
ENQUÊTE MOBILITÉ MÉNAGES

VOS DÉPLACEMENTS
NOUS INTÉRESSENT !



DANS QUEL BUT ?

Cette enquête a pour but d’affiner la connaissance 
des pratiques de déplacements des habitants 
et d’en mesurer les évolutions. Cela permettra de mieux 
organiser le système de mobilité du territoire métropolitain : 
circulation routière, stationnement, aménagements cyclables, 
réseau de transports en commun... De cette meilleure 
organisation découlera, à terme, une amélioration de la qualité 
de vie des habitants. Les résultats de cette enquête seront 
rendus publics lors du 1er semestre 2018 par voie de presse 
ainsi que sur le site internet de Bordeaux Métropole.

COMMENT ?

Cette enquête s’effectuera par téléphone, 
du 12 septembre au 21 octobre 2017 auprès 
de 3 000 ménages tirés au sort. Les enquêteurs contacteront 
les ménages concernés à leur domicile et, s’ils acceptent 
de participer à l’enquête, conviendront avec eux d’un rendez-
vous téléphonique.
Selon la taille des ménages enquêtés, une à deux personnes 
âgées de 5 ans au moins seront questionnées durant 
15 min chacune maximum sur leurs pratiques de mobilité 
et les déplacements effectués la veille du jour de l’entretien. 
Des informations générales sur le nombre de véhicules 
possédés et leurs principales caractéristiques seront 
notamment demandées.
Dans les ménages comportant 1 ou 2 personnes de 5 ans 
et plus, 1 seule personne sera interviewée. 2 personnes seront 
interviewées dans les ménages de plus grande taille. 
Les jeunes personnes pourront se faire aider d’un adulte 
pour répondre. 

POURQUOI MOI ? 

Pour réaliser l’enquête, des logements seront tirés au sort. 
Si votre habitation en fait partie, vous serez  interrogés 
en tant qu’occupant actuel du logement, de manière 
à constituer un échantillon représentatif des habitants 
du territoire. Avoir une connaissance précise des habitudes 
de déplacement des Métropolitains est en effet crucial 
pour que Bordeaux Métropole et les instances compétentes 
puissent décider des améliorations à apporter aux 
infrastructures du territoire et aux offres de transport. 
Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en couple, 
avec ou sans enfant, que vous soyez travailleur, étudiant, 
retraité ou sans emploi, d’une manière ou d’une autre, 
vous vous déplacez au sein du territoire métropolitain. 



Vous êtes donc bien représentatif d’une situation 
particulière et il est utile que vous répondiez.
Il ne s’agit pas d’une déclaration, vous ne signez aucun 
document, vous ne vous engagez à aucune action. 
Vos réponses nous intéressent seulement dans un but 
statistique. Elles seront analysées de manière totalement 
anonyme. De plus, les données recueillies seront 
confidentielles et les enquêteurs que vous rencontrerez 
seront soumis au secret professionnel. 

LE RESPECT DE VOS LIBERTÉS

Cette enquête, effectuée selon une méthode largement 
éprouvée (plusieurs dizaines d’enquêtes similaires ont été 
menées en France depuis une quarantaine d’année), a été 
déclarée auprès de la Commission nationale informatique 
et libertés (Cnil).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique. Les destinataires des données sont 
les sociétés Test et Ed-Field, en charge du recueil.  
Les fichiers constitués ainsi que les exploitations 
réalisées seront rendus totalement anonymes 
conformément aux dispositions de la loi « informatique 
et libertés ».
Conformément à la loi «informatique et libertés» 
du 6 janvier 1978 et ses modificatifs, les personnes 
enquêtées bénéficient d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui les concernent. Si elles souhaitent 
exercer ce droit et obtenir communication des informations 
les concernant, elles doivent s’adresser à la société Test. 
Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données les concernant. En fin 
d’enquête, toutes les informations nominatives concernant 
les personnes enquêtées seront détruites.

CONTACTS

Bordeaux Métropole
Direction Générale de la Mobilité
Direction Infrastructure 
Déplacements
Esplanade Charles-de-Gaulle
33 045 Bordeaux 
T. 05.56.93.67.23

Société Test
7, rue Jean-Mermoz
78000 Versailles
Tél : 01.30.84.97.97
pf.bonnet@test-sa.fr

Pour toute question concernant cette enquête :




