
ENQUETE GLOBALE DE TRANSPORT (EGT) 2009-2010 
SUR LES DEPLACEMENTS DES MENAGES RESIDANT EN ILE DE FRANCE

FICHE PERSONNES
HSB

Code fiche : 2 N° de contrat : 43OG01 N° questionnaire :

CODE P1 - RECENSEMENT DES OCCUPANTS DU LOGEMENT

Inscrire dans le tableau placé au verso, par ordre d'âge décroissant :
Personnes de type 1 (coder 1 en question P1)

• Les personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l'année, y compris :
les personnes temporairement absentes (vacances, voyage d'affaires, hospitalisation de moins d'un mois, etc.),
les nourrissons, même s'ils sont encore à la maternité,
les sous-locataires et colocataires occupant une partie du logement.

• Les personnes majeures qui habitent dans ce logement pour leurs études.
• Les employés de maison, salariés et jeunes filles au pair qui habitent dans ce logement.

Personnes de type 2 (coder 2 en question P1)
• Les enfants mineurs logés ailleurs pour leurs études et dont ce logement est la résidence familiale.
• Les conjoints qui ont un autre domicile pour des raisons professionnelles et qui reviennent vivre dans ce logement pour les week-ends,

les vacances, etc.

Personnes de type 3 (coder 3 en question P1)
• Les enfants mineurs qui habitent dans ce logement pour leurs études et dont les parents résident ailleurs.
• Les conjoints qui habitent dans ce logement pour des raisons professionnelles et retournent en fin de semaine dans leur logement

familial.

Attention :

Toutes les personnes de type 1 et 3 doivent être présentes le jour de l'enquête (voir manuel d'instructions).
Pour les personnes de moins de 5 ans, ne renseigner que les questions P0 à P4.

Pour les personnes de type 2, renseigner les questions P0 à P18D et P27. Si elles sont présentes le jour de l'enquête, renseigner toutes
les questions de la fiche personne et de la fiche déplacements.

Pour les autres personnes de 5 ans et plus renseigner l'ensemble du questionnaire.
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Si P14 = 1
ou 2 (actif) Si P19=1 (oui) A TOUS Si P22=1 (oui) A TOUS A TOUS Journée d'hier (de 4H à 4H)

Si P14 = 1 ou 2 (actif) A TOUS
P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

Avez-
vous

changé 
de lieu 

de 
travail
depuis
l'année
2000 ?

Si P19=1
(oui) :
Année 

du 
dernier
change-
ment de
lieu de 
travail

Seulement pour les actifs 
ayant changé de lieu 
de travail depuis 2000

En général,
êtes-vous
gêné dans
vos dépla-
cements 

du fait d'un 
handicap 
ou d'un 

problème 
de santé ?

Quelle est 
la nature des

gênes ou 
des difficultés 

que vous 
rencontrez

dans le cadre 
de vos dépla-

cements ?

Vous arrive-t-il
d'utiliser internet
pour faire des

achats (quel que
soit le lieu de
connexion) ?

Vous arrive-
t-il d'utiliser 

internet pour
faire des

démarches
adminis-

tratives (quel
que soit le

lieu de
connexion) ?

Hier, étiez-vous 
dans une de 

ces situations ?

(tendre liste 
réponse - P26) 

Hier, êtes-vous
sorti de chez

vous pour effec-
tuer au moins

un déplacement
dans votre

commune ou
ailleurs en Île

de France, et si
non pour quelle

raison ? NE
PAS CITER

1. Oui
2. Non

Indiquez
l'année

Commune 
du précédent lieu 

de travail ?

Code 
commune

1. Oui
2. Non

Code P23 :

4 réponses 
possibles

1. Oui, au moins
1 fois par
semaine

2. Oui, moins
souvent mais
au moins une
fois par mois

3. Oui, moins de
1 fois par mois

4. Non, jamais

1. Oui, 
dès que
possible

2. Oui, 
de temps
en temps

3. Non, 
jamais

Code P26 Code P27

1

2

3

4

5

6

7

8

Code P26
journée d'hier (commence à 4H du matin hier et se termine aujourd’hui à 4H du matin)

01. Congés hebdomadaires
02. Congés / RTT toute la journée
03. Congés ou RTT le matin
04. Congés ou RTT l'après-midi
05. Temps partiel toute la journée
06. Temps partiel le matin
07. Temps partiel l'après-midi
08. Travail en horaires décalés

09. Travail en horaires aménagés 
(femmes enceintes …)

10. Arrêt maladie ou enfant malade toute 
la journée

11. Arrêt maladie ou enfant malade le matin
12. Arrêt maladie ou enfant malade 

l'après-midi
13. Autre arrêt (grève, chômage technique …)
14. Congé de maternité
15. Aucune de ces situations

Code P27
Hier vous êtes-vous déplacé en Ile de France ?

1. Oui
2. Non, à cause de 

la grippe A
3. Non, car incapacité 

permanente liée à des
problèmes de santé

4. Non, car incapacité 
temporaire liée à des
problèmes de santé
(membre cassé …)

5. Non, car pas de moyen
de locomotion motorisé 
à disposition ce jour là

6. Non, car intempéries 
7. Non, n'est pas sorti de

son domicile pour une
autre raison

8. Non, car se trouvait hier
hors région Ile de France

Code P23 
Nature de la gêne

1. Orientation
2. Audition 
3. Communication 

orale
4. Motricité
5. Vision
6. Autre

CARTOUCHE ENQUÊTEUR À PRÉ-REMPLIR D'APRÈS LA FICHE ADRESSE

NOM DE L'ENQUÊTEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° DE L’ENQUÊTEUR :   

Département : Commune : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Carroyage foyer :

À COMPLÉTER PAR L'ENQUÊTEUR LE JOUR DE L'ENQUÊTE

Date de l'interview : 

jour mois année

Nombre de personnes à interroger :  personnes

SI LE LOGEMENT COMPREND PLUS DE HUIT PERSONNES RECENSÉES, UTILISER UNE DEUXIÈME FICHE “PERSONNES DU MÉNAGE”.

Noter ci-contre le numéro de fiche : ..............................................fiche personne n°  

Préciser ci-contre le nombre TOTAL de fiches personnes du ménage ......................

1
4



A TOUS Si P14=1 ou 2 (actif) Si P14 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 Si P14 = 1, 2, 3 ou 4 Si P17=1, un seul lieu de travail/études hors domicile, poser P18A à P18D
P14 P15 P16 P17 P18A P18B P18C P18D

Occupation
principale

Si exerce 
un métier :
Votre lieu
de travail 
est-il …

Pour les actifs, quelle est 
ou, pour les chômeurs et les

retraités, quelle a été votre 
profession principale ?

Pour les scolaires et étudiants,
quel est votre niveau 

d'études actuel ?

Pour votre 
occupation 
principale, 

travaillez-vous
ou étudiez-vous
habituellement
sur un seul lieu

de travail 
ou d'études ?

Si a un seul lieu de travail et / ou 
d'études en dehors du domicile :

Pour votre occupation principale,
adresse précise de votre lieu de travail 

ou d'études 

Disposez-
vous d'un
parking

sur votre
lieu 

de travail
ou 

d'études ?

Avez-vous
la possibilité
de garer un
vélo dans

un lieu
sécurisé sur
votre lieu de

travail 
ou 

d'études ? 

Code P14 Code P15 En clair, le plus 
précisément possible 

Code
PCS

(CF. Liste
réponses

PCS)

Code P17

Indiquer en clair le
numéro, la rue, le code
du département et la

commune

Exemple :
41 rue de Châteaudun
75009 Paris

Carroyage
du lieu de travail / d’études

habituel

1. Oui
2. Non

1. Oui
2. Non

Si P4=16 ans ou + Si P5 = 1 (oui) Si P4=18 ans ou + A TOUS Si P8 = code 02 à 08 A TOUS A TOUS
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Prénom de 
la personne

Type de
person-

ne

Coder
le

sexe

Lien 
avec la

personne
de 

référence

Quel est
son âge ?

Âge 
révolu à 
la date

d'enquête

Si 16 ans 
ou plus :

Possédez-
vous un 

permis de
conduire 

VL ?
(tourisme B)

Si possède
un permis

VL :
Possédez-

vous un 
abonne-

ment auto
partage ?

Si 18 ans ou
plus :

Possédez-
vous un 

permis de
conduire 2

roues 
motorisées 
(permis A) ?

Détenez
vous un

abonnement
type carte
orange,

Imagine R
ou autre,

valable cette
semaine ?

Si :
carte orange

ou
carte intégrale

ou
carte Imagine R

ou
carte Solidarité Transport

Possédez-
vous un
abonne-

ment Velib
ou autre
vélo en

libre service
à votre 
nom ?

Quel
niveau

d’études
avez-
vous

atteint ?

les classer 
par ordre d'âge

décroissant

Coder 1,
2 ou 3
selon la
définition
au recto

1. H
2. F

Code P3

Fin de 
l'entretien 
pour les
moins de

5 ans

1. Oui
2. Non
3. Conduite

accompa-
gnée et
leçons de
conduite

1. Oui
2. Non

1. Oui
2. Non

Code P8 Quelles
zones ?

Quel
support ?

Code
P10

Quel %
de cet

abonne-
ment est
à votre

charge ?

Code
P11

1. Oui, 
annuel

2. Oui, 
hebdo

3. Oui, 
journée

4. Non

Code
P13

1
de

à

2
de

à

3
de

à

4
de

à

5
de

à

6
de

à

7
de

à

8
de

à

Code P3
Lien avec la personne de référence

1. Personne de référence
2. Conjoint
3. Enfant, gendre, belle-fille
4. Ascendant, beau-parent
5. Petit-enfant
6. Autre parent
7. Employé de maison salarié

et logé
8. Autre non parent

Code P10
Support d'abonnement

1. Pass Navigo
2. Pass Navigo Découverte

Code P11
% de l'abonnement à votre charge ?

1. 0% 
(remboursement total)

2. Moins de 25 %
3. 25% 
4. 26% à moins de 50%
5. 50%

6. 51% à moins de 75%
7. 75%
8. 76% à moins de 100%
9. 100% (totalement à la

charge de la personne)
0. Ne sait pas

Code P8
Abonnement TC valable cette semaine

01. Non
02. Carte orange hebdomadaire

OU Navigo semaine
03. Carte orange mensuelle 

OU Navigo Mois
04. Carte Intégrale
05. Carte Imagine'R scolaire
06. Carte Imagine'R étudiant
07. Carte Solidarité Transport

75% hebdomadaire

08. Carte Solidarité Transport
75% mensuelle

09. Carte hebdo de travail 
(12 voyages)

10. Abonnement scolaire 
ou carte OPTILE 

11. Carte Améthyste
12. Carte Emeraude
13. Carte Rubis
14. Forfait Gratuité Transport
15. Autre abonnement

Code P13
Niveau d’études atteint

1. Personne en cours de scolarité
2. Primaire
3. Secondaire (de la 6ème à la 3ème)
4. Secondaire (de la seconde à la terminale, 

BEP, CAP) et  non titulaire du bac
5. Secondaire et titulaire du bac
6. Supérieur jusqu'à BAC + 2 (y compris BTS-DUT)
7. Supérieur BAC + 3 et plus
8. Apprentissage
9. Autre formation postsecondaire 

(sanitaire et social ou artistique, …)
0. La personne n'est jamais allée à l'école 

même en primaire

Code P14 - Occupation principale
1. Exerce un métier, a un emploi, aide un 

membre de sa famille (emploi rémunéré) 
à plein temps (actif à plein temps)

2. Exerce un métier, a un emploi, aide un 
membre de sa famille (emploi rémunéré) 
à temps partiel (actif à temps partiel)

3. Etudiant
4. Elève d'un centre d'apprentissage avec

contrat de qualification
5. Elève du primaire ou du secondaire
6. Chômeur ayant déjà travaillé
7. Retraité, ancien salarié, retiré des affaires
8. Chômeur n'ayant jamais travaillé
9. Reste au foyer, personne sans profession
0. Inactif, pensionné

Code P17 - Unicité du lieu de travail ou d'études

1. Oui, j'ai un seul lieu de travail / d'études habituel en dehors
du domicile

2. Oui, j'ai un seul lieu de travail / d'études habituel à domicile
3. Non, je n'ai pas de lieu fixe de travail / d'études

Code P15 - Lieu de travail
01. Bureau
02. Commerce, boutique, 

grandes surfaces 
03. Entrepôt, usine, atelier
04. Universités, collèges, lycées
05. Hôpital

06. Aéroports / gares
07. Chez des particuliers
08. Zones spéciales 

(Rungis, portuaires)
09. Domicile
10. Autres

2 3


