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 EGT 76, 83, 91, 2001. Méthodologie CERTU. Enquête 

en vis-à-vis au domicile sur un échantillon d’environ    

18 000 ménages. Questionnaire papier. 

 Forte intervention humaine à toutes les étapes.  

 Coût très élevé (6 M€). Taux de productivité journalier 

d’un enquêteur < 1. 

 Demande d’une périodicité plus élevée, de données sur 

la multimodalité, de précision sur les informations de 

base (durée, distance, itinéraires, déplacements courts). 

CONTEXTE 
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 Moderniser et dynamiser l’EGT 

 Utiliser les outils modernes : GPS, SIG (dont le 

MOS), Système expert 

 Automatiser le maximum de tâches 

 Constituer une base de données la plus proche 

possible d’une base EGT papier 

 Collecter de nouvelles informations sur les trajets, les 

itinéraires, la multimodalité 

 Durée de la recherche : octobre 2009-février 2012 

 

OBJECTIFS (1/2)  
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 Etablir des règles qui imputent automatiquement le 

mode, le motif, etc. 

 La recherche devait permettre de conclure sur la 

faisabilité d’une enquête des déplacements 

intégralement réalisée par GPS et non pas d’un 

complément. Si oui, questions : 

 variables « gagnantes » et variables « perdantes » ?   

 niveau minimum d’intervention humaine ?  

 simplifications à faire dans la nomenclature EGT ?  

 coût ? 

 

OBJECTIFS (2/2)  
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Enquête intégrale par GPS à Cincinatti (1/3) 

 Enquête déplacements dans la région de Cincinatti 

(Etat de l’Ohio) portant sur 4000 ménages de juillet 

2009 à juin 2010.  

 Seuls les individus de 12 ans et plus sont enquêtés. 

Pour les 6-11 ans, une enquête papier classique est 

réalisée sur un jour seulement.  

 3 jours d’enquête 

 traceur GPS passif avec un seul bouton on/off 
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Enquête intégrale par GPS à Cincinatti (2/3) 

 Sous-échantillon d’enquêtés (1500) : base 

d’apprentissage à un RNA pour imputer motifs, modes, 

 Enquête de suivi par internet pour préciser motifs, 

modes, accompagnement, etc 

 Questionnaire individu : adresses des lieux les plus 

fréquentés : lieu de travail/école, deux lieux d’achat, … 

 Récupération des traceurs : par courrier prépayé ou par 

coursier (taux de non-retour de 3%). 

 Chaque enquêté est payé 25 dollars. 
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Enquête intégrale par GPS à Cincinatti (3/3) 

 Traitement des données GPS par un système-expert 

développé à l’Université de Sydney appelé G-TO-MAP 

 

 

 

Pré-traitement Identification du dépl. Détection mode Détection motif 

Données GPS 

Déploiement 

Formatage 

Validation 

Validation 

Identification 

Vérification 
manuelle 

Mode principal 

Liste lieux 
fréquentés 

Adresse ménage 

MOS/SIG 

Détection TC 

Superposition 

Map matching 
position/motif 

Réseau TC 

Liste dépl. 

List finale 
déplacements  

-> Taux de succès : 80% 
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MATERIEL TRACEUR GPS 

Matériel  : BT Q1000 X -  QStarz 

 Dimension : 72*46*20 mm, poids : 45 g 

 66 canaux 

 Puce de dernière génération MTK II 

 Autonomie : 41 h 

 Système « A-GPS » (Assisted-GPS) 

 Un seul bouton (on/off) 

 Pas de transmission en temps réel 

 Démarrage à froid / tiède / chaud : 33 s / 15 s / 1 s 

 Logiciel Travel Recorder (connection avec Google Earth) 

  Prix : 85 € (décembre 2009) 
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EXEMPLES DE DEPLACEMENTS 

 Rappel de la structure des fichiers EGT 

(ménages, individus, déplacements, 

moyens) 

 

 Démo du traceur GPS et importation de 

données sur le logiciel Travel Recorder puis 

dans le SIGR de l’IAU. 
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EXEMPLES DE TRACES 
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ORGANISATION DU TEST (1/2) 

 22 volontaires enquêtés + 1 volontaire sur IPhone:  

 

 

 

 

 Inédit : deux équipes, l’équipe GPS et l’équipe papier . 

    Deux enquêtes menées simultanément.  

    Méthodologie : « en aveugle ». L’équipe GPS n’a pas 

connaissance des questionnaires papier. 

 

 IAU  :  14 (+ 1 IPhone), dont 3 
salariés de l’IAU 

 

 STIF :  2 
 

 DRIEA :  2 
 

 IFSTTAR :  2 
 

 Ministère/DRI : 1  Cofiroute :  1 
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ORGANISATION DU TEST (2/2) 

 L’expérimentation a duré 7 semaines : 2 à 4 volontaires 

par semaine entre février et avril 2010 (15 traceurs GPS 

en rotation) . 

 1 référent par organisme pour l’enquête papier 

 Protocole très précis à suivre, logistique artisanale 

 Questionnaire individuel simplifié (1 page seulement, 

dont les lieux les plus fréquentés) 

 Envoi automatisé de SMS pour rappeler d’allumer le 

traceur, de le recharger 
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CONSTRUCTION DES BASES DE DONNEES 

 Base déplacements-trajets EGT par GPS constituée par 

reconnaissance visuelle en utilisant : 

 le MOS du SIGR (map-matching humain, et non les 

caractéristiques cinématiques),  

 le questionnaire simplifié. 

 Base papier, yc carroyage, constituée classiquement. 

  (démo de la base finale) 
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RESULTATS (1/7) 

 
 
 
 

La base finale fusionnée comporte  

635 déplacements pour la partie papier 

509 déplacements pour la partie GPS.  
Par mode regroupé : 

GPS Papier
TC 199 209
VP 90 92
Vélo 9 9
MAP 205 325
perte signal GPS 6 0
Nb déplacements 509 635

Perte de signal : correspond à l’oubli du traceur et perte à tiède 

(entrée/sortie du métro à proximité immédiate de l’immeuble) 
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RESULTATS (2/7) 

 
 
 
 

Par mode détaillé : 
Mode GPS Papier Mode GPS Papier
Bus 12 10 Métro + VP 1
Bus + Métro 2 5 Noctilien 1 1
Bus + Métro + Grandes lignes 1 1 Perte de signal 4
Bus + Métro + RER + Bus 1 RER 17 19
Bus + Métro + Train ban 1 1 RER + Bus 3 5
Bus + RER 4 4 RER + Métro 14 12
Bus + RER + Métro 1 1 RER + Train ban 2 1
Bus + RER + TGV 1 1 RER + VP Passager 2 1
Bus + RER + Train ban 2 TGV + VP 1 1
Bus + TVM 1 1 Train ban 6 7
Bus + VP passager 2 Train ban + Métro 3 3
Covoiturage 2 Train ban + VP 1 1
MAP 205 325 Tram 1 1
Métro 91 93 Tram + Métro 1 1
Métro + Bus 3 2 TVM 1 1
Métro + Grandes lignes + TER + Taxi 1 Vélo 9 9
Métro + RER 13 14 VP 64 55
Métro + RER + Bus 3 3 VP + RER + Métro 1 1
Métro + RER + VP 1 1 VP + TGV 1 1
Métro + TGV 1 1 VP + Train ban 1 1
Métro + Train ban 3 2 VP Passager 26 37
Métro + Train ban + Noctilien 1 VP passager + TVM 1 1
Métro + Train ban + VP passager 1 VP passager + TVM + Métro 1 1
Métro + Tram 1 1 Total général 509 635
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RESULTATS (3/7) 
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16-20 2%
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 Ecarts absolus de temps entre durée observée par GPS et durée 
déclarée tous modes confondus : 
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temps (min) %
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RESULTATS (4/7) 

 
 
 
 

Ecarts de temps relatifs entre durée observée par GPS et durée 
déclarée tous modes confondus : 
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RESULTATS (5/7) 

 
 
 
 

Mode regroupé (*)
tranche temps TC VP 2R non 

motorisés MAP Tous 
modes

0-5 60.1% 55.6% 66.7% 79.4% 65.9%
6-10 19.6% 22.2% 33.3% 10.9% 17.3%

11-15 13.8% 13.6% 4.6% 9.9%
16-20 0.7% 3.7% 2.3% 2.2%
21-25 2.2% 1.2% 0.6% 1.4%
26-30 1.4% 1.1% 1.0%
>30 2.2% 3.7% 1.1% 2.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
(*) déplacement retenu lorsque mode déclaré = mode observé

Ecarts absolus de temps entre durée observée par GPS et durée 
déclarée par mode regroupé : 
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RESULTATS (6/7) 

 
 
 
 

Comparaison des motifs de déplacements entre les deux enquêtes 

Dépl. avec identité motifs O et D 259 39%

Dépl. déclarés, non observés par GPS 154 23%

Dépl. observés par GPS, non déclarés 28 4%

Dépl. avec motifs ambigus 148 22%

Dépl. avec motifs identifiés avec erreur 62 9%

Dépl. GPS sans motif car perte de signal 11 2%

Total 662 100%
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RESULTATS (7/7) 

 
 
 
 

Multi-modalité dans la semaine 
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CONCLUSIONS (1/9) 

 Variables gagnantes/perdantes   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

+ Gain en précision sur les durées et les distances 

+ Carroyage devient superflu  

+ Nouvelles informations sur l’itinéraire (variables cordon 
deviennent superflues) 

+ Nouvelles informations sur la multi-modalité 

+ Détection des déplacements motorisés non déclarés 

- Perte sur les motifs 

- Perte sur les très courts déplacements en MAP 

- Perte sur conducteur/passager/taxi 

- Perte sur les variables complémentaires (tournée, n°bus, 
stationnement, titre TC, remboursement, objet lourd/animaux) 
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CONCLUSIONS (2/9) 

 Méthode de réalisation de l’EGT par GPS  
 

 
 
 
 

+ Plus d’enquêteur à domicile  

+ Informations sur les conditions de déplacements 
mutualisées (grève, panne TC, météo) 

+ « Fardeau » minimisé pour l’enquêté  

+ Taille de l’échantillon inférieure (9000 ménages ?, contre 
18000 pour EGT papier) 

- Gestion des traceurs  

- Problème autonomie des traceurs et points « indoor » 

- Problème des coupures de signal 

- Cas des enfants de 6 à 11 ans 

- Problème des 2 questionnaire ménages et individus 
(autoadministré ou par téléphone) 

- Question de la rétribution des participants 
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CONCLUSIONS (3/9) 

 Imputation des variables fondamentales en mode visuel 

Méthode : map-matching avec le MOS en 1ère  intention. Pour 

discriminer : questionnaire individu et caract. cinématiques  

MODE 

 Motorisés (VP, TC, 2RM, vélo) : quasiment 100% 

 MAP : résultat inattendu : 1/3 perdu par rapport au déclaratif 

(mais biais de sélection), dû : 

 aux très courts déplacements perdus dans les nuages de points 

parasites (« spurious data ») 

 définition subjective d’un déplacement fonction de l’enquêteur et de 

l’enquêté 

 définition du temps d’arrêt (=activité) ou « dwell time »  
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CONCLUSIONS (4/9) 

     HEURES DE DEPART ET D’ARRIVEE 

 Fiable. Imputation facilitée si les nuages de points parasites 

moins dispersés et moins denses.    

 Mais problème des transitions indoor-outdoor -indoor 

 

MOTIF 

 50% corrects (couples origine-destination) 

 50% faux ou ambigus 

 Ce problème doit être résolu, sinon rédhibitoire. Solution : fusion 

des données et suivi téléphonique personnalisé 
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CONCLUSIONS (5/9) 

 Sur l’organisation : 

 Le questionnaire individuel simple doit être donné après et non 

avant l’enquête (quels étaient vos destinations autres que le 

travail, par jour ?) 

 Une enquête téléphonique la semaine suivante (« follow-up 

phone call ») après analyse des traces pour lever les 

ambiguités (motifs, passager) et interroger sur les variables 

secondaires (stationnement, objets lourds, etc) 

 Utilisation des traceurs : les enquêtés doivent suivre un 

protocole rigoureusement. 

 Logistique des traceurs : elle doit être sous-traitée à des 

professionnels 
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CONCLUSIONS (6/9) 

 Sur les logiciels système-expert d’imputation 

automatique des variables 

 La recherche est en bonne voie mais le taux d’imputation 

automatique ne dépassera jamais 80%.  

 Partager les expériences et les algorithmes avec les autres 

labo, puis passer à une évaluation comparée des logiciels 

existants et de la méthode « reconnaissance visuelle ».  

 Disponibilité de ce logiciel dans les 4 ans ? 

 Part de reconnaissance visuelle dans le processus 

d’automatisation dans une enquête réelle ? 
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CONCLUSIONS (7/9) 

 Amélioration des traces en amont: solution 

technologique  
 Les traceurs du commerce : inadaptés 

 Explorer les technologies d’hybridation des signaux GPS et Wifi (voir 

produits de géolocalisation in-door des sociétés PoleStar et Insiteo) 

 Additionner les technologies des MEMs (Microelectromechanical 

Systems =capteurs inertiels pour détecter les mouvements 

accéléromètres, gyromètres) 

 Envisager l’utilisation des smartphones et applis 

Conclusion : travailler sur la mise au point d’un 

traceur adapté aux EGT par GPS 
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CONCLUSIONS (8/9) 

 Suite : nouveau projet Predit SMOOTH (Suivi de la Mobilité 

par GPS pour évaluer des Offres de transpOrt nouvelles dans les Territoires 

d’Habitat peu denses)  
 Tests d’application de tracing sur smartphone (MotionX-GPS, Open 

GPS-Tracker, iSmoothRun, Nao Campus, Insiteo) 

 Développement d’une application spécifique sur smartphone 

combinant GPS/Wifi/inertiels/GSM, avec un partenaire technique 

(PoleStar) 

 Expérimentation en conditions réelles de la méthodologie sur 3 terrains 

d’application situés dans le péri-urbain. 
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Exemple de budget pour une EGT par GPS (sans logiciel) (9/9) 

1500 GPS units *70 € = 105 000 € Rétribution : *50 € = 875 000 € 

logistique : *20 € = 140 000 € 

Nb ménages 7 000           Durée enquête (mois) 10             
taille ménage 2,5               Durée enquête (sem) 40             
Nb individus 17 500        Nb individus/sem 438          
Nb déplacements/j 3,7               Nb déplacements/j 3,7           
Nb jours d'enquête/sem 7                   Nb jours d'enquête/sem 7               
Nb déplacements total 453 250      Nb déplacements total/sem 11 331     

Durée analyse d'un déplacement (min) 6                   Durée analyse d'un déplacement (min) 6               
Durée totale (h) 45 325        Nb déplacements d'un individu/sem 26             
Nb jours (7h30/j) 6 043           Durée d'analyse d'un individu (h) 2,6  
Coût journalier (€) 100              Nb individus analysés par employé / j 2,9           
Coût total (€) 604 333      Nb employés/sem 30             

Durée du suivi téléphonique par 
individu(min) 4                   
Durée totale (h) 1 167           
Coût horaire (€) 16                
Coût total (€) 18 667        



EGT par GPS-SIG-SE                              3 octobre 2012 
                                           

GO 3 : 
Mobilités 
dans les 
régions 
urbaines 

 

31 

 Pour en savoir plus : 
2 sites dédiés : 

 
www.iau-idf.fr/egtpargps 

 
www.iau-idf.fr/smooth 

 
 
 
 

http://www.iau-idf.fr/egtpargps
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