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•  Septembre à décembre 2021 : 
recueil des données

•  Janvier à juin 2022 : 
analyses des données

•  Été 2022 : 
restitution des résultats

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

Il s’agit de connaître nos pratiques 
quotidiennes : nombre de déplacements, 
trajets, motifs (études, travail, achats, 
loisirs…), modes utilisés (vélo, marche, 
train, car, bus, bâteau-bus, voiture, moto, 
covoiturage…). 
Ces données sont essentielles pour 
analyser notre mobilité, évaluer les 
nouvelles pratiques à soutenir ou les 
améliorations à apporter, et ainsi… mieux 
organiser la mobilité de demain sur la 
Métropole Toulonnaise. 

ÉVALUER NOS HABITUDES 
DE DÉPLACEMENTS

Pilotée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
une enquête mobilité d’envergure, menée sur 
44 communes, est lancée en 2021, pour mesurer 
précisément les déplacements quotidiens des habitants 
du bassin de vie de la Métropole Toulonnaise.
Objectif : connaître nos pratiques de déplacements 
en semaine et le week-end pour mieux organiser la 
mobilité de demain.

UNE ÉTUDE MENÉE 
EN PARTENARIAT

Pilotée par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, l’enquête mobilité est menée 
en partenariat avec de nombreux acteurs 
institutionnels et techniques : Etat, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département du 
Var, Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise, 
CEREMA, SCoT Provence Méditerranée, 
Communautés d’Agglomération Sud Sainte 
Baume et Provence Verte et Communautés de 
Communes Vallée du Gapeau, Méditerranée 
Porte des Maures et Cœur du Var.

UNE ENQUÊTE MOBILITÉ 
FIABLE ET CERTIFIÉE

L’enquête mobilité du bassin des déplacements 
de la Métropole Toulonnaise est menée selon la 
méthodologie du CEREMA (Centre d’Etudes et 
d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement), établissement public 
sous la tutelle de l’Etat.   
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RESPECT DES RÈGLESSANITAIRES 
COVID-19  ET DE CONFIDENTIALITÉ
L’étude est menée dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur et de la loi 
sur la protection des données (RGPD) qui 
restent confidentielles. De plus, les données 
recueillies ne seront jamais utilisées à des 
fins commerciales.

Enquête Mobilité, mode d’emploi

11 520 PERSONNES 
INTERROGÉES 

44 COMMUNES, 600 000 HABITANTS CONCERNÉS

UNE ENQUÊTE WEEK-END 
COMPLÉMENTAIRE 

L’enquête est conduite sur un 
échantillon de 11 520 personnes 
tirées au sort, soit 2% de la 
population du bassin
Les interviews sont réalisées, 
par la société ALYCE mandatée 
par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, du lundi au samedi, 
durant 6 mois environ.
2 types d’interviews sont réalisées : 
•  à leur domicile auprès de toutes les 

personnes de plus de 5 ans du foyer
• par téléphone. 

Une enquête complémentaire, en réinterrogeant 2000 
personnes volontaires, est également réalisée, afin 
d’analyser la mobilité de loisirs, sportive, commerciale du 
week-end.

MÉTROPOLE TPM
1 - Carqueiranne
2 - La Crau
3 - La Garde
4 - Hyères
5 - Ollioules
6 - Le Pradet
7 - Le-Revest-les-Eaux
8 - Saint-Mandrier-sur-Mer
9 - La Seyne-sur-Mer
10 - Six-Fours-les-Plages
11 - Toulon
12 - La Valette-du-Var

CA SUD SAINTE BAUME 
13 - Bandol
14 - Le Beausset
15 - La Cadière-d’Azur
16 - Le Castellet
17 - Evenos
18 - Riboux
19 - Saint-Cyr-sur-Mer
20 - Sanary-sur-Mer
21 - Signes

CC VALLÉE DU GAPEAU
22 - Belgentier
23 - La Farlède
24 - Solliès-Pont
25 - Solliès-Toucas
26 - Solliès-Ville

CC MÉDITERRANÉE 
 PORTE DES MAURES
27 - Bormes-les-Mimosas
28 - Collobrières
29 - Cuers
30 - Le Lavandou
31 -  La Londe-les-

Maures
32 - Pierrefeu-du-Var

CA PROVENCE VERTE
33 - Forcalqueiret
34 - Garéoult
35 - Mazaugues
36 - Méounes-lès-
Montrieux
37 - Néoules
38 - Rocbaron
39 - La Roquebrussanne
40 -  Sainte-Anastasie-

sur-Issole

CC COEUR DU VAR
41 - Besse-sur-Issole
42 - Carnoules
43 - Pignans
44 - Puget-Ville

Une enquête mobilité d’envergure, pour mieux 
connaître nos déplacements aujourd’hui et 

préparer ceux de demain.


