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Mesurer les évolutions à long terme devient un objectif de plus en plus important dans la quasi-
totalité des pays. Les Finlandais sont les premiers à percevoir l’importance de cette mesure (1985), alors
que l’Espagne et la Belgique ont commencé à s’y intéresser dans leur dernière enquête (respectivement
2006-07 et 2009). La Finlande, les USA, les Pays-Bas et la France désignent cet objectif comme étant
l’un des principaux. Le reste des pays étudiés considère cette mesure comme secondaire, à l’exception
du Danemark où cet objectif, principal avant 2004, fut abandonné à la reprise de l’enquête en 2006.
En effet, une refonte importante du dispositif en continu en 2006 rend difficiles les comparaisons avec
l’enquête antérieure, qui avait sensiblement dérivé par rapport aux statistiques de comptage de trafics.

Dans une période où le prix des carburants et, plus généralement, la conjoncture économique
connaissent d’amples à-coups, il serait souhaitable d’observer la mobilité en continu, ce qui permet en
outre de contrôler l’effet de phénomènes imprévus (grèves, météo,...). Plusieurs enquêtes vont depuis
longtemps dans ce sens : les enquêtes néerlandaises, permanentes depuis 1978, la National Travel
Survey en Grande-Bretagne depuis 1989 et le panel de Mobilité Allemand (MOP) depuis 1994. Il est
vrai que l’observation en continu est confrontée à des problèmes méthodologiques ardus (augmentation
tendancielle des refus, estimation de faibles évolutions à partir d’échantillons limités,...) contraignant
certains pays comme la Suède (en 2005) et le Danemark (en 2004) à interrompre leurs enquêtes. Malgré
ces difficultés, le Danemark a repris son enquête en 2006 et la Suède a fait de même en 2010. Le dispositif
allemand est particulièrement intéressant, puisqu’il articule de grosses enquêtes (KONTIV 1976, 1982,
1989, puis MiD 2002 et 2008) avec un panel (MOP) qui se poursuit depuis 1994 permettant ainsi une
analyse transversale et longitudinale de la mobilité.
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