TITRE DE TRANSPORT - CODE T

STATIONNEMENT - CODE S

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

01. Dépose minute

01. Carte orange hebdomadaire ou Navigo semaine
02. Carte orange mensuelle ou Navigo mois
03. Carte intégrale
04. Carte hebdomadaire de travail (12 voyages)
05. Carte Imagine'R Scolaire ou Imagine'R Etudiant
06. Abonnement scolaire ou carte Optile
07. Carte CST (carte solidarité transport)
08. Carte Améthyste, Emeraude, Rubis
09. Ticket t+ acheté à l'unité
10. Ticket t+ acheté en carnet plein tarif
11. Ticket t+ acheté en carnet ½ tarif
13. Ticket d'accès à bord (TAB)
14. Billet banlieue acheté à l'unité plein tarif
15. Billet banlieue acheté à l'unité, ½ tarif
16. Billet banlieue acheté en carnet plein tarif
17. Billet banlieue acheté en carnet ½ tarif
18. Mobilis
19. Ticket Jeune
20. Autre titre de transport Gratuit
21. Pas de titre de transport (fraude)
22. Autre titre de transport

Sur la voie publique :
02. Stationnement Payant à durée limitée
03. Stationnement Payant à tarif préférentiel résidents
04. Stationnement Gratuit durée illimitée
05. Stationnement Gratuit durée limitée (zone bleue)
06. Stationnement Non autorisé
Sur un emplacement privé :
07. Propriétaire
08. Locataire
09. A titre gratuit
Dans un parc de stationnement ou garage commercial
ouvert au public :
10. Parc relais (parc de rabattement à une gare) à titre gratuit
11. Parc relais (parc de rabattement à une gare) à titre payant
12. Autre gratuit
13. Autre propriétaire
14. Autre abonné, locataire avec ou sans réservation
15. Autre payant horaire

Code fiche : 4

Si la voiture ou le 2/3 roues est possédé par un des membres du ménage :
Indiquer le numéro du véhicule (cf. fiche ménage, code 1 à 4)
Sinon :

N° questionnaire :

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

NOM DE L'ENQUÊTEUR : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Département :

Commune :

N° DE L’ENQUÊTEUR :

_____________________________________

Carroyage foyer :
À COMPLÉTER PAR L'ENQUÊTEUR LE JOUR DE L'ENQUÊTE

Date de l'interview :

16. Autre stationnement

Numéro de véhicule CODE V

N° de contrat : 43OG01

HSB

Prénom de la personne enquêtée : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
jour

mois

Numéro de la personne :

année

Age de la personne :

Sexe de la personne :

Masculin...

Féminin ....

Noter ci-contre le numéro de fiche : ...................................................fiche trajets n°
Préciser ci-contre le nombre TOTAL de fiches trajets de la personne .......................

5. Autre véhicule du ménage
6. Véhicule de location

MOYEN DE TRANSPORT - CODE M

7. Véhicule en Autolib ou Autopartage

01. Marche à pied

8. Véhicule de l'entreprise
9. Autre véhicule

Conducteur de véhicule ou 2/3 roues motorisé
50. Conducteur voiture particulière
51. Conducteur dans un système de covoiturage organisé
52. Conducteur véhicule utilitaire 800 à 1 000 kg
53. Conducteur véhicule utilitaire de 1 000 kg ou plus

Transport collectif
10. Train de banlieue SNCF (Transilien)
11. RER (Lignes A, B, C, D, E ou Eole)

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTÉ

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

19. Noctilien (bus de nuit ex Noctambus)

___________________________________

___________________________________

20. Bateau bus - Voguéo

12. Orly-Val
13. Métro

54. Conducteur véhicule à 2 (ou 3) roues à moteur non immatriculé
55. Conducteur véhicule à 2 (ou 3) roues à moteur immatriculé

14. Tramway (y compris le T4)
15. TVM

Vélo
60. Vélib
61. Autre vélo en libre service
62. Vélo personnel
63. Vélo personnel à assistance électrique

16. Autobus Paris RATP (Numéro de ligne inférieur à 100)
17. Autobus de banlieue RATP (Numéro de ligne supérieur à 100)
18. Autre autobus de banlieue OPTILE ( ex APTR, ADATRIF)

Passager de
70. Passager
71. Passager
72. Passager
73. Passager

30. Transport à la demande
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

31. Transports employeurs
32. Ramassage scolaire
33. Société de service spécialisée dans le transport des handicapés
34. Autres transports privés collectifs (navettes, …)

74. Passager d'un véhicule à 2 (ou 3) roues à moteur non immatriculé
35. Taxi

75. Passager d'un véhicule à 2 (ou 3) roues à moteur immatriculé

40. Avion

Autre moyen de transport
80. Fauteuil roulant avec ou sans moteur, voiturette (handicapés)
81. Rollers, skate, trottinette
82. Autre moyen de transport

41. TGV
42. Grande ligne SNCF autre que TGV
43. TER
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véhicule ou 2/3 roues
d'une voiture particulière
dans un système de covoiturage organisé
d'un véhicule utilitaire 800 à 1 000 kg
véhicule utilitaire de 1 000 kg ou plus
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Si MOYEN =
voiture
particulière
ou 2/3 roues
motorisé

02
Dans le cas
d'un transport collectif
(MOYEN = 10 à 20)

Pouvez-vous m’indiquer le lieu exact où vous
avez pris ce moyen de transport (entrée)
et le lieu exact où vous l’avez quitté (sortie) ?

NUMERO DE TRAJET

N° DE DEPLACEMENT

MOYEN

TITRE
de
transport

CODE M

CODE T

LIGNE
empruntée

Quel
véhicule
avez-vous
utilisé ?

(si Métro,
Tramway
ou RER)
Métro : M01, M02
Tram : T01, T02
RER : R A, R B…

(MOYEN=
50 à 55
ou 70 à 75)

Carroyage d'entrée
dans le moyen

02

Carroyage de sortie
dans le moyen

CODE V

Si MOYEN= conducteur
Si MOYEN =
conducteur
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN =
conducteur de voiture ou conducteur de 2 ou 3
roues motorisé
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN= TC
ou conducteur

(MOYEN= 50 à 55 et code V=1 à 5) (MOYEN=10 à 43 ou 50 à 55)

ET

ET

MOTIF (MD) = travail ou
affaires professionnelles

MOTIF (MD) =
travail ou affaires
professionnelles

(MOTIF =11, 12,13)

(MOTIF =11, 12,13)

Si vous
Nombre de
conduisiez
personnes dans
vousle véhicule
même ce
(passagers +
véhicule,
conducteur) y
où
compris les
avez-vous
moins de 5 ans
stationné?
CODE S

Nombre

Saviezvous
Au cours
où vous
de ce trajet
stationavez-vous
neriez à
emprunté le
l'arrivée
périphérique ?
de ce
trajet ?
1. Oui 1. Oui
2. Non
2. Non 3. Ne sait pas

Le stationVotre
nement est-il employeur
Au cours
Au cours
Le coût du trajet
réservé par
vous
de ce trajet
de ce trajet
est-il totalement,
l'employeur rembourse-t-il
avez-vous
avez-vous
partiellement ou
ou la société
les frais
emprunté
emprunté la
pas du tout
chez qui d'utilisation de
la A86 ?
francilienne ?
à votre charge ?
vous vous votre propre
rendez ?
véhicule ?
1. Oui
1. Oui
1. Oui, totalement
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
2. Oui, partiellement
2.
Non
2.
Non
3. Ne sait pas 3. Ne sait pas
3. non, pas du tout
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Si MOYEN =
voiture
particulière
ou 2/3 roues
motorisé

03
Dans le cas
d'un transport collectif
(MOYEN = 10 à 20)

Pouvez-vous m’indiquer le lieu exact où vous
avez pris ce moyen de transport (entrée)
et le lieu exact où vous l’avez quitté (sortie) ?

NUMERO DE TRAJET

N° DE DEPLACEMENT

MOYEN

TITRE
de
transport

CODE M

CODE T

LIGNE
empruntée

Quel
véhicule
avez-vous
utilisé ?

(si Métro,
Tramway
ou RER)
Métro : M01, M02
Tram : T01, T02
RER : R A, R B…

(MOYEN=
50 à 55
ou 70 à 75)

Carroyage d'entrée
dans le moyen

06

Carroyage de sortie
dans le moyen

CODE V

Si MOYEN= conducteur
Si MOYEN =
conducteur
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN =
conducteur de voiture ou conducteur de 2 ou 3
roues motorisé
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN= TC
ou conducteur

(MOYEN= 50 à 55 et code V=1 à 5) (MOYEN=10 à 43 ou 50 à 55)

ET

ET

MOTIF (MD) = travail ou
affaires professionnelles

MOTIF (MD) =
travail ou affaires
professionnelles

(MOTIF =11, 12,13)

(MOTIF =11, 12,13)

Si vous
Nombre de
conduisiez
personnes dans
vousle véhicule
même ce
(passagers +
véhicule,
conducteur) y
où
compris les
avez-vous
moins de 5 ans
stationné?
CODE S

Nombre

Saviezvous
Au cours
où vous
de ce trajet
stationavez-vous
neriez à
emprunté le
l'arrivée
périphérique ?
de ce
trajet ?
1. Oui 1. Oui
2. Non
2. Non 3. Ne sait pas

Le stationVotre
nement est-il employeur
Au cours
Au cours
Le coût du trajet
réservé par
vous
de ce trajet
de ce trajet
est-il totalement,
l'employeur rembourse-t-il
avez-vous
avez-vous
partiellement ou
ou la société
les frais
emprunté
emprunté la
pas du tout
chez qui d'utilisation de
la A86 ?
francilienne ?
à votre charge ?
vous vous votre propre
rendez ?
véhicule ?
1. Oui
1. Oui
1. Oui, totalement
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
2. Oui, partiellement
2.
Non
2.
Non
3. Ne sait pas 3. Ne sait pas
3. non, pas du tout
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Si MOYEN =
voiture
particulière
ou 2/3 roues
motorisé

04
Dans le cas
d'un transport collectif
(MOYEN = 10 à 20)

Pouvez-vous m’indiquer le lieu exact où vous
avez pris ce moyen de transport (entrée)
et le lieu exact où vous l’avez quitté (sortie) ?

NUMERO DE TRAJET

N° DE DEPLACEMENT

MOYEN

TITRE
de
transport

CODE M

CODE T

LIGNE
empruntée

Quel
véhicule
avez-vous
utilisé ?

(si Métro,
Tramway
ou RER)
Métro : M01, M02
Tram : T01, T02
RER : R A, R B…

(MOYEN=
50 à 55
ou 70 à 75)

Carroyage d'entrée
dans le moyen

04

Carroyage de sortie
dans le moyen

CODE V

Si MOYEN= conducteur
Si MOYEN =
conducteur
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN =
conducteur de voiture ou conducteur de 2 ou 3
roues motorisé
(MOYEN= codes 50 à 55)

Si MOYEN= TC
ou conducteur

(MOYEN= 50 à 55 et code V=1 à 5) (MOYEN=10 à 43 ou 50 à 55)

ET

ET

MOTIF (MD) = travail ou
affaires professionnelles

MOTIF (MD) =
travail ou affaires
professionnelles

(MOTIF =11, 12,13)

(MOTIF =11, 12,13)

Si vous
Nombre de
conduisiez
personnes dans
vousle véhicule
même ce
(passagers +
véhicule,
conducteur) y
où
compris les
avez-vous
moins de 5 ans
stationné?
CODE S

Nombre

Saviezvous
Au cours
où vous
de ce trajet
stationavez-vous
neriez à
emprunté le
l'arrivée
périphérique ?
de ce
trajet ?
1. Oui 1. Oui
2. Non
2. Non 3. Ne sait pas

Le stationVotre
nement est-il employeur
Au cours
Au cours
Le coût du trajet
réservé par
vous
de ce trajet
de ce trajet
est-il totalement,
l'employeur rembourse-t-il
avez-vous
avez-vous
partiellement ou
ou la société
les frais
emprunté
emprunté la
pas du tout
chez qui d'utilisation de
la A86 ?
francilienne ?
à votre charge ?
vous vous votre propre
rendez ?
véhicule ?
1. Oui
1. Oui
1. Oui, totalement
1. Oui
1. Oui
2. Non
2. Non
2. Oui, partiellement
2.
Non
2.
Non
3. Ne sait pas 3. Ne sait pas
3. non, pas du tout
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