ENQUETE GLOBALE DE TRANSPORT (EGT) 2009-2010
SUR LES DEPLACEMENTS DES MENAGES RESIDANT EN ILE DE FRANCE
FICHE MENAGE
Code fiche : 1

N° de contrat : 43OG01

HSB

N° questionnaire :

CARTOUCHE ENQUÊTEUR À PRÉ-REMPLIR D'APRÈS LA FICHE ADRESSE
NOM DE L'ENQUÊTEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Départnt :

N° DE L’ENQUÊTEUR :

Commune : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Carroyage foyer :

À COMPLÉTER PAR L'ENQUÊTEUR LE JOUR DE L'ENQUÊTE
Date de l'interview :
(jour / mois / année)
Jour de l'interview :

Heure début :

H

Heure fin :

H

Lu.....

Ma .....

Me .....

Je .....

Ve.....

Sa.....

Jour de déplacement (veille de l'enquête) Lu.....

Ma .....

Me .....

Je .....

Ve.....

Sa.....

Bilan - Nombre de questionnaires recueillis : Q. Personnes du ménage :

Q. Déplacements :

Di .....

Q. Trajets :

TABLEAU DE BORD À COMPLÉTER PAR LE GESTIONNAIRE (POUR LA SAISIE DANS LE LOGICIEL MÉNAGES)
Secteur de tirage d'échantillon .............................................................................................................................
Numéro d'échantillon dans le secteur ..................................................................................................................
Numéro de semaine .............................................................................................................................................
Résultat de l'enquête ............................................................................................................................................
Jour de déplacement (veille de l'enquête)

Lu 1

Ma 2

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Occupation principale de la personne de référence (report de la P14 de la personne telle que P3=1) ............
Nombre de déplacements tous modes ...............................................................................................................
Nombre de déplacements TC (codes M =10 à 34) ..............................................................................................
Nombre de déplacements VP (codes M =50 à 53 / 70 à 73)...............................................................................
Nombre de déplacements 2/3 roues motorisés (codes M=54 à 55 / 74 à 75) .................................................
Nombre de déplacements Vélo (codes M=60 à 63) ...........................................................................................
Nombre de déplacements autres modes (codes M=35 à 43 / 80 à 82) ............................................................
Nombre de déplacements marche à pied (codes M=01)...................................................................................
Nombre de voitures du ménage (report de M17)...............................................................................................
Nombre de personnes de sexe masculin dans le ménage (compter les codes P2 = 1) ....................................
Nombre de personnes de sexe féminin dans le ménage (compter les codes P2 = 2).......................................
Nombre de personnes âgées de 5 ans et plus dans le ménage (compter les codes P4 = 5 et +) ...................
Nombre de moyens (trajets) TC (codes M =10 à 34).........................................................................................
Grippe A : nombre de personnes telles que P27=2 (cf. fiche Personnes) ou P29=2 (cf. fiche déplacements)....
La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et ses modificatifs, garantissent aux personnes physiques concernées un droit d'accès et
de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative auprès de tns Sofres.

LE LOGEMENT
M1. Type d'habitat dans lequel est intégré le logement
1. Individuel sans jardin ........................

4. Collectif moins de 50 logements.......

2. Individuel avec jardin _
< 300m² ..........

5. Collectif 50 à 100 logements ............

____________________

3. Individuel avec jardin > 300m² ..........

6. Collectif plus de 100 logements........

____________________

7. Autres (précisez

M2. Concernant ce logement le ménage est-il ….
5. Locataire du parc privé sous régime
1. Propriétaire (logement payé) ............
loi 48..................................................
2. Accédant à la propriété .....................
6. Autre type de locataire du parc privé..
3. Locataire d'un organisme HLM ou du
7. Logé gratuitement par l'employeur /
secteur social (SA ou Office Public) .........
logement de fonction.........................
4. Locataire du parc privé en meublé ...

) .......................

8. Logé gratuitement (sans loyer mais

avec un éventuel paiement de charges) ..

9. Autres (précisez

) .......................

____________________

Si M2 = 2 à 6 (accédant à la propriété ou locataire) poser M3 et M4, les autres (codes 1 ou 7 à 9) aller en M5
M3.
SI LOCATAIRE OU ACCEDANT A LA PROPRIETE :
Quel est le montant mensuel du loyer hors charges ?
euros
Si locataire : loyer mensuel hors charges
Si accédant à la propriété : montant total de vos remboursements
Ne sait pas ...
mensuels (actuellement) hors charges
M4. Ce montant intègre-t-il d'éventuelles allocations logement ? Oui ...
À TOUS

Non ...

Ne sait pas ...

M5. Quel est le montant mensuel des charges de votre logement ?

euros

M6. Payez-vous des loyers de parking ?
Indiquez le montant total des loyers mensuels : Oui,
Oui, ne connaît pas le montant ..

Ne sait pas ............

euros

Non, sont inclus dans les loyers / charges du logement...

M7. Quel est le nombre de pièces de votre logement ? =pièces à usage d'habitation
(y compris la cuisine si sa surface excède 12 m2) ainsi que les pièces annexes non
cédées à des tiers (chambres de service...). Ne sont pas comptées les pièces à usage
exclusivement professionnel ainsi que les entrées, couloirs, salles de bain…

pièces principales

M8. Quelle est la surface totale de votre logement en dehors des pièces professionnelles
et pièces annexes ? sont compris : couloir, cuisine, salle de bains, WC ;
sont exclus : balcons, terrasses, jardins, vérandas, caves, parkings et greniers

m²

M9. Avez-vous le téléphone fixe à votre domicile ?

Oui .........

Non ........

M10. Avez-vous une connexion Internet à votre domicile ?

Oui .........

Non ........

M11. Depuis combien d'années habitez-vous ce logement ?

années

Non, n'en paie pas.

mois

Si M11 inférieur ou égal à 5 ans poser M12, les autres M11 supérieur à 5 ans passer à M13
M12. Quel critère principal a guidé le choix de votre logement actuel ?
NE PAS CITER - 2 REPONSES POSSIBLES
1. Prix du logement ...............................

8. Proximité des commerces.................

14. Type de logement (maison ou appartement)

2. Taille du logement .............................

9. Image du quartier/réputation du quartier
10. Qualité de l'environnement,
du cadre de vie...............................

15. Ne sait pas, ne sait plus..................

3. Confort du logement .........................
4. Proximité du lieu de travail................
6. Proximité famille / amis .....................

11. Qualité de la desserte routière........
12. Qualité de desserte des transports
collectifs ..........................................

7. Proximité des équipements scolaires

13. Logement neuf ou ancien..................

5. Proximité du centre-ville....................

16. Autre critère (précisez

)............

____________________
____________________

À TOUS
M13. Dans quelle commune résidiez-vous auparavant ?
En clair : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(code commune)

ÉQUIPEMENT DU MÉNAGE en moyens de déplacements
M14. Combien de vélos en état de marche et utilisables sur la voie publique possède votre ménage ?
Si M14 = 1 ou + poser M15, les autres (M14 = 0) passer à M16
M15. Parmi ces derniers, combien sont dotés d'une assistance électrique ?
À TOUS
M16. Avez-vous ou auriez-vous la possibilité de stationner un vélo de manière sécurisée (cave, box, cour fermée…) ? Oui...
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Non...

M17. De combien de véhicules de tourisme ou de véhicules utilitaires ne dépassant pas 3,5 tonnes
les membres de votre ménage disposent-ils ? (=véhicules possédés + véhicules mis à disposition)

véhicules

SI M17=0 PASSER À M26 PAGE SUIVANTE
Ne pas hésiter à se faire montrer la carte grise des véhicules pour trouver les informations plus vite
Véhicule 1

Véhicule 2

Marque et modèle du véhicule
(écrire en clair. ex : Peugeot 208)
M18. Genre du véhicule ?
1. Véhicule de tourisme (break, berline,
commercial) ou véhicule utilitaire de
moins de 800 kg de charge utile
2. Véhicule utilitaire de 800 à moins de
1 000 kg de charge utile
3. Véhicule utilitaire de plus de 1 000 kg
ou plus de charge utile mais ne
dépassant pas 3 500 kg de PTAC
4. Camping-car
5. Voiture sans permis

M19. Énergie du véhicule ?
1. Sans plomb
3. Diesel
5. Électrique

2. Super
4. Hybride
6. autre (GPL)

M20. Année de première mise en
circulation ?
M21. Puissance fiscale (en chevaux) ?

M22. Kilométrage moyen annuel ?

M23. Kilométrage au compteur ?
M24. Le véhicule est-il ?
1. Possédé par le ménage
2. Possédé par le ménage avec participation
financière de l'employeur
3. Possédé par l'employeur
(voiture de fonction)
4. Autres cas
(location, leasing, prêté par quelqu'un)

M25. La nuit, où stationne le plus
souvent le véhicule ?
Sur la voie publique
01. Stationnement payant à durée limitée
02. Stationnement payant tarif préférentiel
pour résident
03. Stationnement gratuit autorisé
04. Stationnement non autorisé

Sur un emplacement privé, dans un
parking privé ou une cour d'immeuble
05. A titre gratuit
06. Propriétaire
07. Locataire avec ou sans réservation

Dans un parc de stationnement
public ou garage commercial
ouvert au public
08. A titre gratuit
09. Propriétaire
10. Locataire avec ou sans réservation
11. Payant horaire
12. Autres
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Véhicule 3

Véhicule 4

M26. Combien de 2 ou 3 roues à moteur les membres de votre ménage disposent-ils ?
(=2 ou 3 roues à moteur possédés + mis à disposition)
Si M26 = 1 ou + poser M27 à M33, les autres (M26 = 0) passer au filtre avant M34
2 ou 3 roues
2 ou 3 roues
1
2

2 ou 3 roues à moteur
2 ou 3 roues
3

2 ou 3 roues
4

Marque et modèle du 2 ou 3 roues à moteur
M27. Genre du 2 ou 3 roues à moteur ?
1. Moto
2. Scooter

3. autre 2 roues motorisé
4. 3 roues motorisé

M28. Type de moteur ?

2. 2 temps

4. 4 temps

M29. Énergie du 2 ou 3 roues à moteur ?
1. Electrique

2. Essence

M30. Année de première mise en circulation
M31. Cylindrée ?
1. inférieur à 50 cm³
2. 50 à 125 cm³

3. supérieur à 125 cm³

M32. Kilométrage annuel ?
M33. La nuit, où stationne le plus souvent le 2 ou 3
roues ?
sur la voie publique
01.
02.
03.
04.

Stationnement
Stationnement
Stationnement
Stationnement

payant à durée limitée
payant tarif préférentiel pour résident
gratuit autorisé
non autorisé

sur un emplacement privé, dans un parking
privé ou une cour d'immeuble
05. A titre gratuit
06. Propriétaire
07. Locataire avec ou sans réservation

Dans un parc de stationnement public
ou garage commercial ouvert au public
08. A titre gratuit
09. Propriétaire
10. Locataire avec ou sans réservation
11. Payant horaire
12. Autres

Si M17 = 1 et + et/ou M26 = 1 et + (au moins un moyen de transport motorisé) poser M34 à M35,
les autres (aucun véhicule et aucun 2 ou 3 roues dans le ménage) aller à M36
M34. En vous aidant de cette liste, pour l’ensemble des véhicules de votre ménage (voitures et 2 ou 3 roues), à combien estimez-vous
le coût annuel de l’entretien/ réparation à la charge de votre ménage ? TENDRE LISTE RÉPONSES 1 seule réponse possible
7. L'entretien / les réparations ne sont
1. Moins de 400 euros ..........................
4. 1200 à moins de 1600 euros ............
pas à ma charge (NE PAS CITER) ..
2. 400 à moins de 800 euros ................
5. 1600 à moins de 2000 euros ............
8. Ne sait pas (NE PAS CITER)............
3. 800 à moins de 1200 euros ..............
6. 2000 euros et plus ............................
M35. Et toujours pour l'ensemble de ces véhicules, à combien estimez-vous le coût annuel des assurances à la charge de votre ménage ?
TENDRE LISTE RÉPONSES 1 seule réponse possible
7. L'assurance n'est pas à ma charge
1. Moins de 400 euros ..........................
4. 1200 à moins de 1600 euros ............
(NE PAS CITER)...............................
2. 400 à moins de 800 euros ................
5. 1600 à moins de 2000 euros ............
8. Ne sait pas (NE PAS CITER)............
3. 800 à moins de 1200 euros ..............
6. 2000 euros et plus ............................
À TOUS
M36. En vous aidant de cette liste, pouvez-vous me dire dans laquelle de ces tranches de revenus nets mensuels se situe votre ménage ?
Tenez compte de toutes les rentrées d'argent : salaires et traitements de tous les membres du ménage, primes, 13ème mois,
allocations familiales, pensions, retraites, revenus des placements, allocations logement, Assedics, RSA etc …
TENDRE LISTE REPONSES - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
E : De 2 000 à moins de 2 400 €
I : De 4 500 à moins de 5 500 €
A : Moins de 800 € (5 200 Francs) .........
(de 13 000 à moins de 16 000 Francs).....
(de 29 000 à moins de 36 000 Francs).....
B : De 800 à moins de 1 200 €
F
:
De
2
400
à
moins
de
3
000
€
J : 5 500 € et + (36 000 Francs et +) .......
(de 5 200 à moins de 7 800 Francs) ........
(de 16 000 à moins de 20 000 F) ...........
C : De 1 200 à moins de 1 600 €
Refus (NE PAS CITER) .....................
G : De 3 000 à moins de 3 500 €
(de 7 800 à moins de 10 400 Francs) ......
(de 20 000 à moins de 23 000 Francs).....
Ne sait pas (NE PAS CITER) ............
D : De 1 600 à moins de 2 000 €
H : De 3 500 à moins de 4 500 €
(10 400 à moins de 13 000 Francs).........
(de 23 000 à moins de 29 000 Francs).....
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