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Introduction

De tous temps, les hommes ont dû parcourir l’espace, un espace sans cesse grandissant au
fil des siècles grâce aux progrès techniques. Afin de faciliter ces déplacements en les rendant
notamment plus rapides et plus confortables, l’être humain a dû tisser dans l’espace des
réseaux de communication : ces réseaux se définissent comme un « ensemble de
connaissances, de pratiques, qui a nécessité au fur et à mesure du développement du progrès
technique toujours plus d’infrastructures de transport. »1 Les transports demeurent ainsi le
socle physique des déplacements humains, sous quelque forme que ce soit (train, voiture,
marche à pieds…).

Au Luxembourg, face à la multiplication des problèmes liés aux transports et à leur
gestion, le Ministère des Transports et la Ville de Luxembourg ont commandité une étude au
CEPS/INSTEAD devant compléter et actualiser le modèle de déplacements constitué par la
Cellule Modèle de Trafic. Cette étude porte sur les résidants et ne tient pas compte des
frontaliers.

En prenant par exemple la part des actifs ayant un emploi et travaillant en-dehors de leur
commune au Luxembourg, les valeurs relatives des déplacements passent de 40 % en 1970 à
50 % en 1981 pour atteindre 60 % en 1991 et plus de 64 % en 19982. Les causes de cette
mobilité accrue sont nombreuses : spécialisation et concentration de l’emploi dans des villes
en perte de vitesse démographique (séparation entre lieu d’activité et lieu de résidence), péri-
urbanisation, étalement urbain, baisse de l’activité agricole et industrielle,  changements de
modes de vie.

Mais les déplacements journaliers (pendulaires) ne concernent pas uniquement les actifs.
En effet, un déplacement correspond à un mouvement d’un point à un autre3, et plus
spécialement entre le domicile et un autre point, comme un lieu d’achat, de loisir ou culturel4,
le tout localisé dans l’espace.

Dans ce rapport, selon la convention de recherche mise en place, il s’agira de traiter
exclusivement des trajets des actifs et des écoliers (de ménages vivant au Luxembourg) : 
- entre le lieu de résidence et le lieu de travail pour les actifs résidant au Grand-Duché, 
- mais également entre le domicile et le lieu d’études ou de garde pour les enfants.

Ces informations, tirées d’un échantillon représentatif de la population résidante
luxembourgeoise auprès de 6 605 individus, soit 2 554 ménages, ont été recueillies et traitées
par le CEPS/I grâce à l’exploitation du panel de 1998. Dorénavant, pour cette étude, la base
de travail sera fondée sur 2 835 personnes actives et 1 619 enfants ou étudiants.
                                                
1 PLASSARD F. (1995, p. 515).
2 Les premiers résultats proviennent du recensement du STATEC, ceux de 1998 du CEPS/I. Nous y

reviendrons plus en détail par la suite.
3 Avec un retour en général.
4 Selon Les Mots de la géographie de R. BRUNET (1993, dir., p. 149). Bien entendu, le terme de déplacement

peut avoir différentes acceptions, comme un déplacement forcé de la population. Nous ne retiendrons que la
définition énoncée plus haut. Certaines définitions feront l’objet d’un chapitre particulier.
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L’utilisation de cette source de données a néanmoins posé certains problèmes liés à la
conception de l’échantillonnage : il n’a pas été construit selon une stratification spatiale. Or,
en sachant que les lieux sont hétérogènes et discontinus d’une part, et que les trajets entre le
domicile et le lieu de travail deviennent obligatoires du fait du besoin d’échanges (d’informa-
tion, de matière, de personnes…) d’autre part, l’analyse de ces trajets devrait reposer sur un
échantillon tiré de strates géographiques, et non sur un échantillon tiré de manière aléatoire.
Des ajustements ont donc été nécessaires : la création de 15 cellules de trafic recouvrant le
pays est l’un de ces ajustements.

Un développement de ces aspects méthodologiques et géographiques sera effectué dans un
premier point. Par la suite, nous détaillerons les résultats principaux qui se dégagent du panel,
comme les principales destinations ou le projet « BTB »1 et son potentiel d’utilisation.

La troisième partie sera consacrée aux flux à l’échelle locale, et plus particulièrement aux
déplacements qui se déroulent au sein de chaque cellule. Cela sera également l’occasion
d’aborder le cas des destinations des enfants par rapport à leur lieu d’étude. Il faudra enfin se
concentrer sur une cellule particulière, celle de la Ville de Luxembourg, pôle d’emploi majeur
qui ne cesse d’attirer des actifs navetteurs, et posant des problèmes de mobilité sans cesse
grandissants.

                                                
1 Le Bus Tram Bunn ou tram régional, c’est-à-dire un moyen de locomotion public capable d’emprunter les

voies de réseau de chemin de fer et disposant d’un réseau propre en ville.
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1. Panel et déplacements : généralités et méthodologie

1.1. Problématique et définitions

En accord avec le Ministère des Transports et la Ville de Luxembourg, une série de
questions portant sur les déplacements des personnes actives a été introduite dans le
questionnaire du panel socio-économique LIEWEN ZU LETZEBUERG II de 1998. De nombreux
thèmes y sont abordés : lieu de travail, distance au domicile, heure d’arrivée au travail,
moyens de transport utilisés, etc. En réalité, trois objectifs principaux sous-tendent la
problématique de l’enquête des déplacements orchestrée dans le panel :
- la volonté d’une remise à jour des données à inclure dans le modèle de trafic

luxembourgeois ;
- une meilleure appréhension de la demande de déplacements, quel que soit le type de

transport utilisé ;
- un croisement entre les données de déplacements et les aspects sociologiques de l’individu

liés aux trajets qu’il effectue.

En effet, afin de maîtriser les difficultés de déplacement, il convient tout d’abord de bien
connaître les déplacements eux-mêmes. Or les études de mobilité ont rendu compte que,
malgré des démarches théoriques bien définies (notamment en économétrie), il ne suffit pas
de définir et de comptabiliser les déplacements, mais il convient de décrire et de comprendre
les mécanismes de comportement de mobilité. Devant l’ampleur de cette tâche, il a fallu
limiter la recherche de données et se focaliser essentiellement sur la mobilité quotidienne
effectuée par les personnes actives pour se rendre au lieu de travail, tout en sachant que nous
disposons de données sociales et économiques très complètes des ménages et individus
interrogés. En effet, l’intérêt d’utiliser le panel réside dans trois éléments pouvant répondre
aux trois objectifs précités :
- la richesse des variables, nombreuses et variées (les personnes peuvent être interrogées

plusieurs fois s’il le faut) ;
- la possibilité de croiser des données démographiques, socio-économiques, culturelles…

avec les variables de déplacement ;
- la fiabilité des résultats obtenus (à l’échelle du pays du moins ; nous y reviendrons).

C’est en essayant de croiser les obligations interpersonnelles (liées au travail, à la nécessité
d’amener les enfants à l’école, etc.) et certains critères sociologiques individuels (la liberté de
se déplacer, le fait de bien aimer la voiture…) que nous répondons de manière cohérente à la
problématique du déplacement1 et, par conséquent, à l’étude demandée par le Ministère des
Transports et la Ville de Luxembourg.

Ainsi, après dépouillement de ce questionnaire, nous comptabilisons 62 variables liées aux
déplacements domicile travail et 35 variables concernant les déplacements domicile-école. Il
s’agit entres autres de la destination, du temps passé dans les transports, les raisons du choix
de tel mode de transport, la nécessité d’arriver à heure fixe au travail, le coût moyen du
                                                
1 Cf. ANDAN O. et al. In AURAY J.-P. et al. (1994, pp. 247-253).
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déplacement ou encore le nombre de kilomètres parcourus durant le trajet : nous avons donc
posé des questions autant qualitatives que quantitatives, questions auxquelles la grande
majorité des actifs ont répondu.

Avant de passer à l’analyse des résultats, nous tenons à compléter la description de
l’approche entreprise par quelques définitions ; ces dernières permettent la bonne
compréhension des termes employés, la versatilité des mots étant fréquente dans le domaine
des transports.

Accessibilité : mesure d’une quantité de séparation de la facilité d’aller d’un point à un
autre, en sachant que ce n’est pas forcément symétrique. C’est une facilité constatée et
mesurée en distance, en temps et en coût. Elle suppose également la prise en compte du
confort durant le trajet. Il n’en sera que rarement question au cours de cette étude, les données
étudiées étant peu nombreuses à ce sujet.

Confort : Terme assez vague qui doit être défini dans son contexte. A priori réservé dans
le cadre du logement1, le confort, au sein de la problématique des transports, devient une
mesure difficile à saisir quantitativement. Lié à un état subjectif, le confort devient en
transport la facilité de déplacement sans connaître de stress, en passant un moment agréable,
bien installé au sein du véhicule qui se déplace (voiture, train…). 

Déplacement : mouvement d’un point à un autre, avec retour, et plus spécialement entre le
domicile et un autre point, comme un lieu d’achat, de loisir ou culturel, le tout localisé dans
l’espace : un déplacement équivaut ainsi à deux trajets distincts, un aller et un retour. Mais le
déplacement ne suppose pas en soi une durée spécifique de l’action. Pour introduire cette
notion de durée de déplacement, nous utiliserons le terme de navette ou navetteurs (cf.
définition plus loin).

Flux de personnes : au départ, le flux correspond en général à un volume de biens ou de
personnes en circulation. Dans notre étude, le flux est le total des personnes qui se déplacent
entre une origine et une destination. Ce flux de personnes a pour synonyme : migrations
pendulaires (ou alternantes) ou ensemble de navetteurs (cf. définition), entre un domicile et
un lieu de travail (ou lieu d’études). Nous distinguons trois grands types de flux de personnes
selon leur profil géographique : 
- les flux intra-cellules correspondent au comptage des déplacements des migrants au sein

d’une seule et même cellule ;
- les flux entrants prennent en compte les déplacements de migrants qui arrivent dans la

cellule de travail (ou la cellule d’étude) ;
- les flux sortants sont les déplacements des actifs résidants (ou écoliers) vers une autre

cellule de travail (ou la cellule d’étude).

Infrastructures de transport : ensemble des ouvrages (généralement publics) servant aux
activités de déplacement d’un pays. Les infrastructures routières par exemple correspondent

                                                
1 Le terme est issu de réconfort que l’on retrouvait à l’époque du Moyen Age autour de l’âtre de la demeure.

Le terme de confort a ensuite pris une connotation plus technique.
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aux routes. Les infrastructures ne doivent être confondues avec les équipements, ces derniers
étant nécessaires à la mise en place des infrastructures.

Mobilité spatiale : en reprenant la large définition de D. COURGEAU (1987, p. 3), la mobilité
spatiale se caractérise par un ensemble de déplacements dans l’espace physique, d’individus
ou de groupes d’individus, quelle que soit la durée et la distance de ces déplacements. Nous
limitons ici la mobilité spatiale à l’étude de la mobilité quotidienne (cf. définition).

Mobilité quotidienne : le trajet d’un individu selon une direction donnée dans un but
défini, ici travailler ou étudier. Cela suppose, par rapport à la mobilité spatiale, que l’on ne
comptabilise pas le déplacement de la personne qui effectue un changement de domicile.
Cette mobilité ne fait pas non plus appel directement à une base théorique mais plutôt à une
approche pratique. Enfin, la mobilité quotidienne ne se situe pas à un niveau macroscopique,
mais au niveau microscopique de l’individu, pris comme unité de base.

Navetteurs : actifs ayant un emploi et travaillant en-dehors de leur domicile. Lorsqu’un
actif travaille à domicile, il n’est plus navetteur car il ne fait pas de déplacement pour son
travail. Le terme navetteur est synonyme de migrant alternant ou de migrant pendulaire.
En fonction d’un certain découpage spatial, nous pouvons discerner, au sein de ces navetteurs,
les navetteurs sortants, c’est-à-dire ceux qui vont du domicile au lieu de travail, et les
navetteurs entrants, caractérisés par l’espace accueillant ces navetteurs sortants. Le terme de
navetteur peut, dans d’autres études, s’adresser à toute personne se déplaçant sur une courte
durée (en général de moins d’une journée), pour d’autres raisons que le travail.

Réseaux : définition relativement large du Grand Robert, reprise par G. DUPUY, un des
grands spécialistes des réseaux, et reprise également dans L’Encyclopédie de Géographie
(1995, p. 516). Ensemble de lignes, des voies de communication, des conducteurs électriques,
des canalisations, etc. qui desservent une même unité géographique, dépendant de la même
compagnie. Cela rejoint la notion d’infrastructures et leur gestion.

Trajet : moitié d’un déplacement, c’est-à-dire qui ne concerne que le déplacement du
domicile vers le travail (ou inversement) sans son retour.

Transports : au pluriel, ensemble des divers moyens permettant le déplacement des
personnes et/ou des marchandises. Le terme au singulier est l’action de porter d’un lieu à un
autre.

1.2. Méthodologie et validité du panel

Selon B. GAILLY (1998, p. 17), un panel est une étude ayant la particularité de poursuivre
simultanément deux objectifs : suivre la trajectoire d’un certain nombre d’individus au cours
de plusieurs années d’une part, et produire chaque année des estimations sans biais de
quantités relatives à la population au sein de laquelle le panel évolue d’autre part. Nous nous
intéresserons ici essentiellement au deuxième objectif, correspondant en réalité à un panel
transversal.
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1.2.1. Aspects techniques

Depuis 1985, la division « Population et Ménages » du CEPS/I réalise une enquête
annuelle, dite PSELL (panel socio-économique LIEWEN ZU LETZEBUERG II), auprès d’un
échantillon représentatif1 de plus de 2 000 ménages luxembourgeois portant sur leurs
conditions d’existence et leur mode de vie : équipement et composition des ménages,
conditions de logement, principales dépenses des individus, endettement, situation
socioprofessionnelle, revenus, etc. Le PSELL ainsi constitué est un instrument exceptionnel
permettant de connaître et de mesurer l’évolution des conditions de vie des ménages. Après
10 années d’exploitation, l’échantillon du panel a été renouvelé en 1995.

L’observation porte chaque année sur un échantillon représentatif des personnes et
ménages résidant au Luxembourg et attachés au régime de sécurité sociale ou de protection
sociale du pays2 : ils sont répertoriés dans le fichier de l’Inspection Générale de la Sécurité
Sociale (I.G.S.S.) ; les personnes qui appartiennent au ménage interrogé et qui dépendent de
leurs revenus y sont encore ajoutées (les enfants par exemple). Les ménages sont
échantillonnés par tirage aléatoire3, avec l’autorisation des autorités compétentes et selon des
règles de sondage qui permettent d’affirmer que ces échantillons sont représentatifs de la
population mère.

Mais des perturbations peuvent s’introduire dans le panel, comme la non-réponse.
L’objectif de la pondération est d’améliorer la qualité des estimations afin de « corriger » ces
biais et, parallèlement, d’améliorer le caractère représentatif de l’échantillon par rapport à la
population étudiée (redressement). Les poids servent ainsi à redresser :
- les écarts de structure par rapport à une source de données plus fiable (l’IGSS dans notre

cas) ;
- le manque d’information sur toute la population (manque mesuré en terme d’incertitude).

Les poids vont permettre d’extrapoler l’échantillon de manière à ce que le nombre
d’individus de l’échantillon corresponde au nombre d’individus estimés par l’IGSS au niveau
national selon trois critères : le sexe, l’affiliation sociale et la classe d’âge. Nous n’étalerons
pas, dans ce cadre d’étude, les opérations statistiques, nombreuses et complexes, qui
permettent  la pondération et l’extrapolation. Retenons simplement que, en appliquant le
principe de pondération et d’extrapolation aux ménages sélectionnés en 1998 :
- les 2 835 actifs interrogés représentent 173 146 actifs et vivant au Luxembourg ;
- les 1 619 enfants ou étudiants interrogés correspondent à 103 244 individus de moins

de 16 ans ou toujours scolarisés.

                                                
1 Un échantillon donnera une estimation sans biais « de la population dont il est extrait si et seulement si toutes

les unités de la base de sondage ont une probabilité strictement supérieure à zéro d’être sélectionnés. »
Gailly B. (1998, p. 13).

2 De nouvelles personnes entrent et d’autres sortent de l’échantillon : elles reproduisent l’évolution
démographique du pays. Ainsi, tous les deux ans, un échantillon de nouveaux immigrés est pris en compte.
L’interprétation de ces immigrés dans l’échantillon est fondamentale : au Luxembourg, un tiers de la
population résidante est de nationalité étrangère.

3 Cependant corrigé des biais des non-réponses.
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Toutefois, malgré la taille et la représentativité du panel, un autre problème se pose pour
l’étude des flux : le découpage géographique de l’échantillon. Calibré à l’échelle nationale,
l’échantillon est inadapté à la problématique des flux de déplacement, fondamentalement
spatiale. En effet, bien que nous ayons une base suffisante de 6 605 individus, ces derniers ne
sont pas répartis en fonction d’un quelconque découpage géographique (échelle communale,
cantonale, voire régionale) : cela amènerait logiquement des coûts plus élevés pour la
construction du panel. La représentativité géographique, autre que le niveau national, n’étant
donc pas assurée, il a été nécessaire de pallier cette difficulté en trouvant un découpage
adéquat, où le nombre de personnes interrogées par les secteurs à définir est sensiblement
élevé : le seuil fixé est de minimum 200 personnes par secteur, sachant que ces mêmes
personnes travaillent en majorité en-dehors de leur domicile, et en-dehors de leur secteur de
trafic construit a posteriori (cela suppose encore plusieurs subdivisions).

1.2.2. Mise en place des cellules de trafic

Au départ, le Ministère des Transports a conçu un découpage spatial du pays1 en 20
secteurs de trafic, auxquels s’ajoutent 10 secteurs de la Ville de Luxembourg, soit 30 secteurs
au total (figure 1).

Or, devant la contrainte de la taille de l’échantillon et de l’absence de stratification spatiale,
nous ne pouvions appliquer cette sectorisation aux 2 835 actifs du panel. Des ajustements ont
été effectués selon plusieurs critères complémentaires :
- la recherche d’une équirépartition de l’échantillon ;
- la conservation de la logique des secteurs construits par le Ministère des Transports ;
- la prise en compte des réseaux (routier et ferroviaire) existants ;
- l’observation de l’intensité des flux de trafic et la quote-part des transports en commun du

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (1999, p. 40).

Ainsi, après plusieurs essais et analyses (comme les tests d’hypothèses), le choix s’est
porté sur 15 cellules de trafic découlant des 30 secteurs, comme le montrent le tableau 1 et les
cartes de localisation correspondantes (cf. figures 2 et 3, pages suivantes). 

                                                
1 Basé sur l’enquête effectuée par Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung,

Prognos (1997) : Verkehrsbefragung 1995/96 im Grossherzogtum Luxemburg. Ergebnisse der
Haushaltsbefragung. Untersuchung im Auftrag des Ministère des Transports du Luxembourg. Basel,
Februar.  
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Tableau 1 – Construction des 15 cellules de trafic

30 secteurs de trafic 15 cellules de trafic Nombre de personnes par cellule
 Ministère des Transports

CEPS/I
échantillon

1998
après

pondération
pourcentage

moyen
Estimation

Statec1 1998

1) Clervaux  
5) Vianden

1) Clervaux,
Vianden

266 15 722 3,95 18 368

2) Wiltz 2) Wiltz 235 13 435 3,43 13 015
3) Redange 3) Redange 350 20 443 5,17 15 808
4) Ettelbrück 4) Ettelbrück 244 15 625 3,77 20 340
6) Larochette 
7) Echternach

5) Larochette,
Echternach

364 27 996 6,21 23 681

8) Grevenmacher 6) Grevenmacher 219 14 879 3,49 15 110
18) Sandweiler
15) Remich

7) Sandweiler,
Remich 293

17 646 4,39 20 598

19) Frisange 
16) Mondorf

8) Frisange,
Mondorf

377 22 328 5,61 26 573

9) Mamer 9) Mamer 390 24 200 5,93 24 244
10) Bascharage  
20) Bertrange

10) Bascharage,
Bertrange

403 24 016 6,01 23 503

11) Differdange 11) Differdange 563 33 000 8,33 30 112
13) Dudelange 12) Dudelange 547 31 888 8,07 36 190
12) Esch-sur Alzette,
14) Mondercange

13) Esch-sur Alzette,
Mondercange

936 56 096 14,00 54 070

17) Vallée de l’Alzette 14) Vallée de
l’Alzette

322 19 960 4,90 22 317

21 à 30) 10 secteurs de la
Ville de Luxembourg

15) Luxembourg-
Ville

1 091 68 1212 16,65 79 500

Sous-Total 6 600 405 355 99,92
Missing 5 355 0,08
Total 6 605 405 710 423 429

Sources : Psell 1998, Ministère des Transports 1999, STATEC 2001

                                                
1 Le STATEC intègre, dans ses estimations, les fonctionnaires internationaux et les personnes affiliées à un

régime de sécurité sociale étranger, ce qui suppose une différence entre les chiffres de l’IGSS et le STATEC.
2 Sous-estimation au niveau d’une représentativité de la Ville de Luxembourg qui s’explique par un taux de

participation inférieur à la moyenne nationale et insuffisamment corrigés par les poids de l’échantillon.



Figure 1 LUXEMBOURG

Les 20 secteurs de trafic
du Ministère des Transports

et de la Ville de Luxembourg

Les 10 secteurs de la Ville de
Luxembourg n'ont pas été cartographié

0 km 10

N

Sources :	 Ministère des Transports,
	 Ville de Luxembourg
	 Cellule Modèle de Trafic
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Certains regroupements de secteurs peuvent être sujets à discussion comme la réunion
Sandweiler/Remich, ou encore Bascharage/Bertrange. Mais, après l’observation de l’effectif
de l’échantillon et des réseaux routiers, et de la consultation du Ministère des Transports et de
la Ville de Luxembourg, ces derniers ont approuvé le découpage proposé. Dorénavant, nous
disposons de 15 cellules de trafic : elles formeront l’assise spatiale de l’étude du
questionnaire (cf. annexe 1 pour les questions posées durant le panel). 

La pondération réussit donc à aligner approximativement population échantillonnée et
population estimée du STATEC (1998). La construction de ces cellules montre en outre que
le minimum de personnes interrogées est de 219 à Grevenmacher, pour un maximum de 1 091
à Luxembourg-Ville. La répartition de l’échantillon ressemble en fin de compte à la
répartition de la population.

En tenant compte de ces 15 cellules, nous obtenons une matrice de 15 x 15 destinations
probables (flux internes à la cellule inclus), soit 225 au total. Dans une matrice à
déplacements équirépartis, nous aurions 6 605 / 225 personnes par destination, soit environ 29
personnes par destination. Or les flux restent très hétérogènes, et Luxembourg-Ville en
accapare la majorité. Se pose donc le problème de la validité des nombres obtenus dans la
matrice et de leur fiabilité lors de l’extrapolation. En calculant une approximation des
variances1 entre les effectifs de l’échantillon estimés et les effectifs « réels », il est possible de
se donner des garde-fous afin de  tester la validité de l’approximation. Ainsi, pour effectuer le
calcul, l’hypothèse de départ est la suivante : l’échantillon des individus du PSELL est traité
comme un échantillon à probabilités inégales et de taille fixe en supposant que :
- la taille de l’échantillon est égale à 2 818 individus et couvre le champ de l’étude ;
- la taille de la population est égale à 173 146 individus.

Nous présentons ici les chiffres observés dans le tableau 2 et leur approximation avec
bornes supérieures et inférieures dans le tableau 3. Nous vous renvoyons en annexe 2 pour les
approximations que nous avons gardées pour effectuer les cartes présentées tout au long de
cette étude2.

Pour calculer l’approximation des variances attachées à l’estimation des effectifs de la
matrice des flux, nous remarquons que de nombreux flux doivent être redistribués dans une
zone résiduelle, les chiffres obtenus de l’échantillon étant trop faibles (souvent inférieurs à 10
pour certaines destinations).

                                                
1 Selon une formule présentée en annexe #2. La variance « est la moyenne arithmétique des carrés des écarts

des valeurs à leur moyenne arithmétique » (GROUPE CHADULE, 1987, p. 46).
2 Cette matrice des flux est mise en annexe #4 du fait de son caractère d’approximation : les chiffres présentés

ne doivent en aucun cas être repris dans une étude de simulation ; ils ne peuvent être acceptés qu’à titre
indicatif.



Tableau 2  – Matrice des flux observés du panel 1998

zones de travail Clervaux, Larochette Greven- Sandweiler, Frisange, Bascharage Esch/Alz. Vallée de Lux- Autres Total

cellules trafic 15 zones  Vianden Wiltz Redange Ettelbrück Echternach macher  Remich  Mondorf Mamer  Bertrange Differdange Dudelange  Mondercan  l' Alzette ville destinations flux sortants

zone de Clervaux, Vianden 51 1 0 23 3 0 2 1 0 1 0 2 2 3 12 11 61
résiden Wiltz 2 50 2 12 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 13 40

Redange 1 1 38 40 1 1 1 0 3 4 0 2 3 9 27 16 109
Ettelbrück 4 0 3 51 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 22 14 53
Larochette, Echternach 0 1 0 14 61 10 8 5 2 1 2 0 0 5 42 19 109
Grevenmacher 0 0 1 1 1 34 10 3 0 4 0 0 1 1 28 15 65
Sandweiler, Remich 0 0 0 1 0 0 35 2 0 3 0 2 1 3 57 24 93
Frisange, Mondorf 0 0 1 2 1 3 9 32 3 9 2 12 5 1 82 25 155
Mamer 0 0 3 6 0 0 4 4 37 8 6 0 4 3 66 20 124
Bascharage, Bertrange 0 0 0 4 2 1 5 4 7 33 6 3 7 2 83 16 140
Differdange 0 0 0 1 0 0 3 2 4 13 53 7 33 2 55 32 152
Dudelange 0 0 0 2 0 1 1 7 1 12 4 58 27 1 65 32 153
Esch/Alzette, Mondercange 0 0 0 4 0 1 9 7 10 25 13 23 132 6 89 44 231
Vallée de l Alzette 1 0 1 9 2 0 4 2 4 2 0 1 2 38 57 28 113
Luxembourg-ville 1 0 0 3 2 2 30 13 3 26 3 6 13 15 339 78 195

total des flux intracellules 51 50 38 51 61 34 35 32 37 33 53 58 132 38 339 //// 1042
total des flux sortants 61 40 109 53 109 65 93 155 124 140 152 153 231 113 195 387 2180
total des flux entrants 9 3 11 122 13 21 89 50 37 110 36 58 98 57 692 //// 1406

Source : PSELL 1998

Le tableau 3 suivant présente les bornes inférieures et supérieures des estimations effectuées après extrapolation, grâce aux calculs des variances correspondantes. Les
« Cellules » sont reprises dans le même ordre que précédemment, il en est de même pour les « TONE » qui correspondent aux zones de Travail. La TONE AG est le
regroupement des cellules qui ne disposaient pas de plus de 9 navetteurs sortants observés au niveau du PSELL (tableau 2).
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En comparant les écarts de chiffres du PSELL 1998 et ceux des actifs de l’IGSS1 en 1997,
nous constatons que presque tous les totaux figurent dans les écarts calculés, sauf pour :
- la Ville de Luxembourg, avec une légère sur-représentativité (les bornes passent de 30 631

à 36 773 navetteurs pour le PSELL, le chiffre de l’IGSS en 1997 étant de 29 953) ;
- la zone de Redange qui est elle aussi légèrement surestimée ;
- la cellule d’Ettelbrück qui, elle, est sous-représentée (la borne maximum est de 7 694,

contre 7 998 actifs) ;
- Larochette-Echternach et enfin Grevenmacher qui sont les dernières cellules dont les

estimations sont relativement faussées.

Les faiblesses de construction de l’échantillon pourraient être compensées dans un premier
temps en recalibrant la pondération en fonction des actifs « réels » (fournis par les relevés de
l’IGSS par exemple) des 15 cellules, de manière à baisser les écarts de variance aux marges
du tableau 3. Cependant, vu le temps imparti, ce travail n’a pas été effectué. Pour plus de
sûreté, dans les commentaires suivants, la matrice de flux estimés sera donc toujours
exploitée, soit en regard aux résultats du STATEC, soit en ne considérant que les marges du
tableau (aux variances plus faibles).

Ainsi, en comparant deux cartes (figures 4 et 5) de flux de navetteurs sortants2, l’une du
panel (date : 1998), l’autre du STATEC (1991), l’estimation de la répartition géographique
des flux est relativement satisfaisante : la structure spatiale générale hiérarchisée des
déplacements est respectée entre les deux sources, malgré certaines dissemblances. La
destination Larochette vers Grevenmacher se distingue clairement entre les deux cartes par
exemple : 1 665 navetteurs estimés (après pondération) se déplacent en 1998 contre seulement
217 d’après les chiffres du STATEC.  Il existe encore une légère surestimation du flux entre
la cellule Frisange/Mondorf en direction de Dudelange : 721 navetteurs sortants estimés en
1998, ils ne sont que 368 en 1991. Ces surestimations peuvent éventuellement s’expliquer par
l’importance accrue des déplacements.

                                                
1 Les chiffres présentés par l’IGSS sont les actifs travaillant dans les cellules luxembourgeoises, c’est-à-dire

les navetteurs entrants et intra cellule. 
2 Nous ne tenons pas compte des flux intra-cellules.
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Par contre, il subsiste au sein du panel des sous-estimations, comme celle de
Esch/Mondercange vers Luxembourg-Ville : ils sont 4 620 en 1998 contre 5 365 déjà en
1991. Il serait étonnant qu’il y ait eu une baisse des navetteurs durant cette période. De même,
il faut souligner l’écart qui existe entre les destinations, au nombre de 210 en 1991 pour 148
seulement en 1998. Ce problème est directement lié au défaut du panel, un échantillon
construit sans véritable référence spatiale.

Pour résumer ces résultats, en comparant les matrices de flux entre STATEC1 et PSELL avec
une marge d’erreur de +15% et –10%, seuls 32 flux sont similaires après pondération – nous
n’avons pas comparé les cellules vides. Ne faudrait-il alors considérer que ces cas précis ? En
réalité, nous devons rester prudents quant aux conclusions apportées par cette étude,
valable à l’échelle nationale, mais contestable à une échelle des cellules, et a fortiori au
niveau communal. 

La confrontation des données du PSELL avec celles du recensement de la population
(1991) du STATEC a permis de vérifier la pertinence et la validité des chiffres qui
proviennent du panel. Ces remarques étant établies, il n’empêche absolument pas d’analyser
les caractéristiques générales des actifs résidant au Luxembourg : principales destinations,
temps de trajet, type de transport utilisé… à une échelle nationale, ceci afin de bien se rendre
compte de la diversité des conditions de déplacement que connaît le pays.

                                                
1 Cf. annexe #5 pour la matrice de flux du STATEC 1991.
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2. Caractéristiques des principales destinations

Avant d’aller plus loin, il semble important de connaître plus précisément quel type de
population nous avons touché au travers du panel. Deux arborescences (figures 7 et 8, pp. 24-
25) résument de manière complémentaire la structure de cette population, les 173 146
individus qui travaillent et vivent au Luxembourg (nous ne tenons pas compte, rappelons-le,
des frontaliers). Ainsi, sur ces 173 146 personnes, plus de 6% travaillent à leur domicile et
plus de 161 000 doivent sortir de leur domicile pour travailler. 139 146 actifs ont un travail à
lieu fixe, soit 86,3 % des actifs (en-dehors des personnes travaillant à leur domicile), les
22 136 autres disposent d’un travail variable. Observons dans un premier temps les
caractéristiques générales des actifs ayant un lieu de travail fixe.

2.1. Notions de distances temporelle et spatiale

Pour ces 139 146 personnes, la distance moyenne qu’elles parcourent pour un simple trajet
(aller) est de 14,2 km par jour pour se rendre à leur lieu de travail.  En détaillant le trajet
domicile - travail, un bon tiers des personnes habitent à moins de cinq kilomètres de leur lieu
d’activité professionnelle (± 34%). Cela se répartit de la manière suivante :

Figure 6 – Distance moyenne parcourue entre le domicile et le lieu de travail (%) en 1998

0 5 10 15 20 25 30 35

moins de 5 km

de 6 à 10 km

de 11 à 15 km

de 16 à 20 km

de 21 à 25 km

de 26 à 30 km

> à 30 km

Source :  PSELL 1998

La grande majorité des personnes actives (86,5 %) parcourent donc quotidiennement une
distance comprise entre 1 et 25 kilomètres pour atteindre leur lieu de travail. Plus de la moitié
(51,6 %) des individus se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres de leur lieu de travail.
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Figure 7 – Structuration des déplacements selon le lieu de travail (source : PSELL 1998)
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Figure 8 – Structuration des déplacements selon le lieu fixe du travail  hors domicile  (source : Psell 98)
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En se référant aux questionnaires antérieurs du PSELL, la distance tend à s’accroître : en
1987, les actifs vivant au Luxembourg étaient plus de 37 % à faire moins de 5 km pour aller
travailler, contre 34 % en 1998 (cf. tableau 4).

Tableau 4 – Evolution des distances domicile - travail entre 1987 et 1998

1987 1991 1994 1998
moins de 6 km 37,3 32,4 32,6 34,0
6 à 10 km 18,7 17,7 17,4 17,6
11 à 15 km 13,0 14,3 14,0 12,1
16-20 km 12,1 12,6 13,7 12,7
21-25 km 7,7 9,7 10,2 10,1
26-30 km 5,3 5,5 4,5 4,9
31 et + km 5,9 7,8 7,7 8,6

Source : PSELL

La proportion des distances entre 6 et 20 kilomètres se stabilise, tandis que la tranche des
plus de 30 km a tendance à augmenter sensiblement, passant de 5,9 % en 1987 à 8,6 % en
1998. L’accentuation de la centralisation économique de la capitale du Grand Duché explique
sans doute cette tendance : un phénomène de city1 se met en place depuis les années 90, ne
favorisant pas l’installation d’une population éventuellement désireuse de prendre ses
quartiers en ville !

Une information complémentaire est celle du temps moyen nécessaire pour effectuer la
distance domicile – travail. Détaillons le temps effectif que les personnes passent sur les
réseaux de communication à partir de la figure 9.

Figure 9 – Temps moyen entre le domicile et le lieu de travail en 1998
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Source : PSELL 1998

                                                
1 En référence à la City de Londres : une concentration des activités tertiaires s’accentue dans le centre de la

capitale, tandis que les habitants du centre sont obligés de se déplacer en-dehors de la ville, sous la pression
immobilière et foncière. Ceci augmente bien entendu la distance moyenne de déplacement.
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En faisant le total des quatre premières catégories, plus de 66% des personnes mettent
moins de 21 minutes pour un trajet domicile – travail et un peu plus de 85% mettent moins de
30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail.  En 19981, le temps moyen se situe aux
environs de 21 minutes pour un aller simple.

Nous n’avons jusqu’à présent parlé que de la distance qui sépare le domicile du travail et
du temps consacré à celle-ci. Mais combien de fois par jour cette distance est-elle parcourue ?
- 79,3% des actifs parcourent cette distance deux fois par jour ;
- 18 %  des actifs parcourent quatre fois cette distance.

Lorsque les personnes actives parcourent deux fois le trajet domicile - travail, la moyenne
de temps passée sur les routes est de plus ou moins 23 minutes pour un aller simple. Par
conséquent, le temps total de déplacement professionnel journalier passe à 46 minutes. Quand
les personnes ont décidé de se rendre deux fois par jour à leur lieu de travail, ou qu’elles
effectuent quatre fois le trajet, elles passent en moyenne 48 minutes par jour.

Le temps de déplacement  passé pour ces deux catégories de personnes, est à peu de choses
près identique. Ceci démontre bien que le fait de résider très près de son lieu de travail ne
réduit en rien le temps passé sur les  axes routiers (entre autres).

En regardant maintenant le nombre de kilomètres parcourus par les personnes qui se
déplacent deux fois par jour, celui-ci atteint en moyenne 16 kilomètres, d’où un total de 32
kilomètres par jour. Pour la catégorie  de personnes effectuant cette distance quatre fois par
jour, le nombre moyen de kilomètres est de 6, d’où un total de 24 kilomètres par jour. Pour
ces dernières, une distance de 15 kilomètres semble être une limite raisonnable pour choisir
de la parcourir quatre fois par jour.  Il faut cependant souligner qu’un nombre limité de
personnes franchissent cette limite et  que celle-ci peut atteindre une distance maximale de 35
kilomètres.

Notons que la répartition temporelle des flux diffère sensiblement entre la semaine et le
week-end. On peut naturellement s’imaginer que la plus grande partie des personnes actives
préfèrent travailler du lundi au vendredi et gardent les jours de week-end comme jours de
repos. En effet, le taux d’activité pour les personnes travaillant toujours du lundi au vendredi
se situe entre 88 et 91 %. Pour le week-end, ce taux diminue sensiblement et se cantonne aux
environs de 19 % pour le samedi et de 5 % pour le dimanche. On pourrait partager ces
personnes actives en deux groupes : le premier regrouperait les personnes travaillant à temps
plein et le second les personnes travaillant à temps partiel (tableau 5).

Tableau 5 – Répartition hebdomadaire des flux des personnes travaillant toujours le...

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
d'un temps plein 90,63 93,08 93,31 93,16 93,59 18,60 5,36
d'un temps partiel 79,30 76,19 84,42 77,84 80,64 20,12 3,27

Source : PSELL 1998

                                                
1 Dans le PSELL, il n’a pas été possible de croiser cette information avec les années antérieures, cette question

n’étant posé que tardivement.
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Pour les personnes qui travaillent à temps plein, très peu de différences se remarquent dans
l’usage des jours de semaine. En effet, le même effectif de personnes travaille toujours du
lundi au vendredi avec tout de même une légère baisse pour le lundi ( 90,6 % contre 93,3 %
en moyenne). Pour les travailleurs à temps partiel, le mercredi, le jeudi et le vendredi sont des
jours qui atteignent un taux de 78 à 84 % de fréquentation.

    
En week-end, pour ces deux groupes, les personnes qui déclarent travailler toujours le

samedi sont à peu près identiques: 20 % pour les travailleurs à temps partiel contre 19 % à
temps plein. La différence est un peu plus sensible lorsque les personnes déclarent travailler
parfois le samedi. En  effet, cela concerne 16 % des travailleurs à temps partiels contre 30 %
des personnes travaillant sous le régime temps complet. Pour le dimanche, la différence se fait
plus grande :
- 3,3 % de temps partiel contre 5,4 % de temps plein déclarent travailler toujours ;
- 11,5 % de temps partiel contre 21,7 % de temps plein déclarent travailler parfois le

dimanche.

Au niveau des heures de travail, 57 % des travailleurs sont contraints d’arriver à leur lieu
de travail à heure fixe. 43 % des travailleurs arrivent selon des horaires variables (concerne
également les personnes qui ont un travail posté). 51,7 % des travailleurs sont contraints de
quitter leur lieu de travail à heure fixe contre 48,3 % qui partent de leur travail à horaire
variable.

Les heures d’arrivée au lieu de travail (pour les personnes devant arriver à heure fixe
uniquement) se situent majoritairement dans une fourchette comprise entre 6h00 et 9h00 du
matin, avec un taux d’affluence entre 7h30 et 9h00. On peut même dire qu’on atteint l’heure
de pointe à 8h00 (cf. figure 10).

Figure 10 – Heures d’arrivée du lieu de travail pour les personnes travaillant à heure fixe
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Source : PSELL 1998

Effectivement, sur les 78 721 actifs travaillant à heure fixe, 42,5 % de ces personnes sont
contraintes d’arriver à leur travail entre 8h et 8h29 contre 7,9 % entre 7h00 et 7h29. La demi-
heure d’après, les actifs sont un peu plus nombreux, avec 10,8 % entre 7h30 et 8h. Après
8h30, les chiffres baissent sensiblement : ils ne sont plus que 10,4 % entre 8h30 et 8h59, le
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même taux pour 9h. Par contre, la chute est forte à partir de 9h30, avec 0,6 % seulement qui
doivent se rendre au travail à cette heure.

Les heures de départ du lieu de travail se situent entre 16h00 et 18h00, avec une pointe à
17h00 (figure 11) et à 18h.

Figure 11 – Heure de départ du lieu de travail pour les personnes travaillant à heure fixe
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 En effet, 30,6 % des personnes quittent leur lieu de travail à 17h00 ; ils sont encore 17,1 %
pour la tranche horaire de 18h à 18h29. Le pourcentage des actifs travaillant à heure fixe
tombe à 9,4 % à 16h00 et 7,7 % à 16h30, et enfin 5,9 % à 17h30. Après 18h30, les chiffres
s’effondrent : ils ne représentent plus que 2,5 % entre 18h30 et 19h, et 2,2 % après 19h.

Ainsi, en résumant les résultats divulgués par l’analyse des tranches horaires, les horaires
de pointe se situent vers 7h30 et 8h00 le matin et à 17h et 18h le soir, créant des problèmes de
circulation importants, notamment le matin, où la concentration autour de la tranche de 8h est
plus forte que celles du soir.

2.2. La répartition géographique générale des flux

Un tiers des actifs se déplacent et/ou travaillent dans leur propre commune ou, plus
conséquemment encore, dans leur propre cellule. Nous y reviendrons plus précisément dans la
deuxième partie. L’autre grande partie des actifs se déplacent ou vivent et travaillent à
Luxembourg-Ville (plus de 63 000 personnes). Nous le remarquions déjà auparavant en
regardant les cartes des trajets (figures 4 ou 5) : la concentration des flux vers la capitale est
énorme. D’ailleurs, en ne prenant en considération que les flux disposant d’un coefficient de
variation inférieur à 25 %1 (figure 12), les neuf premiers flux sont tous dirigés vers la Ville de
Luxembourg ; s’y ajoutent encore le douzième, le quatorzième et le dix-neuvième flux, soit
plus de 40 000 trajets domicile-travail sur les 52 366 trajets des vingt premiers flux
répertoriés.

                                                
1 Le coefficient de variation correspond au pourcentage de variation que existe entre la borne inférieure et la

borne supérieure calculée en fonction de la variance. Cf. tableau  #3.
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C’est dire l’attractivité de la capitale. En observant de plus près les quartiers attirant les
navetteurs, trois ressortent immanquablement, représentant plus de la moitié des flux à
destination de Luxembourg-Ville : la Ville haute, la Gare et le Kirchberg, avec respectivement
16 103, 10 328 et 10 087 actifs (estimations reprises des figures 7 et 8).

Le deuxième pôle d’attraction majeur du pays est sans conteste celui incarné par la cellule
d’Ettelbrück. Trois flux principaux y sont répertoriés, totalisant plus de 4 800 navetteurs
estimés : les origines en sont Clervaux/Vianden, Redange et Larochette/Echternach.

Etrangement, la cellule de Esch sur Alzette n’attire guère : ce sont les originaires de la
cellule Differdange/Pétange qui s’y déplacent en majorité, à hauteur de 1 840 trajets ; s’y
ajoutent dans une moindre mesure les navetteurs de la cellule de Dudelange, avec 1 238
trajets.

Enfin, les cellules de Grevenmacher, Sandweiler/Remich et Dudelange accueillent les
navetteurs résiduels, mais à une échelle bien moindre (jamais plus de 1 900 navetteurs).

A titre indicatif, nous présentons les détails cartographiques des destinations de chaque
cellule en 1998 représentant les chiffres du panel luxembourgeois dans les annexes 3.A, B, C
et D. Ces cartes reprennent en fin de compte la carte générale des flux (figure 5).

La dominance de l’attractivité de la capitale luxembourgeoise reste donc élevée, que ce soit
en 1991 ou en 1998. Ce constat se renforce en observant les cartes de navetteurs entrant dans
une cellule et de navetteurs sortant d’une cellule1 (figure 13.A, B et C). Les flux entrants
observés sont réellement disproportionnés entre la Ville de Luxembourg et le reste du pays :
nous passons de 40 878 navetteurs qui se rendent dans la capitale pour tomber ensuite à 7 251
navetteurs entrant dans la cellule d’Ettelbrück. La capitale accueille ainsi, à elle seule, près
de la moitié des flux entrants des 118 communes luxembourgeoises !

L’hétérogénéité dans les flux entrants est grande : les cellules de Clervaux, Redange,
Larochette / Echternach et Wilz n’attirent guère de navetteurs, une moyenne de 600 migrants
pendulaires (figure 13.A). Viennent ensuite des cellules situées plus au sud, régions plus
peuplées en fin de compte comme Sandweiler / Remich ou encore Bascharage / Bertrange, la
vallée de l’Alzette. Un cas particulier est celui du secteur d’Ettelbrück qui, nous l’avions déjà
mentionné, assure un pôle secondaire au centre du Grand-Duché, et supérieur à celui
d’Esch/alzette.

Au niveau des flux sortants (figure 13.B), toutes les cellules présentent un profil semblable,
les écarts entre navetteurs sortants n’étant pas trop accentués ; les flux sont relativement bien
répartis. Ainsi, la zone Esch / Mondercange présente le nombre le plus élevé, avec plus de
10 000 navetteurs estimés. Cette situation revêt un caractère inattendu pour la deuxième
ville du pays : l’attractivité exercée par cette agglomération est faible (5 043 migrants
entrants estimés), et elle arrive difficilement à retenir ces propres habitants (un peu plus
de 8 000 navetteurs se déplacent au sein de la cellule elle-même).

                                                
1 Ici, les navetteurs se déplaçant au sein d’une cellule n’ont pas été pris en compte.
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Les autres flux sortants restent équivalents (la moyenne est de 5 495 navetteurs sortants par
cellule), le plus faible d’entre eux étant celui de Wiltz, avec 1 338 migrants.

La figure 13.C présente le solde migratoire entre entrants moins sortants. Bien entendu,
Luxembourg-Ville se distingue clairement ; mais d’autres cellules parviennent à attirer plus
qu’elles n’éloignent : c’est le cas de Ettelbrück, avec un solde positif de 4 869 navetteurs, et
encore, dans une moindre mesure, Sandweiler / Remich, avec 1 025 navetteurs. Toutes les
autres cellules se partagent un solde négatif, qui passe de – 981 pour Bascharage / Bertrange,
à – 7 192 pour Larochette / Echternach.

Le déséquilibre reste assez fort entre les différentes cellules, ne contribuant pas à faciliter
la gestion des transports, notamment pour la diffusion de nouveaux modes de déplacements
en commun. Peut-être que l’étude des enfants scolarisés contribuerait à élargir le débat en
faveur d’une politique adaptée car complémentaire de la mobilité.

2.3. La prédominance de l’automobile dans les modes de déplacement des actifs

Avec près de 75 % des actifs qui prennent la voiture pour aller à leur travail, le rôle de
l’automobile est de plus en plus important. Les chiffres généraux (pour tous les 173 146
actifs) se répartissent de la manière suivante :

Tableau 6 - Type de moyen de transport pour tous les actifs

Voiture Autobus Train Marche à pieds Autres
Actifs 73,8% 11,4% 3,1% 9,9% 1,9%

Source :  PSELL 1998

Ce chiffre augmente encore davantage si nous ne prenons que les 139 037 actifs qui ont un
travail fixe hors de leur domicile, comme le présente la figure 14. La différence entre cellules
reste très modérée. Seule Luxembourg-Ville se détache réellement du lot, ce qui ne semble
guère étonnant : la marche à pieds est privilégiée (16 % au lieu de 8 % en moyenne), de même
que le bus avec près de 24 %, contre une moyenne de 9,4 %.

La voiture semble être devenue, et cela s’est renforcé ces deux dernières décennies, le
mode de transport plébiscité par les Luxembourgeois. En 1994, 83,2 % des ménages
luxembourgeois disposent d’une voiture, le premier rang en Europe1. Ce chiffre serait en
croissance lente, mais constante. Dans le panel, toutefois, ils ne sont « que » 82,8 % à
disposer d’une voiture au moins en 1998. Le multi-équipement augmente également : plus de
32 % des ménages disposent de deux voitures au moins en 1998 (ils sont 28,4 % en France en
1994).

Lorsque nous explorons les raisons liées à l’utilisation de la voiture, les personnes tiennent
avant tout à leur liberté de déplacement, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque
contrainte. Le tableau 7 est éclairant à ce sujet.

                                                
1 Chiffres INSEE ( 1997, p. 43). En France, le taux d’équipement est de 77,9%, en Allemagne de 71,7%.
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Tableau 7 – Le déplacement en voiture ; entre individualisme et liberté

question proposition moyenne
toujours son véhicule 95,45
véh.de quelqu'un d'autre 2,67utilisation
plusieurs véh. en alternance 1,89
ne sait pas 0,03
seul 90,90accompagnement
accompagné 9,07
ne sait pas 0,21
oui 89,63parking possible
non 10,16

Source : PSELL 1998

 La voiture incarne bien le culte de l’individualisme. Les personnes qui se déplacent en
voiture ne tiennent guère au covoiturage - ils ne sont que 9 % à être accompagnés, et cela peut
être par le conjoint(e) - ; en outre, dès lors qu’il existe une place de parking au lieu de travail
(à hauteur de près de 90 % !), les navetteurs sont incités à utiliser ce mode de transport très
agréable et procurant une grande liberté, si tant est qu’on ne tombe pas dans les
embouteillages.

Car la liberté et la flexibilité sont les principales causes de l’utilisation de la voiture,
comme nous le constatons dans ce tableau.

Tableau 8 – L’utilisation de la voiture ; pourquoi ?

données extrapolées données relatives
oui non oui non

indépendance, liberté 58 667 42 204 58,16 41,84
rapidité 59 523 41 348 59,01 40,99
confort 51 192 49 679 50,75 49,25
flexibilité 65 011 35 859 64,45 35,55
besoin voiture au travail 18 352 82 332 18,19 81,81
ponctualité insuffisante dans les transp. en com. 13 556 87 034 13,46 86,54
tr. en c. non adapté 59 519 40 922 59,17 40,83
autres raisons 5 161 95 588 5,14 94,86

Source : PSELL 1998

Ainsi, en énumérant les principales raisons du choix de la voiture comme mode de
transport principal, les enquêtés ont répondu en premier lieu la flexibilité, l’inadaptation des
transports en commun en deuxième position (59,2 %), la rapidité (58,1 %), l’indépendance
(57 %) et dans une moindre mesure le confort (50,7 %). Ces chiffres renforcent l’impression
de liberté que l’on ressent avec la voiture.

Nous pouvons comparer ces chiffres aux causes de l’utilisation des transports en commun
par les différents navetteurs. Répertoriés dans le tableau 9, la première des raisons qui s’en
dégage est celle du coût avec plus de 66 % des cas.



36
                                                                                                                                                                                    

Tableau 9 – L’utilisation des transports en commun ; pourquoi ?

Proposition Moyenne( %)
1 Coût faible 66,3
2 Peu de stress 53,2
3 Transport en commun adapté 49,9
4 Difficulté de se garer au lieu de travail 36,3
5 Ponctualité 35,8
6 Rapidité 27,6
7 Pas de voiture 24,9
8 Confort 24,2
9 Pas de permis 18,3
10 Autres 4,1

Source : PSELL 1998

L’Etat luxembourgeois a réalisé un véritable effort quant à la politique de prix pratiquée en
faveur des transports en commun. Malgré cela, le train et le bus restent encore faiblement
utilisés par les citoyens du pays.

Le train apparaît comme le parent pauvre des modes de déplacements, avec un peu plus de
3 % des trajets assurés par la voie de chemin de fer (chiffres PSELL 1998), alors que, aux
abords de la capitale, de nombreux navetteurs se plaignent des engorgements causés par
l’arrivée de voitures de plus en plus nombreuses.

Pourtant, le stress semble moins important que lors de l’utilisation de la voiture (il est
toujours possible de lire ou de rêvasser dans un train) mais le confort n’est pas encore très
bien représenté (24,2 %) : des efforts restent à fournir, tant au niveau du confort que de la
rapidité du transport en commun, ces facteurs devant être pris en compte dans le but
d’une amélioration de l’accessibilité générale. Ces considérations rejoignent la volonté de
la mise en place du Bus Tram Bunn - BTB ou tram régional - durant la fin des années 90.

2.4. Projet BTB et potentiel d’utilisation

Il était intéressant, en 1998, de savoir si les personnes interrogées étaient intéressées par ce
projet qui se voulait moderne, rapide, confortable et non polluant selon le Groupe d’étude
BTB rattaché au Ministère des Transports (figure 15 pour le tracé). Le but était de trouver un
moyen de transport collectif capable d’emprunter les voies de chemin de fer existantes tout en
disposant d’un réseau propre en ville. 
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Complément de la voiture individuelle, le BTB voulait d’abord soulager le trafic existant,
notamment dans la Ville de Luxembourg, en tenant compte de la disponibilité en termes
d’espace public d’une part, et de l’importance du trafic commercial d’autre part.

Le tracé qui en découle passe obligatoirement par les quartiers centraux à forte densité
d’emplois, mais également par des régions proches aux densités élevées, comme celle du Sud,
comme le montre la figure 15. En effet, nous remarquons qu’il s’arrête au centre du pays, à
Ettelbrück jusqu’à Diekirch, laissant de côté les régions périphériques du nord comme
Vianden ou Wilz. En tout, le tram devait passer dans sept cellules de trafic sur les 15
répertoriées, n’affichant donc pas une répartition spatiale homogène.

Nous avons voulu savoir, à l’échelle du pays, si les Luxembourgeois actifs étaient prêts à
prendre ce nouveau mode de transport, si tant est qu’ils le connaissaient. Nous avons donc
interrogé les personnes qui seraient directement susceptibles de prendre le BTB, à savoir ceux
qui disposent d’un travail fixe hors du domicile. Regardons le schéma suivant pour plus de
clarté (figure 16).

Figure 16 – Le BTB et son potentiel d’utilisation  (source : Psell 1998)
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Le message du BTB est relativement bien passé, bien que tous les actifs n’en connaissent
pas le tracé. Par contre, d’après les chiffres présentés ici, ils ne sont plus que 15 591 à être
dans la possibilité de prendre ce nouveau mode de transport, ce qui réduit considérablement la
rentabilité de la mise en place du système. En outre, ce chiffre baisse encore entre le fait de
pouvoir prendre le BTB et le fait de vouloir le prendre : il ne reste plus que 9 056 actifs
résolus à utiliser ce nouveau mode de déplacement.

Il est clair que les réponses peuvent changer en fonction du tracé lui-même (figures 17.A et
B). En effet, selon que les personnes se sentent concernées ou non par le passage du BTB, la
position vis-à-vis de ce moyen de transport peut varier sensiblement : la part des navetteurs
pouvant prendre le BTB est plus forte au sud et le long de la dorsale Luxembourg-Ville
Diekirch, ce qui correspond au tracé. Par contre, au nord et à l’ouest, les possibilités sont bien
moindres.

Le projet n’assurant pas une couverture nationale, il serait opportun d’intégrer le potentiel
couvert (proportion par rapport aux actifs) et de produire également des résultats directement
liés aux personnes concernées. Ainsi, en sélectionnant les sept cellules1 couvertes par le
réseau du BTB, nous arrivons à 103 554 actifs concernés par le tracé, comme nous pouvons le
constater dans la figure 18 suivante.

Figure 18 – Le  potentiel d’utilisation du BTB à l’échelle des 7 régions que son réseau traverse

                                                
1 Il s’agit d’Ettelbrück, la vallée de l’Alzette, Luxembourg-Ville, Bascharage-Bertrange, Differdange,

Esch/Alzette et Dudelange.
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Dès la première question, « Avez-vous déjà entendu parler du BTB ? », les personnes
interrogées des sept différentes cellules sont proportionnellement moins nombreuses à
connaître le projet. Par contre, et cela semble logique, ils sont près de 30 % à pouvoir se
rendre au travail en BTB (contre 14,8 % pour les quinze cellules). A la dernière question,
« Changeriez-vous de mode de déplacement en faveur du BTB ? », les actifs des sept cellules
sont 57,7 % prêts à faire le pas, contre 58,1 % des quinze. Cependant, cette proportion ne doit
pas cacher le plus important : si l’on refait le calcul par rapport aux actifs ayant un travail fixe,
nous trouvons les résultats suivants (tableau 10) :

Tableau 10 - Proportion d’actifs prêts à prendre le BTB selon les cellules de trafic

Nombre d’actifs… … au travail fixe … prêts à prendre le BTB
… des 7 cellules 84 696 9 056   (8,8 %)
… des 15 cellules 139 370 7 417   (6,5 %)

Source : PSELL 1998

La différence est notable : lorsqu’il est possible de prendre un nouveau moyen de transport
parce qu’il est à proximité, la proportion des personnes voulant le prendre augmente. En
proposant quelque chose de neuf, il est possible de sensibiliser les personnes pour prendre un
transport en commun. Pour aller encore plus en avant, d’autres dispositions doivent être prises
comme :

- le confort du mode de transport et la rapidité au niveau du temps de trajet (cf.
tableau 9). Ces deux facteurs sont les conditions sine qua none d’un délestage de la voiture au
profit des transports en commun. S’il n’existe pas effectivement d’alternative valable, le
navetteur continuera à se déplacer en voiture

- la limitation d’accès de la voiture en ville. En effet, il faut « pousser » les migrants
pendulaires à prendre les transports en commun en contraignant l’accessibilité de la voiture.
Cette politique, contraignante, a déjà fait ses preuves dans d’autres villes européennes, et la
Ville de Luxembourg l’a déjà plus ou moins appliquée en proposant des park and ride aux
marges de la cité et des prix de parkings intra-muros élevés. Mais il est vrai que le cas de
Luxembourg-Ville est particulier, cette agglomération attirant un nombre d’actifs bien plus
important qu’elle ne compte de résidants (nous y reviendrons).
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3. L’importance des flux à l’échelle locale

Sur les 150 150 actifs ayant un lieu fixe et qui travaillent au Luxembourg, 53 647 d’entre
eux travaillent dans leur commune de résidence, soit  35,7 %. Parmi ces derniers, ils sont
30 092 à travailler dans leur propre localité (56,1 %). Ces quelques chiffres montrent bien
l’importance des flux qui existent au niveau local, flux qu’il ne faut absolument pas négliger,
que ce soit pour les actifs, objet du premier point, mais surtout pour les enfants, scolarisés ou
non scolarisés, objets des points suivants.

3.1. Déplacements des actifs au sein des 15 cellules

En recoupant les informations de tous les flux dont nous disposons, nous remarquons que
les flux qui se déroulent au sein de chaque cellule sont très importants. Ainsi, dans le
tableau 11 sont répertoriés tous les flux (entrants, sortants et intra) caractérisant les différentes
cellules. Ainsi, sur les 149 969 actifs ayant un lieu de travail fixe1, une moyenne de 41 %
travaillent au sein de leur propre cellule au Luxembourg.

Tableau 11 – Les flux principaux des 15 cellules en 1998

Les 15 cellules flux
intracellulles

flux
sortants

flux
entrants

total
(intra+sort)

% intra / 
total

Bascharage, Bertrange 2 157 7 165 6 184 9 322 23,14
Frisange, Mondorf 2 447 7 475 2 820 9 922 24,66
Mamer 2 430 6 795 1 986 9 225 26,34
Sandweiler, Remich 1 665 4 324 5 349 5 989 27,80
Redange 2 167 5 134 630 7 301 29,68
Vallée de l’Alzette 2 082 4 890 3 468 6 972 29,86
Larochette, Echternach 4 150 7 706 514 11 856 35,00
Differdange 3 639 6 558 1 937 10 197 35,69
Dudelange 3 799 6 173 3 416 9 972 38,10
Grevenmacher 2 390 3 241 2 264 5 631 42,44
Esch/Alzette, Mondercange 8 219 10 028 5 043 18 247 45,04
Clervaux, Vianden 3 315 2 858 693 6 173 53,70
Ettelbrück 3 058 2 382 7 251 5 440 56,21
Wiltz 3 014 1 338  174 4 352 69,26
Luxembourg-ville 23 011 6 358 40 878 29 369 78,35

Total 67 543 82 425 82 607 149 968 45,04

minimum 1 665 1 338 174 4 352 23,13881
maximum 23 011 10 028 40 878 29 369 78,35132
moyenne 4 502,87 5 495,00 5 507,13 9 997,87 41,02

Source : Psell 1998

Ce pourcentage atteint plus de 78 % pour la Ville de Luxembourg, la cité offrant de
nombreux emplois à ceux qui y résident (mais également aux frontaliers). Nous remarquons
aisément, par contre, que les cellules à proximité de la capitale peinent à conserver leurs

                                                
1 Les chiffres peuvent varier entre l’organigramme et les cellules, la pondération n’étant pas pour le moment

adaptée au découpage spatial.
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propres actifs : que ce soit Bascharage/Bertrange, Mamer ou Frisange, ils ne sont même pas
30 % à pouvoir travailler dans un rayon relativement proche de leur domicile.

Bien entendu, ces chiffres peuvent (et doivent) être relativisés car plus les cellules sont
grandes, plus les flux intracellules seront importants. Pour contrôler ces chiffres au niveau
communal, prenons ceux du recensement du STATEC de 1991 (figure 19) : 30,3 % des actifs
travaillent dans leur propre commune, ils sont 31 % dans le PSELL en 1998.

En observant cette carte, une véritable auréole se dessine autour du pôle de Luxembourg-
Ville. De nombreuses communes n’atteignent même pas le quart des actifs résidants
travaillant dans leur commune, l’une d’entre elles n’arrivant pas à 3 % (Koerich avec
seulement 15 actifs résidants travaillant sur place). Plus timide, un autre pôle se dégage, celui
de Ettelbrück/Diekirch, où certaines communes limitrophes ne connaissent que peu d’actifs
restant dans leur lieu de résidence. Les communes du nord sont celles qui permettent de
conserver leurs actifs.

Cette répartition est à renforcer si l’on recherche une certaine durabilité de l’aménagement
du territoire : circuler moins et circuler mieux vont dans le sens d’une meilleure mobilité,
durable car les effets de nuisance (air, qualité de vie…) provoqués par les déplacements sont
amoindris. D’ailleurs, le MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (1999, p. 98) le
stipule dans son Programme Directeur : « L’approche visée doit être concrétisée par des
mesures destinées à réduire les chemins à parcourir par la création d’une structure urbaine
polycentrique et déconcentrée. » 
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3.2. Des trajets domicile - lieu de garde importants pour les enfants non scolarisés

La description générale des trajets se complète en tenant compte des déplacements des
enfants sur leur lieu de garde ou d’études. Nous précisions auparavant que plus de 1 600
enfants ou étudiants ont été interrogés, représentant quelques 103 244 personnes vivant au
Luxembourg. Cette population doit également se déplacer, souvent, même si ce n’est que dans
un rayon kilométrique plus limité. Mais regardons tout d’abord leurs caractéristiques vis-à-vis
de leur cursus scolaire (tableau 12).

Tableau 12 – Type d’enseignement

Fréquence extrapolée %

- Pas encore à l'école 23 496 22,76
Jardin d'enfants 10 749 10,41
Enseignement primaire ordinaire 31 526 30,54
Education différenciée 537 0,52

- Sous-total enseignement primaire 42 812 41,47
Enseignement secondaire général 13 174 12,76
Lycée technique 15 558 15,07
Enseignement complémentaire 513 0,50
Enseignement professionnel 664 0,64

- Sous-total enseignement secondaire 29  909 28,97
Enseignement supérieur non-universitaire 1 767 1,71
Enseignement supérieur universitaire 5 260 5,09

- Sous-total enseignement supérieur 7 027 6,80
Total 103 244 100

Source : PSELL 1998

Nous pouvons établir un petit tableau concernant la distance entre le domicile et le lieu de
garde pour les enfants non scolarisés, en précisant que près de la moitié (44,97 %) reste à
domicile. Pour ces 23 496 enfants, 24,4 % ont leur lieu de garde à moins de un kilomètre
(tableau 13).

Tableau 13 – Distance domicile et lieu de garde pour les enfants non scolarisés

Fréquence extrapolée %
ne s'applique pas 11 271 47,97
ne sait pas 180 0,77
0 km 2 609 11,10
1 km 3 138 13,36
2 km 1 595 6,79
3-4 km 1 399 5,95
5-9 km 1 468 6,25
10-19 km 1 138 4,84
> 20 km 699 2,97
Total 23 496 100,00

Source :  PSELL 1998

La distance reste un faible critère de différenciation quant aux enfants non scolarisés : les
kilomètres parcourus font penser que leur garderie ou leur gardienne se trouve dans la même
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commune. Ils ne sont que un peu plus de 13 % à devoir faire plus de 10 km pour apporter
leurs enfants.   

Nous le remarquons dans le temps imparti au déplacement (tableau 14). En ne considérant
que les personnes qui se déplacent (soit 23 496 – 11 271 = 12 225 individus), les trois quarts
(75,12 %) prennent moins de 10 minutes pour apporter leurs enfants à la garderie ou la
gardienne.

Tableau 14 – Temps de parcours du déplacement (enfants non scolarisés)

Fréquence extrapolée %
ne s'applique pas 11 271 47,97
ne sait pas 180 0,51
moins de 5 mn 5 409 23,02
6 à 10 mn 3 701 15,75
11 à 15 mn 1 023 4,35
16 à 20 mn 1 010 4,30
21 mn et + 802 3,41
total 23 496 100

Source :  PSELL 1998

Les jours de fréquentation des lieux de garde sont essentiellement ceux de la semaine :
71,4 % le lundi ; 68,8 % le mardi ; 84,5 % le mercredi ; 73,8 % le jeudi et 84,4 % le vendredi.
Pour le  week-end, on obtient un taux de fréquentation de 11,8 % le samedi et de 4,8 % le
dimanche.

 
La majorité des enfants non scolarisés effectuent leur trajet domicile - lieu de garde deux

fois par jour. En effet, les enfants qui parcourent cette distance quatre fois se cantonnent entre
1,3 et 2 % du lundi au vendredi et 0,8 % pour le week-end. De plus, en observant le
tableau 15, près de 60 % des enfants sont emmenés à leur lieu de garde en voiture, près de
31 % s’y rendent à pieds et 7 % en bus.

Tableau 15 – Moyen de transport (enfants non scolarisés)

Fréquence extrapolée %
Marche à pieds 3 773 31,0
Voiture privée ou de service 7 199 59,2
Ramassage scolaire 292 2,4
autobus de ligne 824 6,8
Train 77 0,6
Total 12 165 100

Source :  PSELL 1998

Les raisons de l’utilisation de la voiture semblent évidentes : les enfants gardés, non
encore scolarisés, sont trop jeunes pour pouvoir prendre les transports en commun. Une
raison supplémentaire est la situation du lieu de garde sur le trajet du travail des
parents. Toutefois, il est possible d’améliorer les conditions de déplacement en favorisant des
transports en commun plus sûrs (avec un accompagnateur par exemple), plus rapides et plus
nombreux : nous y reviendrons.
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Dans tous les cas, ces premières réflexions nous conduisent à envisager la problématique
des enfants à une échelle plus locale, pour ne pas dire localisée, lors de la partie suivante. En
effet, les parents souhaitent, dans la majorité des cas, privilégier une proximité spatiale,
tout au moins pour le début du cursus scolaire de leurs enfants, quitte à devoir prendre la
voiture privée, sans profiter des transports en commun : c’est une attitude responsable et
somme toute normale vis-à-vis d’enfants de bas âge. 

3.3. Les particularités des enfants et étudiants scolarisés

Nous évoquions le rôle relativement important des flux des enfants non scolarisés. C’est
encore un secteur peu traité1 dans le cadre des mobilités ; or les déplacements de ces
personnes se multiplient et il devient important de se focaliser davantage sur cette population
enfantine et adolescente.

Pour les enfants scolarisés, la particularité réside dans une répartition essentiellement
locale des flux. Nous partons de l’hypothèse que, selon le cycle d’études amorcé (primaire,
secondaire ou universitaire), les flux seront différents. En reprenant le tableau 2 (supra p. 17),
le panel dispose d’informations sur 640 enfants dans le primaire, soit l’équivalent extrapolé de
42 812 scolarisés. La distance à l’école reste limitée : pour plus de 57 % des enfants, l’école
demeure à moins de 1 km (tableau 16). 8 % des enfants doivent parcourir plus de 10 km pour
aller à l’école.

Tableau 16 – Distance domicile - lieu scolaire pour les élèves du pré-scolaire et du primaire

Fréquence %
ne s'applique pas 151 0,35
ne sait pas 131 0,31
0 km 8 810 20,58
1 km 15 995 37,36
2 km 5 008 11,70
3-4 km 4 881 11,40
5-9 km 4 449 10,39
10-19 km 1 743 4,07
≥ 20 km 1 645 3,84
total 42 812 100

Source : PSELL 1998

Sans entrer dans les détails du temps d’accès, où la proximité est de mise, avec près de
83 % des élèves qui mettent moins d’un quart d’heure pour arriver à l’école, il est intéressant
de se plonger dans les moyens de transport qui supportent ce type de déplacement
(tableau 17).

                                                
1 L’Institut pour la Ville en Mouvement par exemple, créé en 2000, fixe sa priorité sur les besoins des enfants

et des parents concernant la mobilité (cf. ALLEMAND S., dir., 2001, p. 52).
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Tableau 17 – Mode de déplacement pour les écoliers en pré-scolaire et en primaire

Fréquence %
Ne s'applique pas 589 1,38
Marche à pieds 19 469 45,48
Voiture privée ou de service 6 135 14,33
Ramassage scolaire 5 942 13,88
autobus de ligne 10 152 23,71
Autres 526 1,23
Total 42 812 100

Source : PSELL 1998

Près de la moitié des écoliers se rendent à l’école à pieds. L’autre moitié se répartit entr les
transports collectifs (38 %) et la voiture privée (14 %). Le ramassage scolaire (14 %) se situe
au même niveau que celui de la voiture privée, il n’est donc pas encore suffisamment
développé. Pour des communes voulant travailler en commun dans la création d’un
réseau de ramassage scolaire efficace, il serait envisageable de repenser le système de
transport en faveur du collectif afin de délester, au niveau local, des flux de déplacement
déjà importants du fait du travail. Il faudrait en réalité définir et trouver une
complémentarité entre ramassage scolaire et autobus de ligne (assurant ici environ un
quart des trajets) pour que le système puisse bénéficier à tout le monde. En effet, les
raisons pour lesquelles les enfants ne prennent pas de transport en commun (tableau 18)
proviennent essentiellement du fait que le trajet est le même pour les parents (32,2 %), bien
que la cause principale de ne pas prendre les transports en commun est leur simple inexistence
(43,3 % des répondants).

Tableau 18 – Pourquoi les élèves du pré-scolaire et du primaire ne prennent pas
les transports en commun

Oui Oui  (%) Non Ne sait pas
Transport inexistant 2 659 43,3 3 204 272
Enfant trop jeune 1 342 21,9 5 521 272
Manque de sécurité 1 072 17,5 4 790 272
Pas de personne d’accompagnement 723 11,8 5 140 272
Trajet trop long 717 11,7 5 146 272
Même trajet que parents 1 978 32,2 3 884 272
Autres raisons 1 288 21,0 4 575 272

Source : PSELL 1998

Les taux des autres causes restent plus faibles, comme le manque de sécurité (17,5 %) ou le
trajet trop long (11,8 %). Devant la désynchronisation des temps sociaux (due essentiellement
à la bi-activité des couples), l’articulation entre rythme de vie des enfants et rythme de vie des
parents devient de plus en plue ardue : il importe aux parents de « déléguer
l’accompagnement de leurs enfants en toute sécurité »1 pour éviter des concentrations fortes
de mobilité durant les périodes de pointe : on peut envisager des partenariats avec des
services de transports collectifs, adapter et/ou créer des équipements au service de
l’enfance, etc.

                                                
1 DAMON J. In ALLEMAND S., dir., 2001, p. 53.
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Dans le cas des enfants scolarisés dans le secondaire, l’enquête montre que la distance
effectuée est bien plus conséquente, puisque un tiers des élèves parcourent une distance
supérieure ou égale à 20 km. Toutefois, c’est dans un rayon de 5 à 20 kilomètres que se
concentrent ces déplacements scolaires, comme nous pouvons le constater dans le tableau 19
suivant.

Tableau 19 – Distance domicile - lieu scolaire pour l’éducation secondaire

Fréquence %
ne sait pas 378 1,26
0 525 1,76
1 1 612 5,39
2 1 369 4,58
3-4 km 2 683 8,97
5-9 km 6 069 20,29
10-19 km 7 222 24,15
≥ 20 km 10 048 33,60
Total 29 909 100,00

Source : PSELL 1998

Ce sont les autobus de ligne qui assurent plus de la moitié des déplacements des enfants,
tandis que le ramassage uniquement destiné aux élèves reste encore peu usité avec 8,5 %
(tableau 20). La voiture assure 15 % du déplacement, comme le train. 

Tableau 20 – Mode de déplacement pour les écoliers du secondaire

Fréquence %
Marche à pieds 3 013 10,1
Voiture privée ou de service 4 509 15,1
Ramassage scolaire 2 545 8,5
autobus de ligne 16 036 53,6
Train 3 541 11,8
Autres 190 0,6
Total (y compris les non-réponse) 29 909 100,0

Source : PSELL 1998

Les transports collectifs représentent près des trois quarts des déplacements, mais la
voiture reste au même niveau que pour les déplacements des enfants du primaire. Ces chiffres
renforcent la proposition déjà évoquée auparavant, à savoir la recherche d’une
complémentarité entre déplacements collectifs destinés aux enfants et déplacements des
particuliers : il paraît tout à fait possible de concilier ces parcours en augmentant la
fréquence des passages des autobus ou des trains, quoique ce dernier mode de transport
n’offre pas autant de souplesse que l’utilisation des bus. De toute manière, il semble encore
difficile de lutter contre un phénomène qui apparaît seulement à ce stade du parcours
scolaire : l’utilisation de sa propre voiture. En effet, de nombreux écoliers possèdent déjà leur
permis voiture, et disposent parfois de leur propre véhicule : en se reportant aux chiffres
délivrés par le tableau 21, les « autres raisons » pour lesquelles l’élève ne prend pas les
transports en commun sont nombreuses - près de 60 %. 
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Tableau 21 – Pourquoi les élèves du secondaire ne se déplacent pas en transport collectif

Oui Oui  (%) Non
Transport inexistant 812 22,07 2 867
Enfant trop jeune 0 0 3 679
Manque de sécurité 37 1,01 3 641
Pas de personne d’accompagnement 0 0 3 679
Trajet trop long 798 21,70 2 880
Même trajet que parents 352 9,57 3 327
Autres raisons 2 193 59,62 1 485

Source : PSELL 1998

Ces « autres raisons »1 dénotent en réalité que la voiture remplace le bus du fait de
son confort, de sa flexibilité et de sa rapidité. Dans le même temps, il est tout à fait possible
que les parents déposent les enfants lorsqu’ils vont à leur lieu de travail, phénomène déjà
rencontré pour les enfants du primaire.

Il conviendrait donc d’améliorer le confort des transports en commun, afin de concurrencer
correctement la voiture. Cependant, cette politique n’est guère facile à adopter, les besoins
devant être parfaitement connus afin d’en limiter le coût. Faut-il alors, en sachant que les
personnes préfèrent souvent la voiture, mettre en place une meilleure liaison (autoroute par
exemple) entre le domicile et le lieu d’études ou faut-il assurer une desserte plus rapide des
bus ? Les horaires variables que connaissent les élèves ne favorisent pas non plus le
ramassage. Or, dans la perspective d’un développement durable du territoire, il est difficile de
ne pas envisager la croissance des transports en commun aux dépens de la voiture, tout en
facilitant l’accès des services scolaires par des emplacements plus concentrés.

Le cas des étudiants qui poursuivent un cursus universitaire est encore différent. En effet,
dans un pays qui facilite l’envoi des étudiants dans les pays limitrophes, le déplacement
devient très long : ils sont plus de 69 % à faire au moins 100 km de trajet afin de rejoindre
leur lieu d’études. La plupart des étudiants utilisent la voiture (57 %), le train venant en
deuxième position en dépassant les 27 %. La fréquence de déplacement reste relativement
faible, en moyenne deux fois par mois, certains (11,6 %) ne rentrant qu’une fois par trimestre.
Ces déplacements restent donc marginaux et ne rentrent pas directement en considération
dans la problématique étudiée.

Ainsi, les flux à l’échelle locale prennent une importance encore insoupçonnée
jusqu’à présent2 : plus de 30 % des actifs résidants travaillent dans leur propre
commune de résidence, tandis que les écoliers renforcent ces flux. De telles
caractéristiques posent surtout des problèmes de trafic au moment des heures de pointe.

                                                
1 Cette question se présentait de manière ouverte dans le questionnaire. Les réponses ont été saisies telles

quelles et n’ont pas fait l’objet d’un recodage. En consultant ces réponses, la plupart étaient liées à la voiture
(voiture personnelle, trajet effectué avec les parents…).

2 Les étudiants mis à part.
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Loin de poser des problèmes environnementaux1, ces flux devraient être renforcés, tout
en repensant l’accessibilité (confort, rapidité…) des transports en commun en
complémentarité entre les actifs et les écoliers à cette échelle.

                                                
1 Il vaut mieux favoriser les déplacements courts que les longs. De plus, s’il existe par exemple une réelle

coupure de travail à l’heure du déjeuner, avec une possibilité de rentrer à domicile du fait que l’on en est
proche, la qualité de vie ne peut que s’améliorer.
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4. Le cas particulier de la Ville de Luxembourg

4.1. Un pôle d’attraction déjà considérable au début des années 90

Faut-il encore le dire ? La Ville de Luxembourg joue un rôle essentiel dans l’économie et
la démographie du pays : elle rassemble en janvier 2001, selon le fichier de population de la
Ville, près de 81 000 habitants, soit près du cinquième de la population du pays sur 2 % du
territoire. Ces chiffres sont en augmentation, la Ville ne comptant que 75 833 personnes en
1991. Elle absorbe, également en 1991, plus de 42 % de l’emploi total du pays.

Il n’est que de voir la carte déjà présentée auparavant (cf. supra figure 19), pour remarquer
que 79 % des actifs résidants de la Ville de Luxembourg travaillent dans leur propre ville.

En guise de confirmation, en dressant la carte du bilan migratoire du pays (figure 21) de
1991, la macrocéphalie de la capitale est patente : 6 517 migrants pendulaires sortent de la
ville, 40 736 y entrent, soit un solde de plus de 34 000 navetteurs (sans compter les
frontaliers) en 1991 ; ce solde dépasse largement celui de Esch/Alzette (solde de 1 359
navetteurs), Ettelbrück (841), Diekirch (513) et Colmar-Berg (2 539). Cela est renforcé par le
fait que certaines communes périphériques de la capitale accueillent également des navetteurs,
comme Bertrange (solde positif de 874 migrants), Strassen (49) et Sandweiler (2 005). 

Les migrants pendulaires entrant dans la Ville de Luxembourg viennent essentiellement
des communes adjacentes, avec une nette prédominance néanmoins des communes du sud-
ouest du pays, comme Esch, Dudelange, Pétange ou encore Differdange (cf. figure 22). Seules
les villes de Hespérange, ou encore Junglingster et Niederanven, dans le nord et l’est du pays,
connaissent un nombre élevé de migrants se dirigeant vers Luxembourg-Ville. C’est
Hesperange qui fournit le plus gros des effectifs, avec près de 3 000 navetteurs en 1991. 
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Si nous comparons la figure 22 avec celle des vingt premiers flux de déplacements
(figure 23) au niveau communal, nous remarquons peu de différences, la commune d’Esch-
sur-Alzette attirant dans une faible mesure les flux provenant de Differdange et Sanem (à
hauteur de 2 120 trajets). Les autres flux reprennent ceux évoqués à propos de Luxembourg-
Ville : en effet, près de 24 000 actifs se dirigent vers la capitale, représentant les flux les plus
importants du Luxembourg. Bien entendu, cette situation provoque, et cela ne s’arrange pas
avec le temps, des engorgements certains des pénétrantes urbaines.

En réalité, la situation devient préoccupante dès le début des années 80 (tableau 22). En
reprenant certaines caractéristiques de la population active liée à la Ville de Luxembourg,
nous remarquons que les navetteurs augmentent très rapidement, allant jusqu’à représenter
plus de la moitié des déplacements en 1992.

Tableau 22 – Quelques spécificités de déplacements de la Ville de Luxembourg

1962 1982 1992
Population de la Ville 72 500 78 9241 75 8002

Population de l’agglomération 87 500 106 425 111 0002

Population active travaillant
dans la Ville

38 5563 
(29,6 % du pays)

60 2741 

(37,4 % du pays)
69 200 

(34,4 % du pays)
Population active résidant
dans la Ville

30 0663 35 9481 32 500

Déplacement de la voiture sur
le territoire de la Ville

133 587 320 000 470 000

Dont déplacements intra-
urbains

110 470 (82,7 % du
total précédent)

165 000
(51,6 %)

180 000
(38,3 %)

Dont destination ou origine
extra-urbaine

20 267
(15,2 %)

130 000
(40,6 %)

240 000
(51,1 %)

Dont transit 2 850 (2,1 %) 25 000 (7,8 %) 50 000 (10,6 %)
Source : DIEDERICH R. (1998, pp. 94-107)

Les flux intra-urbains augmentent également, mais dans une moindre mesure ; pourtant, ils
étaient encore dominants dans les années 60 avec près de 83 % des flux de déplacement de la
voiture sur le territoire de la Ville.

Ces chiffres renvoient directement au problème de l’engorgement de la ville et de la
capacité de charge des trames viaires, depuis bien longtemps dépassée. L’utilisation
(croissante) du train ou des transports en commun n’ont pas beaucoup changé cet état de fait.
En effet, le problème de la desserte du train reste entier du fait que les arrêts n’assurent pas
l’accessibilité directe de deux pôles majeurs d’attraction, à savoir la Ville Haute et le Plateau
du Kirchberg (cf. supra figures 7 et 8). De plus, le transit augmente encore entre les années 60
et 90, trafic qui devrait être limité dans une capitale. Les contournements autoroutiers mis en
chantier ces dernières années y pourvoient. Mais la tendance à la concentration des emplois ne
s’améliore pas avec les années. Nous pouvons le constater en 1998.

                                                
1 Chiffres 1981.
2 Chiffres 1991.
3 Chiffres 1960.
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4.2. Une centralisation se poursuivant en 1998

L’attractivité de la capitale se renforce entre 1991 et 1998, la Ville de Luxembourg
accueillant toujours davantage de migrants pendulaires : 40 878 navetteurs (estimation)
entrent dans la ville pour venir y travailler. Ils sont 65 592 si l’on y ajoute les résidants de la
Ville de Luxembourg travaillant sur place (plus de 25 000 personnes) ; et tout ceci ne
concerne pas, rappelons-le, les frontaliers.

La concentration reste donc très élevée. Les actifs viennent de loin pour se diriger vers la
capitale ; certains sont originaires des cellules de Clervaux ou de Wiltz (annexe 4 pour lire les
estimations complètes). Certes, les flux restent faibles mais ils existent. De plus, seule la
cellule de Luxembourg-Ville dégage un solde migratoire positif important, si l’on se réfère à
la figure 13.C. En effet, près de 41 000 navetteurs estimés sont attirés par la capitale
macrocéphale.

En se reportant à nouveau à la figure 12 (supra p. 30), nous redécouvrons que les
principaux flux se dirigent effectivement vers la Ville de Luxembourg : sur les vingt flux
représentés, soit 52 366 navetteurs estimés, 41 703 font route vers la capitale (près de 80 %).
Les cellules les plus proches assurent les déplacements les plus nombreux, montrant la
nécessité de réfléchir sur les flux de courte distance et non forcément sur ceux de longue
distance : les cellules de Bascharage / Bertrange, Esch-sur-Alzette / Mondercange et Mamer
occupent les premières places des flux. Bien entendu, ces flux de courte distance s’ajoutent
aux flux de transit, nombreux pour le pays, et aux flux de longue distance, causant des
problèmes supplémentaires.

A ce niveau de l’étude, il est intéressant de croiser ces données avec une carte
d’accessibilité, qui correspond aux temps d’accès entre la ville de Luxembourg et le reste des
cellules. En effet, dans le panel figurait la question D52 suivante (cf. annexe 1) : « Combien
de temps M. met-il en moyenne pour se rendre à son lieu de travail (durée totale d’un aller
simple) ? » Grâce à cette information, il a été possible de mettre en place une matrice de
temps d’accès. Nous avons choisi de cartographier l’accessibilité unipolaire de Luxembourg-
Ville (figure 24).

Les isochrones d’accessibilité se répartissent avec une certaine homogénéité autour de la
capitale : les cellules, qui comptent le plus de navetteurs vers la Ville de Luxembourg, se
situent en général à moins de 30 minutes, comme Bascharage / Bertrange, Esch-sur-Alzette /
Mondercange et Mamer, pour ne citer que les plus importantes. Dès lors que l’on dépasse le
seuil des 40 minutes (Ettelbrück en est à la limite pour le nord, Differdange pour l’ouest et
Larochette pour le nord-est), les navetteurs se font déjà moins nombreux : moins de 3 100
migrants estimés par cellule citée.

Un autre fait qui se dégage de cette carte est le caractère oscillant des isochrones entre les
cellules du nord du pays. En effet, la zone de Clervaux / Vianden est à environ une heure de la
Ville de Luxembourg, contre 70 à 90 minutes pour Wiltz. Ceci témoigne d’un déséquilibre
d’accès entre les deux secteurs.
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Ainsi, le lien logique entre temps d’accès et distance géographique est encore
respectée : ceux qui sont les plus proches mettent le moins de temps pour se déplacer vers
leur lieu de travail ; de même, ceux qui sont les plus proches sont les plus nombreux à se
déplacer vers cette agglomération.

Devant cette constatation, il semble important d’engager, à notre avis, une véritable
réflexion et une forte action envers ces types de flux : en fin de compte, nous rejoignons la
conclusion tirée de l’étude des flux à l’échelle locale, à savoir que les problèmes de trafic
sont essentiellement dus aux courtes distances effectuées par les navetteurs. Bien sûr, il
faudrait relativiser cette remarque en prenant en compte le poids des frontaliers, qui
représente une variable conséquente des flux. Mais nous n’avons pas inclus les données dans
cette étude1.

En reprenant ces observations, peut-être serait-il judicieux d’améliorer les transports
en commun dans ces cellules de manière à délester certaines zones de trafic proches de
la capitale. En effet, si l’on observe à nouveau la moyenne des trois cellules précitées
(Mamer, Esch et Bertrange), 81,1 % de leurs migrants pendulaires prennent la voiture, contre
76,7 % des résidants luxembourgeois (cf. supra figure 14). Bien que ces moyennes ne soient
que légèrement différentes, il convient de réfléchir à une amélioration des transports en
commun : cela pourrait se concrétiser par des transports plus rapides, plus confortables,
dans un milieu suburbain davantage interconnecté.

                                                
1 Les données issues du PSELL, essentiellement qualitatives, ne pouvaient être comparées avec d’autres

sources, notamment transfrontalières.
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Conclusion

A la suite de la demande du Ministère des Transports et de la Ville de Luxembourg,
plusieurs observations et propositions ont pu être dégagées grâce à l’étude des flux de
déplacements domicile travail ou domicile lieu d’étude. Malgré certaines difficultés liées aux
données recueillies du panel, nous reprenons point par point ces observations. 

La voiture est le premier mode de déplacement des actifs. Or l’automobile est devenue, au
fil des années, la pierre d’achoppement à un trafic fluide. En voulant gagner du temps par la
voiture, les individus en perdent à trop la prendre et à négliger les transports en commun. 

A ce propos, les conditions de déplacement dans les transports en commun doivent être
sensiblement améliorées, notamment par rapport à leur vitesse et à leur confort. Peut-être
faudrait-il repenser le tracé du chemin de fer, ou favoriser davantage le transport organisé par
autobus, au niveau des communes qui se trouvent dans un rayon de moins d’une demi-heure
de la capitale (figure 24). Car c’est dans cet espace auréolaire d’accessibilité que se
concentrent la majorité des flux qui posent problème. D’autres solutions, au niveau national,
peuvent encore être envisagées comme :
- la meilleure complémentarité entre ramassage scolaire (des 12 – 18 ans notamment) et

migrations pendulaires. Il n’est pas ici question de remettre en cause ces flux de courte
distance, mais au contraire de les faciliter pour délester les voies engorgées par les
déplacements plus lointains ;

- assurer des transports en commun au niveau local pour les enfants du primaire afin de les
rendre plus attractifs par rapport à l’utilisation de la voiture. Cela suppose par exemple de
laisser la priorité au passage et au stationnement de bus et non à l’automobile ;

- l’augmentation de la fréquence des passages des trains ou bus pour améliorer la rapidité
des déplacements. La desserte offerte par les trains par exemple pourrait être modulée en
fonction du nombre de passagers, les  grandes unités urbaines devenant prioritaires. Une
réponse est de ne pas desservir forcément toutes les gares ou tous les arrêts de bus, mais de
privilégier les liaisons entre les grandes villes pour aller plus vite (accessibilité
plurimodale).

Les « microdéplacements », c’est-à-dire les déplacements à l’échelle locale (un tiers du
trafic étudié environ), accentuent la difficulté de gestion des flux, la congestion du trafic étant
liée à l’accumulation des déplacements dans un ou plusieurs lieux spécifiques. Il faut tenir
impérativement compte de l’échelle locale pour résoudre les problèmes d’accessibilité à
l’échelle nationale, voire internationale. Ces microdéplacements sont renforcés par le fait que
les personnes actives (près d’une personne active sur cinq), qui résident à proximité de leur
lieu de travail, n’hésitent pas à s’y rendre deux fois par jour, impliquant une hausse sensible
du trafic local.

Une carte récapitulative résume tous les types et le nombre de déplacements sur la base des 15
cellules de trafic, dont les flux intra-cellules. La figure 25 permet ainsi de visualiser la
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répartition des flux intra, entrant et sortant de chaque cellule, grâce à un graphique
triangulaire construit à partir de la proportion de ces flux.

Quatre profils distincts se dégagent de la structure triangulaire :
- les zones faiblement attractives se situent au nord du pays. Elles se caractérisent

essentiellement par des flux entrants quasi inexistants, inférieurs à 8 % des déplacements
domicile - travail. Ce déficit est renforcé par un caractère plus ou moins isolé de ces
cellules, avec des flux intra-cellules aux taux importants, notamment à Clervaux (46,36 %),
Wiltz (62,5 %) et, dans une moindre mesure, Larochette (37,2 %) et Redange (26,8 %) ;

- des zones intermédiaires se dégagent, moins déséquilibrées que les premières, mais leur
taux de migrants entrants est encore inférieur à la moyenne (26,8 %). Ces zones entourent
la Ville de Luxembourg, à l’exception du secteur de Grevenmacher. Les cellules de
Differdange, Mamer, Frisange et Dudelange présentent un profil particulier : les flux intra
sont modérés ; ces zones subissent donc une certaine influence de la capitale grand-ducale.
A ce niveau, il conviendrait de réfléchir à une meilleure organisation des transports afin de
faciliter le déplacement interrégional ;

- deux autres zones présentent un équilibre entre les flux sortants et les entrants. Sandweiler
et Bascharage / Bertange sont des cellules caractérisées par la rurbanisation, c’est-à-dire
qu’elles dépendent - encore davantage que les précédentes - de la Ville de Luxembourg au
niveau de l’emploi. En effet, les flux intra-cellules restent faibles, les emplois au sein de
ces zones n’opérant pas une forte attraction sur les résidants ;

- enfin, deux zones fortement attractives se détachent : Luxembourg-Ville et Ettelbrück
présentent des flux entrants supérieurs à 50 % (respectivement 57,6 et 60,3 %). Cependant,
elles se distinguent par la population résidante : plus importante pour la cellule de
Luxembourg-Ville, celle d’Ettelbrück connaît des flux intra-cellule en dessous de la
moyenne. Il existe donc une disproportion entre le nombre d’habitants et le nombre
d’emplois proposés dans la cellule d’Ettelbrück (effet Colmar-Berg).

Le trafic lié à la Ville de Luxembourg et à la cellule d’Ettelbrück doit donc être géré en
fonction des secteurs qui l’entourent, notamment ceux qui se situent à moins d’une demi-
heure de trajet. Cela permettrait, d’une part, d’avoir une vision globale des flux et, d’autre
part, de réfléchir à l’accessibilité de la capitale luxembourgeoise et de sa périphérie en
privilégiant une politique régionale de réseaux plurimodale. 

Enfin, le déplacement devrait dorénavant être étudié dans le cadre d’une chaîne de
déplacements spatio-temporels d’activités1, afin de bien saisir les contraintes et opportunités
des personnes dans leurs trajets multiples. Par exemple, le fait d’avoir des horaires fixes peut
entraîner une rigidité de l’organisation temporelle de la journée, et par conséquent renforcer
les problèmes d’accessibilité. Pourtant, les horaires fixes et les horaires variables2 n’ont pas
révélé directement de différence quant au temps d’accès ou au mode de locomotion utilisé,
alors que le pic des heures de pointe (notamment à 8h le matin) existe réellement. Ainsi, la
gestion des pics horaire devient un véritable problème, notamment pour les actifs régis par un
horaire fixe. Une réflexion peut être lancée, tant au niveau des entreprises (pour revoir leur

                                                
1 Selon le schéma d’activités de T. HAGERSTRAND, cité dans ANDAN O. In AUREY J.-P. and al. (1994,

pp. 247-253).
2 Cf. Annexe 1 et les questions D.50 et D.51.
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politique d’affectation du personnel) qu’au niveau de la réglementation de la circulation
(promouvoir des mesures plus ciblées qui donnent la priorité à certains types de transport
durant les pics en question).



Trajets et mobilités : une approche géographique 65
                                                                                                                                                        

Références bibliographiques

ALLEMAND S. 2001 Les enjeux des mobilités quotidiennes. Sciences Humaines n° 117,
Juin, Paris, pp. 46-61.

AUREY J.-P., BAILLY A., DERYCKE P.-H., HURIOT J.-M. (dir.)
1994 Encyclopédie d’économie spatiale. Concepts, comportements,

organisations. Ed.  Economica, Paris, 427 p.

BRUNET R. (dir.)
1993 Les Mots de la Géographie. Ed. Reclus, La Documentation

Française, 2° éd., Paris, 518 p.

CEPS/INSTEAD, STATEC
1996 Atlas des communes. La population du Luxembourg. Série

Population et Territoire n°1, Luxembourg, 65 p.

COURGEAU D. 1987 Méthodes de mesure de la mobilité spatiale. Migrations internes,
mobilité temporaire, navettes. Ed. de l’Institut National d’Etudes
Démographiques, Paris, 301 p.

DIEDERICH R. 1998 Accessibilité et flux à Luxembourg-Ville. Simulation plurimodale
de la circulation motorisée. Thèse de géographie, Université Louis
Pasteur, Strasbourg, 539 p. et annexes.

GAILLY B. 1998 Représentativité et pondération des échantillons du PSELL 2,
1994-1997. Document PSELL, n°117, décembre, Differdange –
Luxembourg, 48 p.

GENGLER C. 1991 Le Luxembourg dans tous ses états. Ed. de l’Espace Européen,
(France), Coll. Géographies en liberté, 246 p.

GROUPE CHADULE
1987 Initiation aux pratiques statistiques en géographie. Ed. Masson,

Coll. Géographie, Paris, 189 p.

INSEE 1997 Tableaux de l’économie française. Ed. INSEE, Paris, 199 p.

MERENNE-SCHOUKER B., HAEGEN (Van der) H., HECKE (Van) E.
1999 Recensement général de la population et des logements au 1° mars

1991. Migrations de travail et migrations scolaires. Ministère des
Affaires économiques. Institut National de Statistique, Services
Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles, INS
Bruxelles, 263 p.



66
                                                                                                                                                                                    

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1999 Programme directeur d’aménagement du territoire. Projet mai

1999. Document interne du Ministère de l’Aménagement du
Territoire, Luxembourg, 191 p. et 67 p.

PLASSARD F. 1995 Les réseaux de transport et de communication. In BAILLY A.,
FERRAS R., PUMAIN D. : Encyclopédie de géographie. Ed.
Economica, Paris (1 167 p.), pp. 515-538.



Trajets et mobilités : une approche géographique 67
                                                                                                                                                        

ANNEXE 1

Questionnaire PSELL relatif aux déplacements
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V. DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

D.45  Le lieu de travail de M. est-il :

-1- -2-
hors du domicile      au domicile

⇒ passez à D.65

Est-il :-1-  fixe ⇒ passez à D.46
-2-  variable ⇒ passez à D.65

D.46 Dans quelle localité (quartier pour la Ville de Luxembourg) et commune se
trouve le lieu de travail de M. ?

Commune : …………………
Localité ou quartier pour Lux-Ville : ……………………
Pays : ………………………

D.47  A quelle distance du domicile de M. se trouve son lieu de travail ? 

!__!__!__!  Km

D.48 Combien de fois par jour M. parcourt-il habituellement cette distance ?

!__! fois

D.49  M. travaille-t-il les jours suivants :

      -1-                         -2-                         -3-
  toujours                 parfois                    jamais 

Lundi       -1-                         -2-                         -3-
Mardi       -1-                         -2-                         -3-
Mercredi       -1-                         -2-                         -3-
Jeudi       -1-                         -2-                         -3-
Vendredi       -1-                         -2-                         -3-
Samedi       -1-                         -2-                         -3-
Dimanche       -1-                         -2-                         -3-
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D.50  M. est-il contraint par l'employeur à arriver à son travail :

       -1-        -2-
à heure fixe selon des horaires variables

    (y compris travail posté)
      

A quelle heure ? !__!__!   heures  !__!__!   minutes

D.51 M. est-il contraint par l'employeur à quitter son travail :

        -1-        -2-
à heure fixe selon des horaires variables

    (y compris travail posté)
      

A quelle heure ? !__!__!   heures  !__!__!   minutes

D.52 Combien de temps M. met-il en moyenne pour se rendre à son lieu de travail 
(durée totale d’un aller simple) ?

!__!__!   heures     !__!__!   minutes

D.53 Pour un trajet aller-simple, quels sont les moyens de transport utilisés
habituellement par M. (dans l’ordre d’utilisation), pour quelle distance et durée ?

☺ La marche à pied ne sera mentionnée que si elle porte sur une distance supérieure à 
1 Km ou si elle constitue le seul mode de déplacement.

Moyens de transport Nombre de
Km parcourus

Temps en minutes

1 !__!__!__!  Km !__!__!__!  minutes
2 !__!__!__!  Km !__!__!__!  minutes
3 !__!__!__!  Km !__!__!__!  minutes
4 !__!__!__!  Km !__!__!__!  minutes
5 !__!__!__!  Km !__!__!__!  minutes

D.54 M. utilise-t-il la voiture comme moyen de transport principal ?

☺ Le moyen de transport principal est celui avec lequel M. effectue le plus grand
nombre de Km

  -1-   -2-
OUI NON  ⇒  passez à D.59
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D.55 M. utilise-t-il ?

-1- Toujours son véhicule (voiture personnelle ou de service)  passez à D.56
-2- Toujours le véhicule de quelqu'un d'autre (comme passager)  passez à D.58
-3- Plusieurs véhicules en alternance (y compris le sien)  passez à D.57

D.56 Dans son véhicule, M. est-il :

-1- Seul
-2- Accompagné

D.57 M. peut-il garer son véhicule sur son lieu de travail ?

-1-                                                                                       -2-
OUI                                                                                    NON

D.58 Pourquoi M. utilise-t-il la voiture plutôt que les transports en commun ?

OUI NON
1. Indépendance, liberté   -1-   -2-
2. Plus rapide   -1-   -2-
3. Plus confortable   -1-   -2-
4. Plus flexible   -1-   -2-
5. Besoin d’une voiture au travail   -1-   -2-
6. Offre de transport en commun non adaptée   -1-   -2-
    (horaires, itinéraires) ou peu accessible du domicile
7. Ponctualité insuffisante des transports en commun   -1-   -2-
8. Autres raisons - Précisez : ……………………   -1-   -2-

⇒ passez à D.61

D.59 M. utilise-t-il les transports en commun comme moyen de transport

principal ?

☺ Le moyen de transport principal est celui avec lequel M. effectue le plus grand
nombre de Km.

   -1-     -2-
OUI NON  ⇒  passez à D.61
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D.60 Pourquoi M. utilise-t-il les transports en commun (bus, train) ?
OUI NON

1. Plus rapide   -1-   -2-
2. Plus confortable   -1-   -2-
3. Moins stressant   -1-   -2-
4. Coût plus faible   -1-   -2-
5. Difficulté de stationnement (voiture) au lieu de travail   -1-   -2-
6. Offre de transport en commun adaptée (proximité domicile/horaires/itinéraires)   -1-   -2-
7. Ponctualité des transports en commun par rapport à la voiture (bouchons)   -1-   -2-
8. M. n’a pas le permis de conduire   -1-   -2-
9. Ne dispose pas d'une voiture   -1-   -2-
10. Autres raisons - Précisez : ………………………………………………..   -1-   -2-

D.61 Combien l’ensemble du trajet domicile-travail (aller-retour) coûte-t-il à M. par
mois (ce qui reste à sa charge) ?

!__!__!__!__!__!  Luf/mois

D.62 M. a-t-il déjà entendu parler du projet B.T.B. (Bus Tram Bunn) ?

  -1- -2-
OUI NON  ⇒  passez à D.65

D.63 M. aurait-il la possibilité de se rendre au travail en utilisant le Tram Régional ?

  -1-   -2- -3-
OUI NON Ne connaît pas le tracé du tram régional

⇒ passez à D.65 ⇒  passez à D.65

D.64 M. serait-il disposé à changer son mode de déplacement actuel pour prendre le
Tram Régional ?

  -1-    -2-      -3-
OUI NON Ne sait pas
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ANNEXE 2

Formule de la variance utilisée
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OBJET : Approximation des variances d’une matrice origine-destination 
construite à partir de l’échantillon transversal de la cinquème vague d’enquête du

PSELL II

•  SOURCE :  résultats de l’enquête 1999 du psell2

•  ECHANTILLON : sous échantillon composé de 2818 individus

•  POIDS : wtcal98

•  Hypothèse de travail : l’échantillon des individus du PSELL est traité comme un
échantillon à probabilités inégales et de taille fixe.

On suppose :
- une taille échantillon égale à 2818 individus couvrant le champs de l’étude
- une taille de population égale à 173146 individus

A partir de ces hypothèses, les variances attachées à l’estimation des effectifs Y de la matrice
de flux ont été approximées.

C’est donc une estimation des différentes variances sur la base d’un échantillon probabiliste,
avec des probabilités inégales (car le poids des individus est inégal) et de taille fixe. La
formule de la variance doit tenir compte de ces faits.

La formule standard est la suivante :
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où kπ  correspond à la probabilité d’inclusion (strictement positive)  de l’individu k de
l’échantillon du PSELL98.
et sachant que les effectifs ont été estimés par l’estimateur de Horvitz-Thompson :
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J.-Y. Bienvenue, mai 2001
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ANNEXE 3 A, B, C et D

Cartes de destination des flux sortants des cellules
(PSELL 1998)
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ANNEXE 4

Matrice des flux extrapolés
(PSELL 1998)
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zones de Clervaux, Vianden 3315 44 0 1432 144 0 150 86 0 119 0 90 90 169 534

résidence Wiltz 149 3014 41 665 0 51 23 0 0 28 0 0 0 113 268

Redange 63 82 2167 2023 19 27 19 0 175 229 0 118 209 588 1582

Ettelbruck 316 0 75 3058 100 75 118 0 0 113 0 0 0 315 1270

Larochette, Echternach 0 48 0 1441 4150 1675 751 487 74 26 113 0 0 285 2806

Grevenmacher 0 0 55 37 55 2390 770 210 0 177 0 0 30 86 1821

Sandweiler, Remich 0 0 0 31 0 0 1665 74 0 267 0 49 42 237 3824

Frisange, Mondorf 0 0 91 198 19 202 589 2487 214 611 52 721 253 15 4470

Mamer 0 0 269 298 0 0 243 174 2430 611 354 0 155 191 4500

Bascharage, Bertrange 0 0 0 334 70 28 164 232 256 2157 442 237 397 208 4797

Differdange 0 0 0 46 0 0 101 46 254 648 3639 454 1840 116 3053

Dudelange 0 0 0 47 0 32 74 401 109 492 104 3799 1238 21 3655

Esch-sur Alzette, Mondercange 0 0 0 196 0 79 556 286 557 1365 778 1329 8219 264 4620

Vallée de de l Alzette 117 0 99 333 50 0 164 114 223 62 0 17 33 2082 3678
Luxembourg-ville 48 0 0 170 57 95 1627 670 124 1436 94 401 756 860 23011

total

total des flux intracellules 3315 3014 2167 3058 4150 2390 1665 2487 2430 2157 3639 3799 8219 2082 23011 67583

total des flux sortants 2858 1338 5134 2382 7706 3241 4524 7435 6795 7165 6558 6173 10030 4890 6338 82567

total des flux entrants 693 174 630 7251 514 2264 5349 2780 1986 6184 1937 3416 5043 3468 40878 82567
solde des entrants - sortants 1099 1259 -3741 7073 -4309 522 886 -3773 -3512 199 -2713 -907 587 -1239 52857
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ANNEXE 5

Matrice des flux
(STATEC 1991)





Zones de travail             
cellules de trafic en 15 zones  C
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zones de Clervaux, Vianden 3767 321 22 1508 94 9 24 16 27 23 21 11 22 121 539
résidence Wiltz 147 2630 79 1008 18 5 16 16 33 31 14 8 23 83 373

Redange 28 79 2109 1177 41 6 67 41 159 98 76 17 83 265 1014
Ettelbruck 206 107 66 5726 150 17 74 40 49 57 30 15 31 418 1028
Larochette, Echternach 80 20 47 730 4021 217 344 112 63 135 21 47 65 365 2391
Grevenmacher 1 4 2 29 181 2656 475 89 29 91 19 30 43 47 1711
Sandweiler, Remich 3 3 24 29 50 122 2473 240 66 171 33 85 92 76 3811
Frisange, Mondorf 7 3 6 54 33 38 732 2534 123 303 63 368 305 77 5264
Mamer 6 8 36 169 32 17 184 166 2598 563 174 75 248 166 4423
Bascharage, Bertrange 5 4 13 65 27 9 184 164 388 1765 586 129 537 110 4045
Differdange 3 4 14 30 23 15 175 217 201 747 4166 299 1657 109 2767
Dudelange 9 7 8 30 21 13 284 462 139 345 167 4788 1982 104 4013
Esch-sur Alzette, Mondercange 9 7 9 64 35 25 341 383 251 816 955 992 10228 140 5365
Vallée de de l Alzette 16 17 31 529 84 18 256 154 158 236 28 93 102 2466 3992
Luxembourg-ville 24 20 28 278 177 90 1409 891 570 1259 153 332 613 673 25216

total

total des flux intracellules 3767 2630 2109 5726 4021 2656 2473 2534 2598 1765 4166 4788 10228 2466 25216 77143

total des flux sortants 2858 1338 5134 2382 7706 3241 4524 7435 6795 7165 6558 6173 10030 4890 6338 82567

total des flux entrants 544 604 385 5700 966 601 4565 2991 2256 4875 2340 2501 5803 2754 40736 77621
solde des entrants - sortants 1099 1259 -3741 7073 -4309 522 886 -3773 -3512 199 -2713 -907 587 -1239 52857
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