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Annexe 2 : Questionnaire - FR 

Q1)  Sélectionnez votre code postal avec la commune correspondante 

 
 Liste déroulante de "codes postaux - municipalités" avec fonction de recherche. 
 

Q2a) De combien de personnes se compose votre ménage *, vous compris ? 
 

Info astérisque : 
 
*Nous entendons par ménage les personnes qui font partie ou non de votre famille, qui vivent, ne 
fût-ce que de temps en temps, sous le même toit et partagent le même budget. 
 

 Nombre de personne(s) par 

catégorie 

Personne(s) de moins de 6 ans  
Personne(s) de 6 à 12 ans 
Personne(s) de 13 à 17 ans 
Personne(s) de 18 à 24 ans 
Personne(s)  de 25 à 64 ans 
Personne(s) de 65 ans et plus 

Entrée numérique 
Entrée numérique 
Entrée numérique 
Entrée numérique 
Entrée numérique 
Entrée numérique  

 
Si il y a au moins une personne de moins de 18 ans → Q2b 
Sinon → Q2c 
 

Q2b) Quel est l’âge exact de chacun des enfants (0 à 17 ans inclus) composant votre 
ménage ? 

 

 Âge par enfant (en 
années) 

 

Le nombre de lignes doit ici être égal au nombre de 
personnes / enfants indiqué pour les trois premières 
catégories d’âge de la Q2a (<6, 6-12 et 13-17 ans). 
Par exemple, si une personne indique qu'elle a 2 
enfants de moins de 6 ans et 1 enfant de 6 à 12 ans, 
3 lignes (Enfant 1, Enfant 2 et Enfant 3) doivent être 
disponibles pour lesquelles vous pouvez spécifier 
l'âge exact dans colonne de droite. 

Entrée numérique (Max. 17) 
 

 
Q2c) Combien de personnes actives * (à partir de 18 ans) compte votre ménage ? 
 

Cette question Q2c peut toujours être posée, car le répondant a toujours atteint l'âge de 18 ans, l'âge auquel 
une personne peut être une personne active. Le suivi de la mobilité est en effet acheté à partir de 18 ans. Le 
nombre de personnes actives indiqué par groupe d'âge ne doit pas dépasser le nombre de personnes par 
catégorie de la question Q2a. 
Info astérisque : 
 

*Nous entendons par personne « active » quiconque est âgé de 18 ans au moins et travaille ou est à la 
recherche d’un emploi. Les étudiants de 18 ans ou plus qui effectuent un job étudiant n’appartiennent pas à 
la population « active ». 
 

 Nombre de personnes 
actives 

Personne (s) de 18 à 24 ans Entrée numérique 
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Personne (s) de 25 à 64 ans Entrée numérique 
Personne (s) de 65 ans et plus Entrée numérique 

 
Q3) Combien de véhicules votre ménage compte-t-il ? 

 

Info astérisque : 
 
*Véhicules prêts à l’emploi pour un usage privé, y compris donc les voitures de société qui peuvent être 
utilisées en dehors du cadre professionnel. 
 

Type de véhicule Nombre de véhicules * 

 

Vélo enfant Entrée numérique 
Trottinette Entrée numérique 
Vélo adulte non électrique Entrée numérique 
Vélo électrique Entrée numérique 
Cyclomoteur (moins de 50 cc) Entrée numérique 

Moto (entre 50 cc et 125 cc) Entrée numérique 

Moto (plus de 125 cc) Entrée numérique 

Voiturette Entrée numérique 
Auto, minibus (autre que transports 
en commun) et camionnette 

Entrée numérique 

Autre : … Entrée Entrée numérique 
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Q4a) De combien d’abonnements dispose votre ménage ? Pour les abonnements combinés, 

cochez les différents moyens de transport couverts par l’abonnement.  
 

Info astérisque : 
 
*Abonnement combiné : l’abonnement MTB (Métro-Tram-Bus) par exemple. Il vous donne accès à tous les 
bus de de Lijn et du TEC au sein de la zone de Bruxelles-ville, à tous les trains de la SNCB au sein de la zone 
de Bruxelles et au réseau de la STIB.  
 
** Indiquez pour chaque mode de déplacement le nombre d’abonnements dont dispose votre ménage. 
Lorsque vous ne possédez pas d’abonnement pour un certain mode de déplacement, indiquez « 0 ». 
 

 *Nombre d’abonnements 

 

Vélo (Villo!, Blue-bike…) Entrée numérique 
Voiture (Cambio, Zen Car…) Entrée numérique 

Train Entrée numérique 
Métro/tram Entrée numérique 

Bus transports en commun Entrée numérique 
Bus privé 

(transport collectif pour se rendre à l’école, au 
travail...) 

Entrée numérique 

Autre : ... Invulveld Entrée numérique 

 
Als minstens 1 abonnement aangeduid → Q4b 
Als geen enkel abonnement → Q5 
 
Q4b) Bénéficiez-vous d’une intervention financière pour votre abonnement ? 
 

Mode de déplacement Intervention au niveau de 
l’abonnement  

       

 Aucune Partielle Totale 

 
Viennent ensuite les modes de transport pour 

lesquels à la question Q4a un ou plusieurs 
abonnements ont été indiqués. Par exemple, si 
quelqu'un indique qu'il a 2 abonnements vélo et 

1 abonnement train train dans le ménage, il 
faut renseigner 2 lignes pour les abonnements 

vélo et 1 rangée pour l'abonnement train. 

   

   

   

   

   

   

   

 
Si Q3 = pas de voiture / minibus ou van dans le ménage → Q6 

Autre (= au moins 1 voiture / minibus ou fourgonnette) → Q5  
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Q5) Complétez le tableau ci-après pour chaque voiture, minibus et camionnette dont dispose 

votre ménage : 
 

 
Toutes les questions concernant 1 véhicule sont posées sur 1 écran. 
 
Nombre d'écrans en fonction du nombre entré en Q3 pour le mode de transport: voiture, fourgonnette et 
minibus. Le nombre total de voitures, minibus et fourgonnettes a été limité à 5 par rapport à Q5, ce qui 
signifie qu'un maximum de 5 écrans est également requis. Par exemple, si un répondant a renseigné 7 pour 
la Q3 pour une voiture, une fourgonnette et un minibus, il / elle ne sera pas en mesure de remplir un écran 
pour 2 véhicules. 

 

  Véhicule 1  

Type de véhicule   o Voiture (y compris 

monovolume et 

4x4) 
o Minibus 

o Camionnette 
 

 

Marque  Liste de défilement avec 
"Autre" en option 
Si "Autre" est coché, un 

champ à renseigner doit 
être fourni. 

 
Voir le fichier Excel avec les 
marques et modèles de 
voitures 

 

Modèle  Ajoutez une liste de 
défilement avec tous les 
modèles de la marque 
choisie + "autre" en option. 
Cette question n'est pas 
obligatoire. Si "Autre" est 
coché, un champ à 
renseigner doit être fourni. 
 
Voir le fichier Excel avec les 
marques et modèles de 
voitures 

 

Comment êtes-vous 
entré en possession du 

véhicule ? 

 

 o Acheté neuf 
o Acheté d’occasion 

o Voiture de société 

o Autre (leasing privé 
par exemple) 
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Première année de 

mise en circulation 

Si vous ne connaissez pas 
l’année exacte, vous 
pouvez donner une 
estimation. 

  

 
Drop down - menu avec les 
années 
 

 

Combien de kilomètres 

en moyenne avez-vous 
parcouru avec ce 

véhicule au cours des 
12 derniers mois ? Si 

vous possédez le 

véhicule depuis moins 
de 12 mois, faites une 

estimation du nombre 
de kilomètres que vous 

effectuerez avec ce 

véhicule sur une durée 
de 12 mois  

  

Entrée numérique…km                    
 

 
dont  Entrée numérique … 

km en dehors du territoire 

belge 

 

Carburant 

 

 o essence 

o diesel 
o LPG/essence 

o plug-in électrique 
o CNG/essence 

o hybride  
o autre : … Entrée 
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Q6) Vos données  
 

Quelle est votre 
année de naissance 

? 

 
 

 

Etes-vous titulaire 
d’un permis de 

conduire (permis B) 

? 
Ne posez cette 
question que si la 
personne a plus de 17 
ans. 

 o Oui 
o Oui, un permis provisoire  
o Non 

 

Vous êtes  o Un homme   
o Une femme 

 

Quel est le diplôme 

ou le certificat 
d’études le plus 

élevé que vous ayez 

obtenu ? 
 

 o Pas de diplôme  
o École primaire 
o École secondaire  
o Enseignement supérieur ou 

universitaire de 3 ans maximum 
(bachelier, graduat...) 

o Enseignement supérieur ou 
universitaire de 4 ans au moins 
(master, licence...) 

 

Quelle profession 

exercez-vous 
actuellement, en 

d’autres termes : 
quelle est votre 

activité principale ? 
Si vous exercez 
plusieurs professions, 
indiquez le statut de 
votre profession 
principale. 
 

 o Ecolier/étudiant 
o Demandeur d’emploi 
o Travailleur à temps plein 
o Travailleur à temps partiel 
o Indépendant 
o (Pré)pensionné 
o Autre (pas à la recherche d’un 

emploi, homme ou femme au 
foyer ...)  

 

Etes-vous chauffeur 

professionnel 
(conducteur de 

métro, poids lourd, 

bus, train, 
camionnette, taxi...) 

?  

 o Non 
 Chauffeur de taxi 
 Conducteur de camionnette 
 Conducteur de poids lourd 
 Conducteur de bus ou d’autocar 
 Conducteur de métro  
 Conducteur de train 
 Représentant 
 Autre (transport rémunéré de 

personnes) : … Invulveld 

 

 
 
Si Q6 = Employé à temps plein OU Employé à temps partiel OU Indépendant → Q7a 
Si Q6 = Étudiant Q7d 
Autre → Q8 

Q7a) Sélectionnez le code postal de la commune où vous travaillez la plupart du temps. 

 

Liste déroulante de "codes postaux - municipalités" avec fonction de recherche. 
 

  

 Je travaille la plupart du temps à l’étranger 
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Si quelqu'un indique qu'il travaille habituellement à l'étranger, une liste de défilement doit 
apparaître dans laquelle il / elle peut choisir entre tous les pays européens (voir liste Excelfile: 
pays européens) + Option: pays non européen → Q7b Q7c; S'il travaille en Belgique → Q7c.  
  Q7b) Dans quel pays travaillez-vous ? 
 
 Offre une liste déroulante de tous les pays européens + Option: pays non européens. 
 
Q7c) Combien de jours par semaine effectuez-vous le trajet vers votre lieu de travail principal ? 

 
Montre une liste déroulante de 0 à 7. 
 

Question suivante → Q7g 
Q7d) Sélectionnez le code postal de la commune où vous allez à l’école. 

 
Aanbieden als een scrollijst van “postcodes - gemeenten” met zoekfunctie. 
  

 Je vais à l’école à l’étranger 
 

Si quelqu'un indique aller à l'école à l'étranger, une liste de défilement doit apparaître où il / elle peut choisir 
entre tous les pays européens (voir Excelfile: pays européens) + Option: Pays non européen → Q7e Q7f; S'il 
va à l'école en Belgique → Q7f 
 

  Q7e) Dans quel pays allez-vous à l’école ? 
 
 Offre une liste déroulante de tous les pays européens + Option: pays non européens. 
 
 
Q7f) Combien de jours par semaine effectuez-vous le trajet vers l’école ? 

 
 Montre une liste déroulante de 0 à 7. 
Question suivante → Q7g 

 
Q7g) Comment vous y rendez-vous habituellement* ? (Plusieurs réponses possibles) 
 
Info astérisque : 
 
* Si vous allez habituellement travailler à vélo et que vous prenez uniquement la voiture par temps de pluie, 
indiquez le vélo comme mode de déplacement. 
 

 Marche (également en joggant, en rollers, en skateboard…) 

 Trottinette 

 Vélo non électrique 

 Vélo électrique 

 Cyclomoteur (moins de 50 cc) 

 Moto (entre 50 cc et 125 cc) 

 Moto (plus de 125 cc) 

 Voiturette 

 Voiture en tant que conducteur (uniquement avec personne(s) faisant partie du ménage) 

 Voiture en tant que passager (uniquement avec personne(s) faisant partie du ménage) 

 Covoiturage en tant que conducteur (voiture transportant au moins une autre personne qui 

ne fait pas partie du ménage) 

 Covoiturage en tant que passager (voiture transportant au moins une autre personne qui 

ne fait pas partie du ménage) 

 Poids lourd 
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 Train 

 Métro/tram 

 Bus transports en commun 

 Bus privé 

 Taxi 

 Autre : … Invulveld 

 

Question suivante → Q7h 

 

Q7h) Quelle distance parcourez-vous avec chaque mode de déplacement ? 
 

Info astérisque : 
 
*Pour indiquer 500 mètres, écrivez 0,5 (limitez-vous à un chiffre après la virgule).  
 

Mode de déplacement Distance 

(km) Trajet 

unique  

Ici, tous les modes de transport indiqués dans Q7c doivent apparaître. Pour 
chacun de ces types de transport, le répondant doit indiquer la distance 
parcourue. dans la colonne de droite  

Entrée 
numérique 
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Q8) Parmi ces propositions, lesquelles sont susceptibles de modifier vos habitudes en matière de 

mobilité ? 
 

 Certaineme

nt pas 

Probableme

nt pas   

Pas 

d’avis 

Probableme

nt 

Certaineme

nt 

Informations pertinentes sur 

les alternatives à la voiture 
o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

Une formation ou un 

coaching spécifiques sur la 
maîtrise du vélo 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

Une infrastructure plus sûre 
pour les cyclistes (bandes 

cyclables séparées, etc.) 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

Une infrastructure mieux 
adaptée et plus sûre (tels 

que parkings de délestage) à 

proximité des gares  

o 
 
 

o 
 
 

o 
 
 

o 
 
 

o 
 
 

Informations complètes sur 

les coûts réels liés aux 
différents modes de 

déplacement 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

Un confort accru dans les 
transports en commun 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

Informations en temps réel 

sur les retards des différents 

modes de transport et les 
alternatives 

 
o 
 

 
o 
 

 
o 
 

 
o 
 

 
o 
 

Une hausse des coûts liés à 
l’utilisation du véhicule 

personnel (taxe 

kilométrique, hausse des 
frais de stationnement, etc.) 

o o o 
 

o o 
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Q9 N'indiquez que si une personne a un permis de conduire et qu'au moins une voiture est présente dans la 
famille. 
 

Q9a) Quelle voiture conduisez-vous le plus souvent ? 
 
Faites défiler la liste de toutes les voitures familiales, obtenue à partir de la question Q5 (Si une seule voiture 
familiale: posez une question à propos de cette voiture, la partie a tombe alors) 
 
Q9b) Cette voiture (Réponse Q9a ou si seulement 1 voiture familiale → Marque - Modèle de Q5) est-elle 

équipée des technologies suivantes ? 
 

Système Je ne connais pas 

le système 

Je connais le 

système mais 

j’ignore si ma 

voiture en est 

équipée 

Je connais le 

système mais ma 

voiture n’en est 

pas équipée 

Ma voiture 

n’en est pas 

équipée 

Cruise Control adaptatif 
(ACC- Adaptive Cruise 
Control) 

        

Système d’avertissement de 
collision 
(CWS - Collision Warning 
System) 

        

Adaptation intelligente de la 
vitesse 
(ISA - Intelligent Speed 
Adaptation) 

        

Assistance au freinage 
(BA – Braking Assistance)) 

        

Système de navigation 
(GPS)  intégré dans la 
voiture 

        

Système de navigation 
(GPS) amovible, non intégré  

        

Pneus hiver pendant les 
mois d’hiver 

        

Avertisseur de radars         

Système de détection de 
non-bouclage de la ceinture 
à l’avant de la voiture 

        

Système de détection de 
non-bouclage de la ceinture 
à l’arrière de la voiture 

        

Airco         

Kit mains libres (GSM)  
(Handsfree - car kit)  

        

Aide active au stationnement 
où le stationnement est 
complètement pris en 
charge par le véhicule 

        

Phares automatiques         

Système de détection de 
l’angle mort 

        

Système de détection de la 
fatigue  

        

 

Aide pour rester au milieu de 
la bande de circulation 
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(LCA Lane Centering 
Assistant/ LKA Lane Keeping 
Assistant ) 
Alerte de franchissement 
involontaire de ligne 
(LDWS – Lane Departure 
Warning System) 

        

Système de contrôle de la 
pression des pneus 
(TPMS - Tyre Pressure 
Measuring System) 

        

Système de détection des 
usagers faibles  
(piétons par exemple)  

        

 
Q10a) Avez-vous été impliqué dans un accident de la circulation au cours des 3 derniers mois ? 

 
 Oui → Q10b 
 Non → Q11 

 
Q10b) Combien de fois avez-vous été impliqué dans un accident de la circulation au cours des 3 

derniers mois ? 
 

Numeriek invulveld 

 
Q10c) Vous avez indiqué avoir été impliqué (Numerieke waarde uit vraag Q14b) … fois dans un 

accident de la circulation. Veuillez préciser pour l’accident le plus récent quel mode de 
déplacement vous utilisiez. 

 
Si un cyclomoteur, une moto, une voiture, un covoiturage, un camion, un train, un tram / métro, un bus, un 
transport en commun, un bus privé, un taxi ou autre sont indiqués, demandez s’il s’agissait de conducteurs 
ou de passagers.  
 

Mode de déplacement  

Marche   

Trottinette   

Vélo non électrique   

Vélo électrique   

Cyclomoteur (moins de 50 cc)   

Moto (entre 50 cc et 125 cc)   

Moto (plus de 125 cc)   

Voiturette   

Voiture (uniquement avec personne(s) faisant 

partie du ménage) 

  

Covoiturage (voiture transportant au moins une 
personne qui ne fait pas partie du ménage) 

  

Train   

Métro/tram   

Bus transports en commun   

Bus privé   

Autre : … Invulveld   

 
Q10d)  Quel était le taux de gravité de votre dernier accident de la circulation ?  

 

 Dégâts matériels uniquement 
 Moi-même et/ou d’autres avons été blessés (sans devoir être emmenés à l’hôpital) 

 Au moins une des personnes impliquées a dû être emmenée à l’hôpital 
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Q11) Indiquez à quelle fréquence vous utilisez généralement les modes de 
déplacement ci-dessous  
 

Mode de déplacement 
Au moins 

quatre jours 
par semaine 

Un à trois jours 

par semaine 

Quelques jours 

par mois 

Quelques 

jours par an 

Jamai

s 

Marche ○ ○ ○ ○ ○ 
Trottinette ○ ○ ○ ○ ○ 
Vélo non électrique ○ ○ ○ ○ ○ 
Vélo électrique ○ ○ ○ ○ ○ 
Cyclomoteur (moins de 50 cc) ○ ○ ○ ○ ○ 
Voiturette ○ ○ ○ ○ ○ 
Moto (entre 50 cc et 125 cc)   ○ ○ ○ ○ ○ 
Moto (plus de 125 cc) ○ ○ ○ ○ ○ 
Voiture  en tant que 
conducteur (uniquement avec 
personne(s) faisant partie du 

ménage)  
 

○ ○ ○ ○ ○ 

Voiture en tant que passager  
(uniquement avec personne(s) 
faisant partie du ménage) 

○ ○ ○ ○ ○ 

Covoiturage en tant que 
conducteur (voiture 
transportant au moins une 

autre personne qui ne fait pas 
partie du ménage) 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

Covoiturage en tant que 
passager (voiture transportant 

au moins une autre personne 
qui ne fait pas partie du 

ménage)  

○ ○ ○ ○ ○ 

Train  
en tant que passager ○ ○ ○ ○ ○ 
Métro/tram 
en tant que passager ○ ○ ○ ○ ○ 
Bus transports en commun 
en tant que passager ○ ○ ○ ○ ○ 
Bus privé 
en tant que passager        ○ ○ ○ ○ ○ 
Taxi 
en tant que passager      
Autre : 

..................................Invulv
eld 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
Q12) A quelle distance de votre domicile y a-t-il un arrêt de transports en commun ? 
 

 0-
249m 

250-
499m 

500-
999m 

1 -
1.99km 

2 -
4.99km 

5 -  
9.99 km 

10 km 
ou plus 

Je ne 
sais 

pas 



 

Institut Vias 

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel · Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles · +32 2 244 15 11 · info@vias.be · www.vias.be 

Arrêt de bus                 

Gare de 

train 

                

Arrêt de 

tram 

                

Station de 
métro 

                

 

Q13a) Combien de fois au cours des 12 derniers mois avez-vous subi un contrôle 
de police ? 
 

Entrée numérique 

 

 Ne sait pas /Pas de réponse 
 

Q13b) Combien de fois au cours des 12 derniers mois avez-vous dû payer une 
amende pour une infraction au code de la route (à l’exception d’une amende pour 
stationnement non réglementaire) ? 
 

 Entrée numérique 
 

 Ne sait pas /Pas de réponse 
 
Si au moins 1 → Q12c 
Autre → Q12d 
 
 

 
Q13c) Pour quel(s) motif(s) avez-vous reçu votre dernière amende ? 
 

 Dépassement de la limitation de vitesse en vigueur 
 Conduite sous l’influence de l’alcool 
 Conduite sous l’influence de drogues (autres que médicaments) 
 Non-port de la ceinture 
 Enfants mal attachés  
 Téléphoner au volant sans kit mains libres 
 Autre raison 
 Pas de réponse 

 
Q13d) Combien de fois au cours des 12 derniers mois avez-vous été condamné 
par un tribunal pour une infraction au code de la route ? 
 

Entrée Numérique 

 

 Ne sait pas /Pas de réponse 
 

Si au moins 1 → Q13e 
Autre → Q14 
 
Q13e) Pour quel(s) motif(s) avez-vous été condamné la dernière fois ? 
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 Dépassement de la limitation de vitesse 
 Conduite sous l’influence de l’alcool 
 Conduite sous l’influence de drogues (autres que médicaments) 
 Non-port de la ceinture 
 Enfants mal attachés  
 Téléphoner au volant sans kit mains libres  
 Autre raison 

○  Pas de réponse 
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1.1 Partie 2 : Journal de bord 

 
Q14a) Avez-vous effectué un déplacement en Belgique le ..... ? 
  
 
 Oui → Q14c 
 Non → Q13b et ensuite FIN du questionnaire 

 
Q13b) Pourquoi n’avez-vous pas effectué de déplacement ce jour-là ?   

 
o Travail ou étude à domicile 

o Contraintes familiales/domestiques (garde d’une personne, visite du plombier ...)   

o Handicap permanent, maladie de longue durée  
o Maladie de courte durée  

o Conditions météorologiques 
o Pas d’activités externes à effectuer ce jour-là, congé  

o Pas de moyen de transport à disposition   

o J’étais à l’étranger 

o Autre (précisez) : ..............................Entrée 
 

  
Q14c) Réfléchissez à tous les déplacements que vous avez effectués le …, pas uniquement en tant 

qu’automobiliste mais également en tant que piéton, cycliste, passager de voiture, etc. Quels 
modes de déplacement avez-vous utilisés hier ?   
Lorsqu'un cyclomoteur, une motocyclette, une microcar, une voiture particulière, un covoiturage, un camion, 
un train, un tram / métro, un autobus, un transport en commun, un autobus privé, un taxi ou un autre "oui" 
est indiqué, demandez s'ils étaient chauffeurs ou passagers. Les deux peuvent être indiqués ici.  

 
Mode de déplacement Oui  Non 

Marche (également en joggant, en rollers, en skateboard…)     

Trottinette     

Vélo non électrique     

Vélo électrique     

Cyclomoteur (moins de 50 cc)     

Moto (entre 50 cc et 125 cc)     

Moto (plus de 125 cc)     

Voiturette     

Voiture (uniquement avec personne(s) faisant partie du ménage)     

Covoiturage (voiture transportant au moins une personne qui ne fait pas 

partie du ménage) 

    

Poids lourd     

Train     

Métro/tram     

Bus transports en commun     

Bus privé     

Taxi     

Autre :…Invulveld      

 
La Q13f ne peut être interrogée que sur les modes de transport pour lesquels "oui" a été coché. 
 
Q14f) Combien de kilomètres* avez-vous parcourus hier avec chaque mode de déplacement ? 

 

Info astérisque : 
 
* Pour indiquer 500 mètres, écrivez 0,5 (limitez-vous à un chiffre après la virgule).  
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Mode de déplacement Km* 

Voici les modes de déplacement indiqués à la question 13e. Quand quelqu'un était à la fois 
conducteur et passager, précisez. (Exemple: un chauffeur de bus parcourt 200 kilomètres en 
autobus et, après son quart de travail, 15 km de passagers supplémentaires). Lorsqu'une 
personne n'était qu'un conducteur ou un passager, aucune spécification n'est nécessaire. Après 
tout, cette information peut être obtenue à partir de la partie 13e. 
Commentaire 1: Supposons que quelqu'un déclare marcher et a parcouru 100 km à pied, un 
avertissement devrait alors apparaître dans la tendance suivante: "Êtes-vous sûr de cette 
valeur?". Cet avertissement ne doit pas apparaître pour des valeurs allant jusqu'à 30 km 
maximum. 
Remarque 2: supposons qu'une personne déclare faire du vélo avec le vélo et parcourir 300 
km, un avertissement devrait alors apparaître: "Êtes-vous sûr de cette valeur?". Cet 
avertissement ne doit pas apparaître pour des valeurs allant jusqu'à 80 km maximum. 
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« Nous allons à présent vous interroger plus en détail sur les déplacements que 
vous avez effectués. » 
 
Q15) Vos déplacements du …… entre 04h hier matin et 04h ce matin 
 
Le jour où la personne doit remplir apparaît automatiquement 
 
Déplacement = fait de se rendre sur la voie publique avec un objectif, pour une certaine raison. Dès que 
l’activité à l’origine du déplacement a été effectuée, soit il n’y a pas d’autre déplacement, soit elle est suivie 
d’un nouveau déplacement pour un autre motif.   
N’oubliez pas de mentionner également tous les trajets effectués à pied, de tenir compte du fait que le trajet 
de retour représente un nouveau déplacement et de préciser quel est le dernier déplacement effectué le jour 
de consignation dans le journal de bord.  
 
Exemple : 
Arthur effectue 6 déplacements le jour de consignation dans le journal de bord : 
 
Premier déplacement : déplacement pour déposer quelqu’un à un endroit donné – mode de déplacement : 
voiture 
 
 
Arthur emmène son fils à l’école en voiture. 
 

                                                 
 

 

Deuxième déplacement : déplacement pour se rendre au travail – modes de déplacement : voiture, train et 
marche  
Arthur poursuit sa route en voiture et se rend à la gare pour y prendre le train vers Bruxelles où se trouve son 
bureau qu’il ne rejoindra toutefois qu’après avoir parcouru une courte distance à pied.  
 
 
 

                                             
 
 
Troisième déplacement : déplacement lié à des courses/services – mode de déplacement : la marche 
Le midi, Arthur va s’acheter un sandwich à pied. 
 
 

                        
 
 
Quatrième déplacement : déplacement pour retourner au travail – modes de déplacement : métro et marche 
Arthur retourne au travail en métro et parcourt la dernière partie de son trajet à pied.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixabay.com/fr/accueil-maison-b%C3%A2timent-158089/&ei=L39kVatY7t7sBsDSgYgG&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://zutheskunk.deviantart.com/art/MLP-Resource-Subway-Sandwich-273433395&ei=X5FlVdCmBcmf7gam-oH4Cg&psig=AFQjCNHnjgKGioaQesqx0hfJRv862mrA
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Cinquième déplacement : déplacement lié à des courses/services – modes de déplacement : à pied, en train 
et en voiture 
Le soir Arthur retourne à pied à la gare où il prend le train direction maison. Il prend ensuite sa voiture pour 
aller chercher une  pizza.   
 
 

                               
 
Sixième déplacement : déplacement pour rentrer au domicile – mode de déplacement : la voiture 
Arthur regagne son domicile en voiture.  
 

              
 
 

DÉPLACEMENT 

Veuillez compléter les données ci-dessous concernant votre déplacement avec 

Nummer [Nombre de déplacement].   
 

Répétez aussi souvent que nécessaire et ajustez le nombre de trajets. Posez la question type: 
Avez-vous fait d'autres voyages aujourd'hui? Si oui, utilisez la destination de ce mouvement comme 
point de départ du prochain mouvement. 
 
Lieu de départ : 

Pays : Liste de défilement des pays, pré-remplie avec la Belgique 
Si Belgique, code postal ou ville : ……. Liste déroulante code postal - ville (voir ci-dessus) 
Hors Belgique, ville :  

 

Destination (automatiquement le point de départ pour le prochain transfert) 
Ville : Liste de défilement des pays, pré-remplie avec la Belgique 
Si Belgique, code postal ou ville : …….Scrolllijst postcode – stad (cf. supra)  
Hors Belgique, ville : 

 

Motif du déplacement  
o Se rendre au travail 
o Se rendre à l’école 
o Déplacement professionnel 
o Déposer / aller chercher quelqu’un 
o Courses / services 

Exemple : aller acheter un pain, le journal, se rendre à la banque, chez le coiffeur ... 
o Loisirs 

Exemple : faire du sport, se rendre au restaurant, sortir le chien, faire une promenade 
dans le parc... 

o Retour à la maison 
o Autre… Entrée 

 

http://www.google.be/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http://zutheskunk.deviantart.com/art/MLP-Resource-Subway-Sandwich-273433395&amp;ei=X5FlVdCmBcmf7gam-oH4Cg&amp;psig=AFQjCNHnjgKGioaQesqx0hfJRv862mrA
http://www.google.be/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http://pixabay.com/fr/accueil-maison-b%C3%A2timent-158089/&amp;ei=L39kVatY7t7sBsDSgYgG&amp;bvm=bv.93990622,d.ZGU&amp;psig=AFQjCNG
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 Heure de départ :  h  min 

 

Mode de déplacement 
 

Répétez, aussi souvent que nécessaire: Votre première façon de vous déplacer est ... et la question 
"Quelle est la distance parcourue avec ce mode de transfert?" 
Répétez, aussi souvent que nécessaire. Posez une question: Êtes-vous arrivé à destination ou 
avez-vous utilisé un autre moyen de transport pour vous y rendre? 
En tant que personne dit être arrivé, mais le dernier mode est le train, le métro, le bus, ... 
explicitement demander s'il est certain qu'aucun itinéraire final n'a été pris à pied, par exemple 
depuis l'arrêt de bus. 

o Marche 
o Trottinette 

o Vélo non électrique 

o Vélo électrique 
o Cyclomoteur (moins de 50 cc) 

o Moto (entre 50 cc et 125 cc)  
o Moto (plus de 125 cc) 

o Voiturette 

 
o Voiture en tant que conducteur (uniquement 

avec personne(s) faisant partie du ménage) 
o Voiture en tant que passager (uniquement 

avec personne(s) faisant partie du ménage)  
o Covoiturage en tant que conducteur (voiture 

transportant au moins une personne qui ne 

fait pas partie du ménage)  
o Covoiturage en tant que passager (voiture 

transportant au moins une personne qui ne 
fait pas partie du ménage)  

o Passager de train 

o Passager de métro/tram 
o Passager d’un bus des transports en commun 

o Passager d’un bus privé 
o Taxi 

o Autre : ..................................Entrée 

 
Quelle distance avez-vous parcourue avec ce mode de transport ? 

 km  m 
 

Après combien de temps avez-vous trouvé une place de stationnement ? :   min 
Seulement si le mode de transport voiture, cyclomoteur, moto ou vélo a été utilisé 
 
Combien de temps avez-vous attendu l’arrivée d’un bus, d’un train… ? :   min 
si un mode différent de celui de la voiture, de la moto ou du vélo 
 
Quelle est la durée totale du trajet avec ce mode de déplacement : 

  min 

La durée du trajet (min) correspond à la durée totale de l'itinéraire, moins le temps de recherche 
d'un parking ou le temps d'attente pour un transport en commun. En utilisant cette formule: km / 
h = 60 * dist (km) / min (déplacement), la vitesse peut être calculée pendant le déplacement. 
Nous voulons vérifier cela ici car il est impossible, par exemple, de parcourir 1 km en 1 minute. 
Cela signifierait qu'un piéton marcherait à 60 km / h. Les seuils établis par méthode de 
déplacement sont les suivants: Lorsque quelqu'un signale une valeur inférieure à la valeur 
minimale ou supérieure à la valeur maximale, un avertissement doit apparaître dans la tendance: 
"Êtes-vous sûr de cette valeur?" 
Voiture 
Min: 10 km 
Max (avertissement): 120 km / h 
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Moto / Cyclomoteur 
Min: 10 km/ h 
Max (avertissement): 120 km / h 
 
 
Taxi 
Min: 10 km / h 
Max (avertissement) 100 km / h 
Vélo 
Min: non 
Max (avertissement): 35 km / h 
À pied 
Min: non 
Max (avertissement): 8 km / h 
Bus 
Minimum: aucun 
Maximum (avertissement): 60 km / h 
Tram 
Min 5 km / h 
Avertissement maximum 30 km / h 
Métro 
Min 5 km / h 
Max (avertissement): 45 km / h 
Train 
Min 10 km / h 
Max (avertissement): 200 km / h 

Vous êtes donc arrivé à destination à addition de l'heure de début + durée totale ? (Si ce 
n’est pas correct, veuillez revérifier votre heure de départ et le temps que vous avez 

consacré à chaque phase de votre déplacement). 

 

Etiez-vous accompagné ... ? 
 d’(un) enfant(s) de moins de 6 ans → combien ?  enfant(s) 

 d’(une) autre(s) personne(s) → combien ?  personne(s) 

 

Avez-vous été impliqué dans un accident de la circulation lors de ce déplacement ? 

 Oui  
 Non 

Avez-vous, au cours de ce déplacement, dû effectuer une manœuvre 
brusque/imprévue (freinage, manœuvre d’évitement) pour éviter un accident ? 

 Oui  
 Non 
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Q16 répétez le nombre de fois indiqué à la question Q15 d'un accident de la circulation lors d'un mouvement. 
Normalement, nous ne le soupçonnons jamais. Autrement, cela signifie que quelqu'un a eu plus d'un accident 
de la route en une journée. Aucun accident de la route indiqué dans Q15 ne signifie que Q16 tombe. 
 
Q16a) Vous avez indiqué avoir eu un accident de la circulation lors du déplacement (Départ-
destination). Quel moyen de déplacement aviez-vous emprunté ? (Liste déroulante sur base de 
Q15) 
 

Q16b) Avec qui ou quoi avez-vous eu un accident de la circulation : 
 avec un véhicule en stationnement (minibus, y compris camionnette) 

 avec un obstacle fixe (poteau, arbre ...) 

 avec un piéton (en ce compris les skateurs, les voitures d’enfant ...) 
 avec un véhicule en mouvement 

Si vous optez pour "avec un véhicule en mouvement", les choix ci-dessous doivent apparaître.avec une  
 

 voiture (minibus , camionnette comprise) 
 avec un cycliste (sur un vélo « classique » ou sur un vélo électrique) 

 avec une trottinette 

 avec une voiturette 
 avec un deux-roues motorisé (moto, cyclomoteur) 

 avec un poids lourd 
 avec un bus 

 avec un tram 

 autre Entrée 
 pas de collision (sortie de route, chute sur les rails de tram...) 

 
Q16c) Cette collision a-t-elle entraîné des dégâts matériels ? 

 Oui 
 Non 

 

Q16d) Vous ou une autre personne avez-vous subi des dommages corporels ? 
 Oui mais sans qu’il soit nécessaire d’aller à l’hôpital 

 Oui, moi et/ou d’autres personnes avons dû être emmenés à l’hôpital 
 Non 
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Q17Enregistrement du nombre de fois que la Q15 a été indiquée dans une manœuvre lors d'un voyage pour 
éviter un accident de la route. Aucune manœuvre indiquée à la Q15 ne signifie que la Q17 tombe. 

 

Q17a) Vous avez indiqué avoir dû, au cours de votre déplacement (Départ- destination) effectuer 
une manœuvre pour éviter un accident de la circulation. Quel mode de déplacement utilisiez-

vous ? (Liste déroulante sur base de Q15) 

 
Q17b) Avec qui ou quoi avez-vous failli avoir un accident de la circulation : 

 avec un véhicule en stationnement (minibus, camionnette comprise) 
 avec un obstacle fixe (poteau, arbre ...) 

 avec un piéton (en ce compris les skateurs, les voitures d’enfant ...) 

 avec un véhicule en mouvement 
Si vous optez pour "avec un véhicule en mouvement", les choix ci-dessous doivent apparaître. 

 avec une voiture (minibus, camionnette comprise) 
 avec un cycliste (sur un vélo « classique » ou sur un vélo électrique) 

 avec une trottinette  
 avec une voiturette 

 avec un deux-roues motorisé (moto, cyclomoteur) 

 avec un poids lourd 
 avec un bus 

 avec un tram 
 autre Invulveld 

 Je n’ai pas eu de quasi-accident de la circulation (sortie de route, chute sur les rails de 

tram, glissade dans la neige…) 
 
Q18a) Avez-vous effectués des trajets longue distance de plus de 300km (par trajet) au cours 
des 30 derniers jours? 

 

 Oui  →Q18b 
 Non → Q19 

 
Q18b) Nous allons à présent vous demander les détails de vos trajets longue distance. Pensez 

aux derniers trajets longue distance que vous avez effectués. 
 

 
L'ajout d'un déplacement se fait au moyen d'un bouton +. Les phrases en gris ci-dessous sont des informations 
pour les répondants et doivent être incluses dans l'en-tête des noms de colonnes: En cliquant dessus, un 
répondant peut obtenir les informations nécessaires. 
raison du 

déplacem

ent 

Localisati

on du 

déplacem
ent 

Moyen de transport 

principal 

Duré

e 

total
e du 

traje
t 

Nombre 

de 

kilomètr
es 

parcouru
s à 

l’étrange

r 

Nombre 

d’accomp

agnants 

Nombre 

d’accomp

agnants 
de moins 

de 6 ans 

 
Raison du déplacement: Liste déroulante des éléments suivants: raison personnelle, raison professionnelle 
 
Principal: Raison du déplacement 
 
Lieu du déplacement: Liste de sélection des éléments suivants: entièrement en Belgique; En partie en 

Belgique et en partie à l'étranger; Totalement à l'étranger 
 
Principal: Lieu du déplacement 
Explication: Il s’agit du territoire sur lequel votre transfert a eu lieu. 
 
Mode de déplacement principal: Liste de défilement des éléments suivants: moto, voiture, bus / voiture, 

train ordinaire, train à grande vitesse, avion, autre .... 
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Main: mode de déplacement principal 
Explication: Il s’agit de la méthode de voyage avec laquelle vous avez parcouru le plus de kilomètres. 
 
Durée du processus complet: champ libre à remplir. Indiquez clairement que la durée doit être renseignée 

selon cette notation: "hh: mm". 
Main: durée de l'ensemble du processus 
Explication: Il s’agit du temps nécessaire pour vous rendre à votre destination à partir de votre point de départ, 

indiqué comme suit "hh: mm". 
 
Nombre de kilomètres à l’étranger: champs numériques librement renseignés 
Principal: Nombre de kilomètres à l'étranger 
Explication: Il s’agit du nombre de kilomètres parcourus à l’étranger. 
Nombre de compagnons de voyage: Champ numérique libre à remplir 
Principal: Nombre de compagnons de voyage 
Explication: Il s’agit du nombre de personnes que vous avez avec vous pendant votre voyage. 
Nombre de compagnons de voyage de moins de 6 ans: champ numérique libre à renseigner 
 
Principal: Nombre de compagnons de voyage de moins de 6 ans 
Explication: Il s’agit du nombre de personnes de moins de 6 ans que vous avez avec vous pendant votre 

voyage. 
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Q19) A combien s’élevait le revenu mensuel net de votre ménage le mois dernier ? 

Pour calculer le revenu mensuel net de votre ménage, additionnez les revenus professionnels nets de tous les 
membres de la famille (c’est-à-dire ce que chaque membre de la famille touche par mois) et ajoutez-y les 
autres revenus tels qu’allocations familiales, allocations sociales, pensions, primes, revenus générés par vos 
biens (im)mobiliers ou activités commerciales, allocations de chômage, etc. Si vous additionnez le tout, dans 
quelle catégorie se situent les revenus nets de votre famille du mois passé ? 
 

 

 Cette question est facultative mais est très utile pour l’analyse des résultats de l’enquête.  
 
 0 à 999 euros par mois  
 1000 à 1499 euros par mois 

 1500 à 1999 euros par mois 

 2000 à 2499 euros par mois 
 2500 à 2999 euros par mois 

 3000 à 3999 euros par mois 
 4000 à 4999 euros par mois 

 5000 à 6999 euros par mois 
 7000 à 9999 euros par mois 

 Plus de 10 000 euros par mois 

 Je préfère ne pas répondre à cette question 
 

 

 


