces « Enquêtes Transport ». Un dernier conférencier évoquera les
comparaisons possibles de ces enquêtes à l’échelle européenne. Suivra un débat qui permettra de
confronter les points de vue entre les principaux responsables luxembourgeois de la mobilité et les
spécialistes européens de cette thématique.
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Exposé de la thématique
Que ce soit à l’échelle interrégionale, de la Grande Région par exemple, ou au sein d’une entité
territoriale nationale comme le Luxembourg, la question de la mobilité en général et des
déplacements quotidiens en particulier est au cœur des préoccupations des instances politiques et
de la société civile, que ce soit par rapport à l’aménagement du territoire ou aux réflexions
environnementales. Il est certain que les investissements infrastructurels qui sont en jeu pour
améliorer les systèmes de transport luxembourgeois et transfrontaliers sont d’une large ampleur et
justifient à eux seuls le recours à de nombreuses études d’impact ou de faisabilité. Ces recherches
préliminaires reposent souvent exclusivement sur des méthodes mathématiques et économétriques
pour modéliser la circulation et/ou la mobilité ; elles nécessitent généralement, pour leur calibration,
la mise en place d’enquêtes liées à la demande de déplacements des usagers (en simplifiant, il s’agit
des activités de ces usagers). Certaines enquêtes, de type recensement de la population, nous
renseignent sur les déplacements des couples domicile travail ou encore domicile école. Ainsi, nous
savons que la part des actifs ayant un emploi et travaillant en-dehors de leur commune de résidence
est passée de 40% en 1970 pour augmenter progressivement à 50% en 1981, 60% en 1991 et plus
de 66% en 2001.
Plusieurs études ont d’ailleurs déjà porté sur les déplacements domicile travail au Luxembourg,
qu’il s’agisse des actifs résidants ou frontaliers. Le CEPS/INSTEAD a contribué à nombre d’entre elles,
notamment sur les stratégies de déplacement domicile travail des frontaliers (Gerber, 2005), les
considérations des résidants par rapport à un projet de tram-train au niveau des résidants (Bousch,
Gerber, 2002) ou encore la délimitation des zones de résidence des frontaliers par rapport à leur lieu
de travail (Schneider, 2005). Plus récemment, deux projets de recherche alimentent plus
particulièrement la problématique de la mobilité locale (cf. résumés plus loin, pp. 4-5). L’un d’entre
eux, MOBILLUX, coordonné par le CEPS/INSTEAD et cofinancé par le FNR, se focalise plus
particulièrement sur les interactions entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne des résidants
luxembourgeois et des frontaliers. Ce projet nous donne déjà l’occasion de poursuivre certains
travaux, basés entre autres sur différents fichiers administratifs existants et certaines enquêtes de
terrain, comme la thématique liée à l’attachement territorial au regard de la mobilité quotidienne
(Enaux, Gerber, 2008). L’autre projet de recherche, dirigé par le Groupe Recherche Transport (GRT)
de l’Université de Namur, en collaboration avec le département GEODE du CEPS/INSTEAD et le
Groupe d’études de Démographie Appliquée (GéDAP) de Louvain-la-Neuve, se propose d’analyser
ces mêmes interactions, en Belgique, selon une méthodologie plus macroscopique, associant des
modèles de transition de démographie et d’évolution de l’accessibilité.
Ceci étant, tout en sachant que la mesure de la mobilité domicile travail demeure fondamentale
(en Belgique par exemple, 39% des déplacements sont dus à l’activité du travail en 1999) – car
engendrant des problèmes de congestion aux heures de pointe –, elle ne tient pourtant pas compte
des autres types de déplacement, comme ceux du week-end ou des personnes qui ne travaillent
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pas/plus. Or, ces déplacements ont un impact évident (entre autres phénomènes) sur les émissions
de gaz à effet de serre ; et depuis le questionnaire organisé par le ministère des Transports en 1995,
aucune enquête spécifique n’a été réalisée au Luxembourg. Devant la difficulté d’obtenir ces
informations, d’aucuns préconisent de favoriser effectivement les « Enquêtes Déplacements » ou
« Enquêtes Budget Temps », se concentrant à la fois sur les motifs et les chaînes d’activités des
déplacements effectués par les résidants.
En effet, différentes problématiques peuvent être évoquées à propos de l’offre et de la demande
de mobilité géographique. Donnons-en quelques-unes qui soulignent l’urgence d’agir :
- devant la flexibilité grandissante du marché de l’emploi, planifier les offres de desserte de
transport en commun des salariés devient de plus en plus difficile ;
- l’augmentation de la proportion des frontaliers ne va pas forcément dans le sens d’un
partage modal en faveur des transports publics, malgré certains efforts déployés par les
acteurs institutionnels transfrontaliers. Le développement de cette main-d’œuvre
particulière devrait favoriser, pour le moins, la planification transfrontalière des transports
en commun en fonction d’objectifs communs et clairs ;
- la concentration de l’emploi au sein de l’agglomération de la capitale luxembourgeoise
peut être un atout dans la planification des transports en commun comme un goulot
d’étranglement si des mesures anticipatives ne sont pas mises en place rapidement ;
- les actifs ne sont pas les seuls en cause de l’augmentation de la dépendance
automobile. En effet, à l’heure où le vieillissement démographique croît, les pensionnés
sont de plus en plus indépendants et utilisateurs de la voiture, développant l’émission des
gaz à effet de serre ;
- le niveau de vie qui augmente ne va pas forcément dans le sens d’une réduction qui suit
les recommandations luxembourgeoises et européennes de diminution de CO² ;
- la périurbanisation galopante du Luxembourg, qui rime avec l’étalement urbain et des
espaces de vie dilués, ne favorise pas la mise en place de transports en commun
efficients.
Ces quelques constats ne sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux que Jean-Claude Juncker a
évoqués lors de son discours de l’Etat de la Nation, le 22 mai 2008 dernier. Avec des propositions
orientées sur une politique de l’offre, il a souligné que la mobilité et son évolution ne participaient pas
d’un état optimal, notamment en matière d’infrastructures de transport en commun, tout en mettant
l’accent sur la volonté de partenariat transfrontalier en la matière. Ainsi, pour ne citer que quelques
exemples, le Premier ministre a insisté sur le futur tram de la ville de Luxembourg qui devra être
connecté aux infrastructures à l’échelle interrégionale, ou encore sur une nouvelle ligne ferroviaire
entre la France et le Luxembourg afin d’améliorer le trafic des nombreux travailleurs frontaliers. C’est
dans ce cadre de travail que la conférence scientifique du 4 juillet 2008 a été envisagée : en
rassemblant les principaux experts des trois pays limitrophes du Luxembourg, nous pourrons
plus facilement mettre en place un dispositif de recherches visant à comprendre les
comportements de mobilité des résidants luxembourgeois et des frontaliers.
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Les comités de la conférence

Comité scientifique
Philippe GERBER, Chargé de recherches, Département GEODE du CEPS/INSTEAD, Luxembourg
Geoffrey CARUSO, Assistant-Professeur, unité de recherches IPSE, Université du Luxembourg
Gabriel DUPUY, Directeur du laboratoire CRIA, CNRS / Université Paris I, Panthéon Sorbonne
Christophe ENAUX, Directeur-adjoint du laboratoire Image et Ville, CNRS / ULP de Strasbourg
Isabelle THOMAS, Directeur de recherches FNRS, Département CORE, Louvain-la-Neuve

Comité d’organisation
Philippe GERBER, chargé de recherches, Unité de recherche GEODE du CEPS/INSTEAD
Samuel CARPENTIER, chargé de recherches, Unité de recherche GEODE du CEPS/INSTEAD
Carole STEFANUTO, technicienne de recherches, CEPS/INSTEAD
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Quelques projets du CEPS liés à la mobilité
Le projet de recherche MOBILLUX – Quelles mobilités au Luxembourg et dans son espace
transfrontalier ? Connaître les interactions entre mobilités quotidienne et résidentielle (résumé)
Le Luxembourg, par rapport à ces voisins européens, est encore relativement épargné par les problèmes
économiques. De par son dynamisme, le pôle d’emplois luxembourgeois attire encore nombre de travailleurs.
Par contre, l’étroitesse du Grand-Duché et le coût très élevé des logements génèrent une aire métropolitaine
fonctionnelle transfrontalière dans laquelle les flux automobiles sont considérables. Cet usage massif de la
voiture, qui traduit une dépendance automobile croissante, permet toutefois à une très grande majorité d’actifs
de continuer à atteindre une offre de travail, tout en élargissant leurs possibilités de mobilité résidentielle.
Mais cette réponse quasi uniforme de la part des actifs exprime, entre autres, l’accroissement des contraintes
sur les stratégies de mobilité résidentielle mises en œuvre par les ménages et les individus. Le phénomène
émergent de relocalisation d’actifs résidents du Luxembourg dans les pays frontaliers confirme cette tendance
lourde à l’accentuation des contraintes, en créant une sorte de périurbanisation transfrontalière
luxembourgeoise. En même temps, elle génère des flux quotidiens supplémentaires qui, malgré les
investissements massifs en infrastructure de transport (auto)routière, n’ont guère permis de résoudre les
problèmes de congestion et, encore moins, de production de gaz à effet de serre. Il s’agit donc, à travers ce
projet, de favoriser la durabilité entre les dynamiques de mobilité quotidienne et de mobilité résidentielle. Cette
recherche souhaite plus précisément se concentrer sur la connaissance et la compréhension des interactions
entre la mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne des résidents et des frontaliers du Luxembourg,
interactions situées dans leur contexte local et transfrontalier, à travers des bases de données existantes.
Il est proposé pour cela de construire préalablement des indicateurs synthétiques de contextes liés aux aspects
démographiques, au marché de l’emploi, au marché du logement, au système de transport et à l’accessibilité
au sein du Luxembourg et de sa région transfrontalière. Ces indicateurs, rassemblés au sein d’un site internet,
nous permettent de mieux appréhender la manière dont s’articulent les décisions de localisation résidentielle
des ménages avec celles liées à la mobilité quotidienne, tout en sachant que les bases de données existantes
à elles seules ne pourront sans doute pas, à terme, rendre compte de toute la complexité de ces articulations.
Coordonnateur :
CEPS / INSTEAD, unité de recherches GEODE
Partenaires contractants:
Cellule STADE, Université du Luxembourg
Laboratoire CRIA (UMR CNRS 8504), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laboratoire Image et Ville, (UMR CNRS 7011), Université Louis Pasteur, Strasbourg
Laboratoire GéDAP, Université UCL, Louvain-la-Neuve
Durée du projet :
2007-2008
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Le projet de recherche MOBLOC – Mobilities and long term choices in Belgium (résumé)
La mobilité et le transport évoluent avec le temps et les générations. Les interactions entre la mobilité
quotidienne et les migrations des ménages sont nombreuses. L’évolution du système de transport et en
particulier la généralisation de l’automobile et le développement des infrastructures routières et autoroutières
ont complètement modifié les barrières de distance et ouvert très largement les possibilités en termes de choix
de résidence. Le phénomène d’étalement urbain résultant de ces modifications a lui-même comme
conséquence un renforcement de l’acquisition de propriété et du marché immobilier dans certaines régions,
poussant de nombreuses personnes vers un choix résidentiel de plus en plus éloigné du traditionnel centre
urbain d’activités. Les tensions entre les mobilités quotidienne et résidentielle ont donc augmenté, malgré la
récente poussée des coûts énergétiques. Cette situation produit alors des effets

sur la société et

l’environnement qui ne vont pas dans le sens d’un développement durable, tels que l’utilisation accrue de la
voiture et les problèmes environnementaux en terme d’émissions de gaz à effet de serre qui en résultent ou
bien encore ses impacts négatifs en terme de sécurité et de productivité économique, pour ne pas mentionner
l’augmentation du stress personnel et les risques pour la santé.
Mais ces nouveaux choix de résidence ont en parallèle induit des nouveaux comportements de mobilité, basés
sur une utilisation personnelle importante et probablement excessive de la voiture dans les trajets journaliers
(domicile-travail/école, courses, loisirs, …). La vie sociale elle-même (visite chez des amis ou dans la famille)
est devenue beaucoup plus spatialement dispersée. On sait déjà que la propension à changer de résidence est
déterminée par un nombre de caractéristiques individuelles ou du ménage telles que l’âge, la nationalité ou le
revenu ; mais les effets de tendances à long terme comme le vieillissement de la population, l’évolution de la
structure du ménage/de la famille, tant sur les choix de résidence que sur les comportements de mobilité,
restent jusqu’ici en grande partie imprévus.
Le projet de recherche proposé analyse les rétroactions entre la démographie et les évolutions de mobilités à
différentes échelles de temps. En particulier, le choix de localisation pour les ménages, l’accessibilité
quotidienne et les migrations internes semblent avoir des interactions fortes. En général, les mécanismes de
ces interactions peuvent être décrits comme suit : l’évolution du trafic a un impact sur l’accessibilité qui, ellemême, conjuguée aux changements sociétaux à long terme, affecte les migrations internes de la population et
la localisation des ménages, qui, à leur tour, influencent la mobilité (trafic) et l’accessibilité. L’analyse de cette
interaction requiert deux approches de modélisation complémentaires et interdépendantes : la première est
centrée sur la migration résidentielle et la seconde sur l’évolution de l’accessibilité.
Coordonnateur :
GRT (Groupe Recherche Transport), Université Notre-Dame de la Paix, Namur
Partenaires contractants:
CEPS / INSTEAD, unité de recherche GEODE
Laboratoire GéDAP, Université UCL, Louvain-la-Neuve
Durée du projet :
2007-2010
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Programme liminaire de la conférence
09h00 Accueil
09h30 Allocution d’ouverture
Georges Schroeder, président du CEPS/INSTEAD (Luxembourg)
09h40 Introduction
Philippe Gerber, responsable projet MOBILLUX (unité GEODE, CEPS/INSTEAD)
Patrick Bousch, responsable unité GEODE (CEPS/INSTEAD, Luxembourg)
10h00 L’expérience belge et les besoins de la recherche en mobilité
Philippe Toint et Eric Cornélis, responsables enquête MOBEL Belgique
(GRT, FUNDP, Namur)

10h25 L’expérience allemande dans la force d’un « Panel mobilité »
Dirk Zumkeller, responsable Panel Mobilité Allemagne
(Institut für Verkehrswesen, Université Karlsruhe)

10h45 Pause
11h00 Les leçons des « Enquêtes Nationales Transport » en France
Jean-Paul Hubert, responsable Enquête Transport France (INSEE, INRETS DEST)
11h20 Ouverture vers les nouvelles technologies : l'expérience du GPS
Philippe Marchal, responsable GPS Enquête Transport France (INRETS DEST)
11h40 Une vision européenne des enquêtes Transport
Jean-Loup Madre, responsable Programme européen COST 355 (INRETS DEST)
12h00 Questions – Réponses, en présence de :
Guy Besch, Direction Générale, ministère des Transports.
Romain Diederich, Direction de l’Aménagement du Territoire,
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire.

Alex Kies, Direction Générale, Communauté des Transports luxembourgeoise.
Modération :
Laurent Moyse, Rédacteur en Chef du journal La Voix, Luxembourg
13h00 Déjeuner buffet
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Compte-rendu de la conférence du 4 juillet
Réalisé par
David EPSTEIN, Laboratoire Image et Ville, CNRS, Strasbourg, CEPS/INSTEAD, Luxembourg

9h20 – Allocution d’ouverture
M. Georges Schroeder, président du CEPS/INSTEAD (Luxembourg) a vivement remercié les
intervenants, les organisateurs de la conférence ainsi que les participants et auditeurs.
M. Schroeder a rappelé le contexte général dans lequel s’inscrit la mobilité au Luxembourg, et a
décrit succinctement les problèmes actuels auquel son pays faisait face en la matière.

9h30 – Quels enjeux pour quelle mobilité ? Introduction et présentation de la journée
MM. Patrick Bousch et Philippe Gerber, respectivement responsable de l’unité GEODE
(CEPS/INSTEAD) et responsable du projet MOBILLUX (GEODE, CEPS/INSTEAD) ont
remémoré les enjeux liés aux questions de mobilité au Luxembourg. Ils ont souligné la
croissance économique particulièrement forte et continue du pays (PNB, emplois) ainsi que la
hausse ininterrompue du nombre de travailleurs frontaliers se rendant quotidiennement au
Luxembourg. En s’appuyant sur les dires du 1er Ministre Grand Duché lors de la déclaration de
l’état de la Nation du 22 mai 2008, mentionnant que l’organisation spatiale du pays n’était pas
« optimale », MM. Bousch et Gerber ont confirmé cette situation par la présentation d’un bref
aperçu des problèmes rencontrés. Ils ont notamment mis l’accent sur la périurbanisation,
montré la part croissante d’utilisation de la voiture individuelle, ainsi que mentionné le faible
nombre de « portes d’entrées » dont dispose le Luxembourg au regard du nombre de
travailleurs frontaliers les franchissant quotidiennement. P. Bousch et P. Gerber ont alors
souligné tout l’intérêt, en matière d’enquête, d’une collaboration entre le Luxembourg, la
Belgique, l’Allemagne et la France, ainsi que le réel besoin de données transnationales, ou du
moins transfrontalières. Dès lors, M. Gerber conclut en s’interrogeant d’une part sur le moyen
de favoriser et de mettre en place une coopération transfrontalière efficace en matière
d’enquête sur la mobilité, et, d’autre part, sur celui de réguler la périurbanisation et de favoriser
le report modal vers les transports en commun ou les modes doux.
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9h50 – L’expérience belge et les besoins de la recherche en mobilité
MM. Philippe Toint et Eric Cornélis, responsables de l’enquête MOBEL en Belgique (GRT,
FUNDP, Namur), ont fait une présentation du fonctionnement, des atouts et des possibilités
qu’offrent cette enquête. Présentant le protocole de réalisation de ces enquêtes nationales sur
la mobilité belge, ils ont détaillé les questionnaires ainsi que le processus d’échantillonnage, et
ont enfin souligné la grande dissémination des utilisations des données d’enquêtes : utilisation
administrative au niveau de projets régionaux d’infrastructures, inscription dans le projet
SAMBA (Spatial Analysis and Modelling Bases on Activities), utilisation dans le cadre de
modélisations et de travaux statistiques. MM. Toint et Cornélis ont, en guise de conclusion, mis
en lumière un atout indéniable des enquêtes MOBEL, résultant d’une part de la comparabilité
de celle-ci avec d’autres enquêtes belges telle les budget-temps (BTUS) et, d’autre part, celle
de l’inscription possible au sein de données internationales telles Eurocities-Data.

10h15 – L’expérience allemande dans la force d’un « Panel mobilité »
M. Dirk Zumkeller, responsable du Panel mobilité en Allemagne (Institut für Verkehrswesen,
Université de Karlsruhe), a présenté l’expérience allemande en matière d’enquête sur la
mobilité. Il s’est principalement attaché à décrire l’enquête du panel mobilité allemand (MOP),
enquête continue portant sur la mobilité quotidienne, démarrée officiellement en 1994. Dans un
second temps, D. Zumkeller a mentionné le panel de mobilité longue distance (INVERMO),
enquête continue débutée en 1999, ainsi que le MID, enquête nationale ponctuelle et
particulièrement détaillée, réalisée sur un échantillon de 2500 ménages. Après avoir décrit les
méthodes de recrutement, de stratification et de renouvellement de l’échantillon, M. Zumkeller a
insisté sur le fait que les enquêtes MOP et MID possédaient un « cœur » identique, qui rend
possible les imbrications et le recoupement de données, représentant selon lui un réel atout en
matière d’analyse. De plus, les enquêtes régionales de Frankfurt, Mannheim et Stuttgart sont
basées sur des principes communs à l’enquête nationale MOP, permettant également aux
données régionales de devenir comparables aux données nationales. En conclusion, il a
souligné les multiples avantages des enquêtes continues, la qualité des données recueillies au
sein des enquêtes allemandes, mis en avant les divers projets y étant directement associés et
enfin les nombreuses thématiques d’études auxquelles ces données servent à l’heure actuelle
et auxquelles elles pourront servir dans un futur plus ou moins proche.

11h15 – Les leçons des « Enquêtes Nationales Transport » en France
M. Jean-Paul Hubert, responsable des Enquêtes Transport en France (INSEE, INRETS DEST),
a présenté les objectifs, l’utilité, et le bilan des « Enquêtes Nationales Transport » en France. La
dernière enquête de ce type s’est déroulée d’avril 2007 à avril 2008, en 6 vagues d’interview.
M. Hubert mentionne que cette nouvelle enquête apporte des innovations ponctuelles, telle la
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méthode CAPI (Computer Assisted Personnal Interview) ou l’utilisation du GPS (nonobligatoire) par les répondants ; il souligne néanmoins que cette enquête 2007-2008 se calque
globalement sur celle de 1994, autorisant ainsi la comparaison dans le temps. J.P. Hubert
précise que l’enquête est composée de deux visites sous forme d’interview. La première permet
de collecter des données socio-économiques, des données sur l’équipement du ménage en
termes de véhicules (à l’aide d’un carnet véhicules) et sur les déplacements réguliers (travail,
école…). La seconde visite permet quant à elle de recueillir des données plus approfondies,
relatives aux déplacements quotidiens effectués par les personnes et leurs véhicules, ainsi que
d’interroger les individus sur leurs mouvements du week-end et de longue distance. Au final, M.
Hubert a souligné que cette enquête avait permis de relever près de 20 000 fiches adresses et
de ficher plus 16 700 voitures, 680 motos et près de 8 800 vélos. Enfin, J.P. Hubert a souligné
que, même si le questionnaire d’interview était relativement lourd (environ 2 heures d’entretien),
celui-ci avait été dans l’ensemble bien accepté. Il ajoute que le très bon taux de réponse dont a
fait objet l’enquête n’est pas étranger au caractère obligatoire de celle-ci, décrétée d’intérêt
général. En définitive, M. Hubert ajoute que le GPS proposé aux répondants en vue de relever
spatialement leurs trajets quotidiens (en remplacement du carnet de bord classique), n’a pas
rencontré l’engouement attendu par les concepteurs de l’enquête (750 individus équipés).

11h45 – Ouverture vers les nouvelles technologies : l’expérience du GPS
L’intervention de M. Philippe Marchal, responsable GPS au sein des Enquêtes Transport en
France (INRETS DEST), a permis de présenter d’un côté les évolutions récentes du matériel
GPS portatif (gain de précision, réduction de l’encombrement, du poids, du temps d’acquisition,
du prix, etc.) et, de l’autre, les principes de son utilisation au sein de l’« Enquête Nationale
Transport » de 2007-2008. M. Marchal a souligné qu’au niveau de cette dernière, l’équipe
conceptrice de l’enquête et plus particulièrement celle du volet GPS, avait choisi d’équiper non
plus les véhicules, mais bien les personnes elles mêmes, sur la base du volontariat. M. Marchal
a mentionné qu’il avait été décidé d’utiliser un système de relevé GPS automatique, dit
« passif », dans le but de limiter au maximum les contraintes d’utilisation de l’enquêté. Les
données recueillies par le GPS permettront d’apporter des informations précises sur le lieu
d’origine et de destination de chaque trajet, sur les temps de parcours, sur les vitesses etc.
Selon P. Marchal, ces relevés permettent également d’éviter les oublis involontaires des
répondants en matière de déplacements quotidiens. Enfin, M. Marchal conclut en soulignant
que, même si le nombre de personnes ayant accepté de porter un GPS lors de cette enquête
fut relativement faible, il a toute de même permis de rendre pleinement compte de la
complémentarité existant entre la méthode « CAPI » et le GPS, tant au niveau de la vérification
des données que de leur recueil. Selon lui, ceci, associé à une formation efficace des
enquêteurs, à permis de relever le défi que constituait ce volet GPS au sein d’une enquête
transport.
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12h00 – Une vision européenne des enquêtes Transport
M. Jean-Loup Madre, responsable du Programme européen COST 355 (INRETS DEST), a
présenté un état des lieux des enquêtes réalisées par les différents pays européens. M. Madre
a d’ailleurs souligné que les Enquêtes Nationales Transports restaient une spécificité
européenne, même si quelques-unes ont été effectuées aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande.
Malgré le fait que ces enquêtes soient une particularité européenne, M. Madre souligne qu’elles
n’en sont pas moins particulièrement hétérogènes : ainsi, les pays nordiques ont commencé à
en réaliser bien plus tôt que les pays d’Europe de sud ou que les pays de l’Est de l’Europe. Par
ailleurs, il note que la fréquence de leur réalisation au sein de chaque pays est plus ou moins
régulière et se base sur des méthodologies ainsi que sur des protocoles d’enquêtes différents.
J.L. Madre ajoute qu’elles ne comportent pas toujours les mêmes définitions conceptuelles, ce
qui tend à compliquer les comparaisons des résultats entre pays. M. Madre souligne par ailleurs
l’apport que constituerait une actualisation continue de ces enquêtes, tant au niveau de
l’analyse de leurs résultats qu’au niveau de leur réalisation, de leur qualité et de leur
financement (efficacité accrue des enquêteurs permanents affectés à des enquêtes
« continues », économies d’échelle). J.L. Madre a néanmoins souligné la difficulté d’articulation
entre de « grosses enquêtes », telles les enquêtes nationales, et un dispositif continu de suivi et
d’actualisation, en mentionnant notamment la détérioration presque inévitable des taux de
réponse des ménages observés dans le temps. Il a suggéré par ailleurs qu’une valorisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (GPS, GSM, RDS, le futur
Galiléo…) dans le cadre des enquêtes budget-temps, pourrait être profitable aux enquêtes
Transport en Europe. Enfin, M. Madre a insisté sur l’importance primordiale d’une équipe
d’enquête permanente et motivée. Pour conclure, M. Madre note que les domaines du logement
et des transports gagneraient à être liés de manière plus approfondie en vue de mieux
comprendre les relations qu’ils entretiennent.

12h30 – Questions – réponses
Ce débat, fondé sur un principe de questions-réponses en présence de MM. Guy Besch
(Direction Générale, ministère des Transports), Romain Diederich (Direction de l’aménagement
du Territoire, Ministère de l’intérieur et de l’Aménagement du Territoire), Alex Kies (Direction
Générale, Communauté des Transports luxembourgeoise) et modéré par M. Laurent Moyse
(Rédacteur en Chef du journal La Voix, Luxembourg) a révélé trois grands thèmes de
discussion.
Le premier eut trait à la coopération transnationale en matière d’enquête mobilité. Comme l’ont
souligné d’entrée MM. Bousch et Diederich, les processus de métropolisation du Luxembourg
ont un impact fort et rapide sur l’espace. Il faut alors assurer une continuité des données dans
le temps, réaliser un réel panel transfrontalier et recueillir des données spatiales suffisamment
fines pour permettre des enquêtes harmonisées. En réponse à MM. Bousch et Diederich,
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M. Besch corrobore ce point de vue et souligne qu’il y aura bel et bien une enquête Transport
auprès des Luxembourgeois et des frontaliers en 2009 au Luxembourg.
Le second thème soulevé lors de ce débat eut trait à l’harmonisation des méthodes
protocolaires et des concepts en Europe, et fait suite aux questionnements suscités par les
besoins de réalisation d’un panel transnational. M. Moyse s’interroge de suite sur l’engagement
des efforts d’harmonisation des méthodes et des protocoles, pouvant permettre une
coopération transnationale. Comme le précise dans sa réponse Yves Mahieu, un responsable
d’Eurostat, il est illusoire d’imaginer une harmonisation à court terme : en effet, les protocoles,
les méthodologies et les concepts (dont les définitions sont souvent propres à chaque Etat) sont
déjà bien en place au sein de chaque pays et la solution d’harmoniser les enquêtes a posteriori
est une méthode délicate. M. Mahieu suggère ainsi une harmonisation conceptuelle dans un
premier temps. M. Toint rebondit sur ces propos et note alors qu’il devrait être fait dans ce
dernier cas, un énorme travail de concertation, et qu’il faut néanmoins tenir compte de la
diversité européenne en matière de comportement de mobilité, même s’il approuve la démarche
globale. M. Madre ajoute que les nouvelles technologies (comme le GPS) pourraient contribuer
à l’uniformisation des concepts, mais conclut qu’une concertation entre chercheurs doit rester le
fondement d’une harmonisation des enquêtes à l’échelle européenne.
Le troisième et dernier grand thème abordé fut lié à la mise en application effective, c'est-à-dire
au niveau du territoire, des résultats et conclusions obtenus lors des enquêtes de mobilité. Un
membre du parti écologiste luxembourgeois interroge les intervenants, en leur demandant si les
résultats des enquêtes, démontrant toutes une part modale très majoritaire de la voiture
individuelle (notamment au Luxembourg), avaient permis la création de projets concrets
d’aménagement. M. Toint fait part de son expérience belge en mentionnant le cas de Bruxelles,
où les horaires des transports en commun ont été réaménagés avec succès (notamment en
soirée), suite à des enquêtes sur la mobilité. M. Kies précise alors que les changements
d’horaires ne sont pas toujours possibles (notamment du fait du coût de fonctionnement) et
doivent répondre à une demande jugée suffisamment régulière dans le temps.

13h15 – Remerciements
M. Philippe Gerber remercie l’ensemble des intervenants et de l’auditoire. Il annonce la mise à
disposition, sur le site internet du CEPS/INSTEAD, du compte-rendu et des diaporamas liés à
cette journée du 4 juillet 2008.
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