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Résumé 

 

La Suisse a pris des engagements internationaux pour réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre. Le système de transport est, à la fois, un des principaux 
responsables de ces émissions et le domaine dans lequel les progrès sont les moins 
rapides. Dans le catalogue de mesures à disposition pour améliorer sa durabilité, la 
promotion des voitures électriques pourrait être une piste à explorer. Sans constituer 
la panacée, ce type de véhicule alternatif représente néanmoins un progrès par 
rapport aux voitures traditionnelles. Du fait de leurs caractéristiques propres, 
notamment une faible autonomie, elles ne pourront répondre aux besoins de mobilité 
individuelle motorisée de tous les automobilistes. Pour se diffuser dans le parc 
automobile, les voitures électriques devront répondre à certaines conditions : 
correspondre à l'usage que les individu en font et bénéficier de la mise en place d'un 
réseau de recharge ou d'échange standard des batteries. Ce travail s'attache à 
analyser dans quelle mesure les voitures électriques représentent un marché potentiel 
et si l'efficacité d'un réseau de recharge / échange de batteries de taille minimale rend 
possible les déplacements individuels avec ce type de véhicule. 
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1.  Introduction 

En 2009, la société de production d'électricité ALPIQ a mandaté l'OUM, en 
collaboration avec MicroGIS, pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un réseau 
de stations de recharge de batteries pour voitures électriques en Suisse. A l'origine, le 
mandat était divisé en deux phases. La première consistait en une évaluation du 
potentiel de diffusion de la technologie parmi les ménages suisses et la spatialisation 
de ces potentiels, en se basant sur les recensements fédéraux de la population (RFP) 
et le micro-recensement transport (MRT) de 2005. 

La définition du réseau de stations de recharge proprement dit, en fonction des 
potentiels définis précédemment, devait occuper la seconde phase du mandat. Or, à 
ce jour, seule la première partie est arrivée à son terme, le mandant ayant, 
entretemps, renoncé à entreprendre la deuxième. 

Mon mémoire de master, à l'époque, portait justement sur l'étude des potentialités de 
pénétration de ces véhicules dans le marché national et l'impact à en attendre sur les 
émissions de CO2 du parc automobile suisse. A ce titre, j'ai eu l'occasion de travailler 
sur le mandat d'ALPIQ. Dans le cadre de mon mémoire de fin de certificat de 
géomatique, j'ai eu l'idée de reprendre à mon compte l'idée de la deuxième partie 
jamais réalisée, dans l'optique de mettre en pratique diverses techniques acquises au 
cours de la formation.  

Sans représenter une solution idéale aux problèmes posés par le transport individuel 
motorisé (TIM), l'électrification d'une part du parc automobile permettrait d'en diminuer 
les émissions polluantes et, notamment, les rejets de CO2 des moteurs à combustion 
interne. Car il faut bien se rendre à l'évidence; l'aménagement du territoire, depuis 
l'avènement de l'automobile, rend une partie importante de ce dernier dépendante de 
la voiture pour son accessibilité, partiellement ou totalement. Dès lors, si 
l'augmentation des parts modales de la mobilité douce ou des transports collectifs est 
une solution plus efficace pour lutter contre les externalités du système de transport 
(congestion notamment), la voiture électrique représente également un moindre mal 
par rapport à une automobile classique. Encore faut-il que ce type de véhicule soit 
"praticable" dans un territoire donné. 

"La mobilité peut être qualifiée de durable lorsque sa réalisation respecte l'intégrité de 
l'environnement, permet d'assurer les besoins matériels de la vie et garantit l'équité 
entre les individus. Cette mobilité n'est réalisable que si le système de transport est 
lui-même durable. […] Aujourd'hui, aucun système de transport dont les prestations 
sont effectuées par des véhicules à moteur ne permet la réalisation d'une mobilité 
durable" (Boillat & Pini, 2005). 

La durabilité de la mobilité urbaine passe ainsi, par l'affranchissement progressif de la 
dépendance aux carburants fossiles et à l'automobile. "La maîtrise des déplacements 
automobile est un défi majeur pour le développement durable des villes. […] Une ville 
durable est une ville plus dense, plus compacte, moins dépendante de la voiture, plus 
économe en énergie, et surtout en énergie pétrolière." (Da Cunha, 2005, p. 10). 
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Néanmoins, comme mentionné en introduction, tout point du territoire n'étant pas doté 
des mêmes possibilités, la suppression ou la taxation dissuasive de l'usage des 
moyens de transports motorisés individuels empêcherait bon nombre d'individus de 
subvenir à leurs besoins à un coût supportable. Cette situation serait socialement 
inéquitable et ne répondrait, dès lors, pas non plus aux critères de durabilité. La 
morphologie de nos territoires, héritée des aménagements passés, fait que 
l'automobile demeurera indispensable avant longtemps. La durabilité du système de 
transport passera donc, avant tout, par une meilleure maîtrise des externalités 
négatives générées par son usage. 
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2.  Problématique et méthodologie 

2.1.  Problématique : l 'utilité des voitures électriques 

Au niveau mondial, le secteur des transports était, en 2000, à l’origine de 23 % des 
rejets de CO2 (18 % provenant uniquement du secteur routier). Dans les pays de 
l’OCDE, ce taux montait même à 27 %, dont 86 % issus du transport routier 
(OCDE, 2004, p. 9). De plus, les émissions du secteur des transports croissent plus 
vite que les émissions globales (CEMT, 2007, p. 23), ce qui en fait un domaine 
d’action toujours plus prioritaire.  

Pour lutter contre les externalités négatives du secteur des transports, plusieurs types 
de politiques peuvent être mises en place. On peut, notamment, tenter d'agir sur la 
demande de transport par des mesures d'aménagement du territoire (densification) ou 
de promotion des modes alternatifs (création de pistes cyclables, amélioration des 
transports publics, etc.). Toutes ces politiques coûtent cher et sont relativement peu 
efficace si non accompagnées de mesures de contrainte sur les automobilistes, ce qui 
revient à limiter l'offre de transports individuels motorisés. 

Ce deuxième type de politiques est beaucoup plus sensible politiquement 
(OCDE, 2004, p. 10), puisque l’on s’attaque aux habitudes modales des individus, très 
difficiles à faire évoluer. L’introduction d’une tarification de l’usage de la voiture (péage 
urbain, augmentation de la taxe sur les huiles minérales, etc.) en fait partie. 

Ces difficultés d'action semblent parler en faveur de la promotion des voitures 
électriques sur le marché suisse, afin de profiter du meilleur rendement des moteurs 
électriques par rapport aux moteurs traditionnels. Un taux de pénétration du marché 
suffisant par ce type de véhicule, s’il ne permettra pas d’atteindre, à lui seul, les 
objectifs fixés de réduction des émissions dans le secteur des transports, pourrait 
permettre à la Suisse de tenir, au moins partiellement, ses engagements 
internationaux. 

De nombreux facteurs sont susceptibles d’influer sur la pénétration du marché suisse 
par les voitures électriques, dans un sens comme dans l’autre. Cependant, l’utilisation 
de voitures électriques dans la mobilité quotidienne implique que le choix modal des 
individus se porte sur ce type de moyen de transport qui subit, comme tous les autres, 
diverses contraintes. En premier lieu, la congestion des infrastructures routières et le 
manque de places de stationnement. Or, les politiques publiques actuelles en matière 
de mobilité ne vont pas dans le sens d’une adaptation de ces infrastructures à la 
demande. Au contraire, elles tendent plutôt à se servir des faiblesses en question 
pour promouvoir d’autres modes de transport, ce qui ne parle pas en faveur des 
véhicules électriques. Ce n'est, par ailleurs, pas le seul domaine où la promotion des 
voitures électriques se trouverait en contradiction avec une politique publique. 

Cependant, dans le cas d’une volonté affichée d'électrification d’une part importante 
du parc automobile classique, une politique restrictive en matière de stationnement 
pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les ventes de voitures électriques. 
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Nous postulons donc que la disposition d’une place de parking assurée et équipée 
d’une prise de courant pour la recharge est une condition essentielle à l'attractivité 
d'une telle voiture. Les déplacements domicile - travail présentent le double avantage, 
pour la mobilité électrique, de distances relativement courtes et de long temps 
d'immobilisation du véhicule entre les déplacements. Si la mobilité domicile travail en 
TIM devenait impossible, cela signifierait la perte des trajets pour lesquels elle 
apparaît comme la plus susceptible de remplacer les véhicules à moteur à 
combustion interne. En revanche, si la question de la limitation des places de 
stationnement pour les véhicules classiques semble impossible à remettre en 
question, réserver ces places pour les voitures électriques uniquement constituerait 
une remarquable incitation à l’achat de tels véhicules.  

Si les trajets courts apparaissent plus favorables à l’utilisation de véhicules 
électriques, pour cause d’autonomie réduite de ces derniers et du surcoût de temps 
nécessaire à la recharge de leurs batteries, nous émettons également l’hypothèse 
que lorsque l’utilisation de véhicules individuels motorisés sur ce type de trajets n’est 
pas nécessaire ou souhaitée, les trajets de longue distance deviennent prioritaires 
dans le choix du type de véhicule possédé. Ainsi, la proximité de lieux de travail, 
loisirs ou consommation, pour autant que cette proximité incite réellement les 
individus à se saisir de ces opportunités, pourrait s’avérer néfaste à la large diffusion 
des véhicules électriques. 

Une approche basée sur l'utilité permet de comprendre que le déplacement le plus 
court ne maximise pas nécessairement la satisfaction de l'individu. Du moment que 
c'est l'attractivité de la destination qui représente l'utilité et que le déplacement ne 
représente qu'un coût, l'utilité maximale peut tout à fait être retirée d'un déplacement 
plus long, d'autant plus si le temps nécessaire à celui-ci est sensiblement égal à celui 
nécessaire pour rejoindre une destination plus proche (Maat, Van Wee & Stead, 2005, 
p. 37). 

Si l'on se base sur ce principe, ce n'est pas, en premier lieu, en facilitant l'accès à un 
service de proximité que ce dernier devient plus attractif mais en restreignant l'accès 
à des services de même nature plus lointains et, malgré cela, plus désirables a priori. 
A ce constat, il faut ajouter que plus le service désiré (magasin, place de travail, 
activité de loisir) est spécial (maximise l'utilité) et est, par conséquent, plus 
difficilement substituable, moins les chances qu'il soit situé à proximité immédiate du 
lieu de domicile sont grandes (Maat, Van Wee & Stead, 2005, p. 40). Pour terminer, il 
n'est pas certain que la mixité fonctionnelle d'un quartier soit une condition essentielle 
dans le choix de localisation de tous les individus (sans nier que cela puisse être 
parfois le cas) mais elle constituera, au mieux, un paramètre en balance avec 
d'autres. Ces considérations laissent à penser que les TIM garderont leur attractivité, 
indépendamment de la mixité fonctionnelle des lieux de vie des individus. Ainsi, il 
apparaît que les voitures électriques devraient être favorisées, si ce n’est de par la 
conviction qu’elles apporteront une contribution non négligeable à la réduction des 
émissions de CO2, du moins par pragmatisme. 
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2.1.1.  L’importance du stationnement 

Les caractéristiques actuelles des voitures électriques (faible autonomie, coût 
d'acquisition élevé) font que le remplacement du parc automobile traditionnel ne peut 
être total. On peut penser que seuls les ménages multimotorisés ou, éventuellement, 
très "politisés" pourraient être amenés, dans un premier temps tout du moins, à 
passer à la mobilité électrique. Dans une optique de développement durable, cet état 
de fait peut faire apparaître comme socialement inéquitable des mesures visant à 
favoriser l’utilisation de véhicules électriques. En revanche, ces mêmes mesures 
peuvent être souhaitables sur le plan environnemental. En effet, comme les 
ressources en stationnement sont limitées et qu'elles le resteront, un encouragement 
à l’équipement en voiture électrique par ce biais pourrait, potentiellement, s’avérer 
très efficace. Et une place de stationnement occupée par une voiture électrique est 
une place en moins pour un véhicule traditionnel. De plus, cette politique aurait le 
mérite d’éviter la suppression de places de parking, exercice politiquement très 
délicat. 

De la même manière, comme il apparaît peu vraisemblable, au moins dans un futur 
proche, de parvenir tant à une ville de proximité, où tout se passe près de chez soi, 
qu'à une ville multipolaire avec des nœuds concentrés et très bien desservis par des 
transports collectifs efficaces, il est probable qu'un des moyens les plus sûrs pour 
initier un report modal soit d'agir sur le stationnement et ce, moins au domicile que sur 
les lieux de destinations des individus. Sophie Noirjean et Thierry Merle abondent 
dans ce sens : "Dans le cas des salariés qui se rendent au travail en voiture, les 
seules mesures réellement efficaces sont la non mise à disposition de places de 
stationnement sur le lieu de travail par l'employeur et l'absence de places gratuites sur 
le domaine public situé à proximité. [...] une politique du stationnement doit se décider 
au sein d'un ensemble territorial cohérent, une agglomération ou un bassin de vie tout 
entier par exemple." (Noirjean & Merle, 2007, p. 93). 

Si une personne bénéficie d'une place de stationnement assurée tant sur son lieu de 
départ que de destination, sans conviction personnelle contraire, elle aura une 
incitation naturelle à utiliser sa voiture. Le résultat sera sûrement semblable dans le 
cas d'une place assurée au lieu de destination uniquement (pour autant que la 
personne ne renonce pas à la possession d'une voiture). En revanche, dans le cas où 
le stationnement à destination serait impossible, il y a de forte chance qu'elle opte 
pour un autre mode de transport pour ce déplacement. Réserver un nombre important 
de places de stationnement, au moins pendant les heures de grande affluence, aux 
véhicules électriques permettrait, en théorie, de favoriser les conducteurs de 
véhicules "zéro émissions", tout en incitant les autres au report modal, sans toucher à 
la capacité globale de stationnement. Soit à concilier les politiques de réduction des 
émissions au travers de l’aménagement du territoire avec la promotion de véhicules 
individuels affichant un meilleur bilan environnemental. 
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2.1.2.  Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

Les objectifs de l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB) auraient dû être 
atteints 15 ans après son entrée en vigueur, soit le 31 mars 2002. Ceux-ci n’ayant pu 
être réalisés dans le laps de temps initialement prévu, une prolongation de ces délais 
jusqu’en 2018 dans les zones bâties a été consentie. A cette date, toutes les routes 
devront respecter les valeurs limites d’immissions. A défaut, les cantons 
contrevenants s’exposent à des sanctions financières de la part de la Confédération 
(OFEFP, 2003, p. 6). 

En termes de réduction des nuisances sonores à la source, les véhicules électriques 
peuvent apporter une certaine contribution, à moindre frais pour la collectivité, en 
remplaçant des véhicules traditionnels. Notamment de nuit, lorsque les valeurs limites 
sont plus restrictives et que les transports collectifs ne circulent plus que 
sporadiquement, voire plus du tout. Pendant ces heures creuses, le renoncement à la 
voiture individuelle devient plus difficile. De plus, proposer une alternative par une 
offre accrue en transport publics nocturnes est, à la fois, très couteux et néfaste sur le 
plan environnemental, les véhicules circulant pratiquement à vide. Sans compter que 
celle-ci est difficile à justifier, la voirie urbaine étant loin d’être surchargée durant la 
nuit. 

On peut considérer, d’une certaine manière, que circuler en voiture électrique de nuit 
revient, de fait, à appliquer le principe du pollueur-payeur, les coûts de diminution des 
émissions sonores étant assumés par leur émetteur. On peut, en outre, émettre 
l’hypothèse que ce type de déplacements nocturnes, les autoroutes de 
contournement ayant détourné le trafic de transit des centres-villes, est probablement 
réalisé pour des motifs professionnels (travail de nuit) ou de loisirs locaux, soit des 
déplacements de relativement courtes distances, favorables aux véhicules 
électriques. Il faut, cependant, nuancer cet apport des voitures électriques dans la 
lutte contre le bruit. En effet, à partir de 50 km/h, le bruit de roulement des pneus 
devient plus important que le bruit du moteur (voire dès 35 km/h en fonction du type 
de pneu, du poids du véhicule ou du revêtement routier) (République et canton de 
Genève). Ainsi, les comportements individuels ont également leur importance dans ce 
domaine. Rappelons, toutefois, que la vitesse limite générale de circulation est fixée, 
en Suisse, à 50 km/h en zone urbaine, voire 30 km/h ou même 20 dans certains 
quartiers. Les voitures électriques devraient, par conséquent, conserver un avantage 
à ce niveau. 

2.1.3.  Véhicules à carburants alternatifs 

Parmi ces véhicules, ceux propulsés au GPL (gaz de pétrole liquéfié) sont les plus 
largement diffusés. Leurs émissions de CO2 sont moindres par rapport aux véhicules 
à essence. Elles sont, en revanche, plus importantes que pour les moteurs diesel, 
l’avantage, dans ce cas-là, s’observant au niveau des particules fines. Cependant, 
l’engouement pour les moteurs diesel fait que certains constructeurs ont décidé 
d’arrêter la production de véhicules au GPL (OCDE, 2004, p. 13). 

A ce stade, il semble bien que les véhicules électriques à batteries représentent 
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l’évolution la plus plausible en ce qui concerne les TIM, du moins dans un avenir 
proche et sauf découverte technologique majeure. L'électricité peut, ainsi, être 
considérée comme "le carburant alternatif le plus probable" (Gilbert & Perl, 2008, 
p. 119) bien que, dans nombre d'analyses, la propulsion électrique soit jugée plus 
favorablement en ce qui concerne les véhicules connectés au réseau que les voitures 
individuelles à batteries. 

De fait, rien ne permet d’affirmer que le regain d’intérêt pour les véhicules électriques 
observé actuellement ne sera pas contrecarré par l’émergence plus rapide d’une 
technologie nouvelle, apportant une alternative satisfaisante à la consommation de 
combustibles fossiles. Voire par un changement radical dans la manière actuelle de 
concevoir la mobilité individuelle. Cependant, ce travail est basé sur le postulat que 
les progrès technologiques en la matière feront que les véhicules électriques 
représenteront une alternative, sous certaines conditions, aux voitures traditionnelles. 

2.1.4.  Projets pilotes 

La principale préoccupation des constructeurs concerne l’accueil qui serait réservé 
par le public à un véhicule électrique performant. Afin d’estimer les potentialités 
réelles de tels véhicules, des études ont tenté de comparer les performances des 
véhicules électriques avec l’utilisation qui est effectivement faite du parc automobile 
actuel. Ainsi, l’Electrical Vehicle Developpement Corporation (EVDC) a constaté que 
38 % des utilitaires en circulation aux USA parcourent quotidiennement moins de 
96 km; 79 % moins de 145 km (AIE, 1994, p. 30). D’autres se sont efforcées de 
confronter les caractéristiques des véhicules électriques aux parcours habituels des 
individus. Ces études ont montré, par exemple, que 57 % des ménages américains 
pourraient se contenter d’une voiture avec une autonomie de 130 km, que 60 % 
d’entre eux parcourent moins de 155 km, etc. De plus, 28 % possèdent au moins 
deux véhicules avec un garage équipé d’une prise de courant (AIE, 1994, p. 32). 

Du côté des constructeurs automobiles, chez Renault, on fait le pari que les voitures 
électriques représenteront 10 % des ventes de voitures neuves en 2020. Ces 
prévisions sont basées sur le fait que 80 % des déplacements quotidiens font moins 
de 60 km et sont, par conséquent, adaptés à ce type de véhicules. Cette adéquation, 
accompagnée d'une croissance attendue du prix du pétrole, d'une prise de 
conscience toujours plus large des problèmes environnementaux et de progrès 
techniques sont au fondement de cette conviction. 

Concernant les voitures électriques proprement dites, un essai grandeur nature mené 
à Mendrisio (Progetto veicoli elettrici leggeri) a permis de démontrer que la moitié 
d’entre eux (50 %) ont été achetés comme véhicules supplémentaires, l’autre moitié 
pour remplacer un véhicule existant. Quant aux comportements de mobilité, les 
observations montrent que, pour les ménages dont les caractéristiques n’ont pas varié 
du début à la fin de l’expérience (pas de changement de lieu de travail ou de domicile, 
pas de nouvel accédant au permis de conduire, etc.), les véhicules électriques se sont 
substitués aux véhicules classiques (Schwegler & Wegmann, 2001, pp. 9-10). 
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2.2.  Méthodologie 

Comme mentionné en introduction, la première phase de l'étude ALPIQ a constitué à 
définir une population cible, potentiellement intéressée à l'achat d'une voiture 
électrique et à s'intéresser à ses déplacements. La première opération de ce mémoire 
consiste en une remise à jour de cette population, sur la base des données du micro-
recensement mobilité et transport (MRMT) 2010. En réalité, je me contente de la 
partie romande de cette grosse base de données. Premièrement parce que le 
traitement des informations pour toute la Suisse serait fastidieux dans le cadre de ce 
mémoire. Accessoirement car le nettoyage de la base de données pour le reste du 
pays est encore en cours. La principale nouveauté ici consiste en l'utilisation du 
logiciel R pour l'ensemble de ces traitements, en lieu et place de SPSS, puisque la 
maîtrise, au moins partielle, de ce logiciel fait partie des objectifs du certificat de 
géomatique. 

Après avoir identifié les utilisateurs potentiels de voitures électriques en Suisse 
romande, dans un deuxième temps, je procède à l'analyse de leurs déplacements. En 
l'occurrence, je me concentre sur les déplacements qui sont, a priori, défavorables à 
l'usage de voitures électriques, car nécessitant une recharge des batteries, voire un 
échange standard selon la technologie utilisée. 

Sur la base de ces informations, je procède à une évaluation du nombre minimal de 
de stations rendant possible la réalisation de l'ensemble de ces déplacements. Ces 
opérations seront réalisées dans ArcGIS à l'aide de l'extension Network analyst, 
permettant de réaliser de calculer des itinéraires et de définir des zones de dessertes, 
notamment. 
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3.  Définition de la population cible 

Il apparaît, de par les caractéristiques des voitures électriques énumérées 
précédemment, que tout le monde n'est pas un usager potentiel de ce moyen de 
transport. Plusieurs conditions doivent être réunies pour cela. Nous allons donc nous 
attacher, dans un premier temps, à dresser le portrait-robot des utilisateurs potentiels, 
ce qui nous permettra, par la suite, de sélectionner leurs déplacements dans la base 
de données. 

Comme les acheteurs de véhicules à propulsion électrique doivent pouvoir recharger 
les batteries de leur voiture au moins au domicile, voire au lieu de destination, au-delà 
d'une certaine distance ou si le véhicule est utilisé durant la journée, ces personnes 
doivent nécessairement disposer d’une prise au domicile assurée, donc d’une place 
de parking privée. Ils doivent, également, disposer d'une place assurée au lieu de 
destination, idéalement équipée d'une prise pour la recharge. Ainsi, la question du 
stationnement prend tout son sens dans le cadre de l'électrification du parc 
automobile. Si les véhicules conventionnels ne peuvent se garer n'importe où pour 
des raisons légales, les voitures électriques subissent, quant à elles, une contrainte 
encore plus importante. La non disponibilité d'une place de stationnement équipée 
pour la recharge des batteries peut signifier, tout simplement, l'impossibilité du retour 
au point d'origine. 

De plus, l'autonomie des véhicules à propulsion électrique fait que leur utilisation est 
adaptée à des trajets relativement courts et réguliers. Le tableau suivant présente 
quelques modèles de voitures électriques commercialisées ou rapidement 
commercialisables : 
 

Modèle Type de batteries Autonomie 
(en km) 

Audi e-tron Lithium-ions 248 

Bluecar (groupe Bolloré) Li-Métal-Polymère 250 

Citroën C0 Lithium-ions 130 

Mini E Lithium-ions 167 

Mitsubishi iMiEV Lithium ions 160 

Nissan Leaf Lithium-ions 160 

Peugeot iOn Lithium-ions 130 

Renault Fluence Lithium-ions 160 

Tesla roadster Lithium-ions 390 

Moyenne 199 

Tableau 1 : modèles de voitures électriques et caractéristiques 

Sans tenir compte de la Tesla, qui constitue la Ferrari des voitures électriques et qui 
ne sera pas appelée, au vu de son prix, à une diffusion massive dans le parc 
automobile, l'autonomie moyenne de ces véhicules est de 175 km. Comme les 
données du constructeur sont toujours plus élevées qu'en condition d'utilisation 
normale, nous conserverons une autonomie moyenne de 150 km. Cette donnée nous 
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sera utile pour la sélection des trajets retenus pour notre analyse. 

Les déplacements pendulaires (hors considérations de politique des transports) se 
prêtent particulièrement bien à l'utilisation de ce type de voitures. Cependant, ces 
dernières n'étant pas utilisées uniquement dans le cadre des déplacements 
pendulaires, elles ne peuvent pas, dans la plupart des cas, prétendre être l'unique 
véhicule d'un ménage. Le tableau suivant résume les caractéristiques auxquels les 
déplacements doivent répondre pour intéresser les personnes susceptibles de 
s'équiper d'une voiture électrique. 
 
 Conditions 

Stationnement Place de parking privée au lieu de domicile équipée d'une prise de courant pour la recharge 

 Place de parking assurée au lieu d'arrivée équipée d'une prise de courant pour la recharge 

Déplacements Trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail 

 Trajets d'une longueur maximale de 75 km aller-retour 

 Trajets d'une longueur maximale de 150 km aller-retour, vers un lieu équipé pour la recharge 
des batteries et marqués par un intervalle de longue durée entre l'aller et le retour 

Ménages concernés Ménages multimotorisés (remplacement d'un véhicule supplémentaire 

Tableau 2 : caractéristiques nécessaires pour l'acquisition et l'utilisation d'une voiture électrique 

Si ce tableau, en réalité, décrit les caractéristiques des acquéreurs potentiels de 
voitures électriques, nous nous intéresserons, de fait à d'autres types de 
déplacements en plus des trajets pendulaires (déplacements pour motif d'achat et de 
loisirs, qui représentent une proportion plus importante dans la mobilité motorisée en 
Suisse et qui sont, a priori, défavorables aux véhicules électriques. 

La raison en est double. Premièrement, comme déjà mentionné, la grande majorité 
des trajets pendulaires entre dans le rayon d'action d'une voiture électrique. 
Deuxièmement, nous faisons l'hypothèse que si un individu fait l'acquisition d'un tel 
véhicule, c'est qu'il dispose d'une place chez lui pour la recharge, ainsi qu'au travail. 
Dès lors, il est plus intéressant de se concentrer sur les déplacements qui pourraient 
le faire renoncer à cet achat, ou, tout du moins, le faire utiliser une autre de ses 
voitures. 

Les données utilisées pour répondre à notre interrogation de départ sont celles du 
micro-recensement mobilité et transport 2010 (MRMT 2010). Celles-ci se présentent 
sous la forme de dix-neuf bases de données SPSS extrêmement détaillées 
concernant les véhicules, les trajets, les trajets nationaux uniquement, les étapes des 
trajets, les ménages, les personnes des ménages, les personnes interrogées, deux 
bases de données sur les voyages effectués (voyages d'une journée et voyages avec 
nuitée) et d'autres encore. Ces bases de données sont combinables entre elles et 
nous permettent de répondre à nos interrogations. De plus, toutes les informations 
sont géoréférencées. 

3.1.  Sélection des ménages 

Les données du MRMT 2010 nous permettent d'identifier les ménages correspondant 
aux caractéristiques définies. Elles nous renseignent, en effet, sur le nombre de 



 

M ém o i r e  d e  f i n  d ' é tud es  1 4  
Yves Steiner   |   Cité Vieusseux 4  |   1203 Genève  |   Tél. +41 76 539 74 64  |   yves.steiner@unige.ch 

 

voiture à disposition des ménages, sur les moyens de transport utilisés pour se 
déplacer, ainsi que sur la disposition ou non d'une place de parking privée aux lieux 
de domicile et de travail. Nous considérons les places garanties au lieu de travail et 
au domicile comme équipées (ou facilement équipables) pour la recharge des 
batteries. 

Ces informations nous permettent de déterminer le taux de ménages correspondant 
aux caractéristiques requises et leur lieu de résidence, ce qui nous permettra 
d'identifier les trajets sur lesquels les voitures électriques se substitueront aux 
véhicules classiques. Comme nous l'avons déterminé précédemment, les acheteurs 
potentiels de véhicules à propulsion électrique doivent pouvoir recharger les batteries 
de la voiture au moins au domicile, voire au lieu de destination. Selon le tableau 2, 
ces personnes devraient par conséquent : 

- être multimotorisées; 
- disposer d’une prise au domicile, donc d’une place de parking privée; 
- disposer d’une prise au lieu de destination. 

Pour sélectionner ces personnes, nous utilisons la base des ménages haushalte.sav 
du MRMT 2010. La fonction read.spss permet de lire cette base dans R. A l'intérieur de 
cette dernière, la variable f30100 nous renseigne sur le nombre de voitures à 
disposition du ménage. Nous commençons par recoder cette variable dans R en 
catégories Pas de voiture, 1 voiture, 2 voitures et 3 voitures et Plus de trois voitures 
(la syntaxe R pour les recodage et les représentations graphiques est donnée en 
annexe), ce qui nous donne le résultat suivant : 

 
Figure 1 : proportion des ménages multimotorisés 

Nous nous intéressons ici aux ménages possédant plus d'une voiture. Par 
conséquent, nous recodons encore la variable en deux catégories Sans ou 1 voiture 
et Multimotorisés, ce qui nous donne une base de 4'156 ménages multimotorisés et, 
par conséquent, susceptibles d'acquérir une voiture électrique selon le premier de nos 
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critères : 
 

> summary(f30100_rec_2)  
Manquant,\n0 ou 1 voiture Multimotorisés 

9435 4156 
 

La seconde condition définie est de posséder une place de parking au lieu de domicile 
et de travail. Nous renonçons à la deuxième partie de la condition pour ne pas 
supprimer trop de données et en postulant qu'une politique d'encouragement à 
l'acquisition de véhicules électriques, tels qu'exposée plus haut, précéderait l'acte 
d'achat. Et que, par conséquent, un possesseur de voiture électrique devrait 
facilement trouver une place équipée sur le lieu de destination. Après recodage de la 
variable indiquant le nombre de places de parking au domicile (f31100), nous 
obtenons le résultat suivant. A noter le grand nombre de données manquantes pour 
cette variable (3352) : 
 

> summary(f31100)   
Manquant\nPas de place  Dispose d'une place  NA's  

5256 4983 3352 
 

Maintenant que ces deux variables sont recodées, il nous faut les relier entre elles 
pour n'en garder que les caractéristiques qui nous intéressent. A l'aide du code 
suivant : 
 

pop_cible_1<-split(f31100,f30100_rec_2)$"Multimotorisés" 
 

nous sélectionnons les ménages multimotorisés pour en connaître la proportion 
possédant une place de stationnement au moins. 

 
Figure 2 : proportion des ménages multimotorisés disposant 

d'au moins une place de stationnement 

La ligne de code suivante nous permet de déterminer la population cible dans cette 
première sélection. N'en font partie que les 94 % disposant d'au moins une place, à 
l'exclusion des autres et, évidemment, des données manquantes. 
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hh$hh_cible<-ifelse((f30100_rec_2=="Multimotorisés"&f31100=="Dispose d'une place"), "Cible", "Non") 

 
> summary(hh_cible)   

Cible Non NA's  
3914 9657 20 

 

3.2.  Déplacements 

Maintenant que nous avons isolé notre population cible, il nous faut nous intéresser 
aux déplacements qu'elle réalise. Ne nous intéressent ici, évidemment, que les trajets 
effectués en voiture, bien que l'on puisse imaginer qu'une politique incitative puisse 
drainer des usagers des transports publics, par exemple, vers la voiture électrique. 

Comme déjà mentionné, nous avons délibérément choisi de nous intéresser aux 
déplacements de la population cible défavorable à l'usage des véhicules électriques 
tels que définis. En effet, l'objectif étant de cartographier ces déplacements pour 
déterminer où implanter des stations de recharge / échange, il n'est pas pertinent de 
s'occuper des déplacements pour lesquels les individus n'ont pas l'utilité de ces 
infrastructures. Nous sélectionnons, par conséquent, les déplacements du 
MRMT 2010 selon les critères suivants (trajets réalisés en tant que conducteur de 
voiture uniquement) : 

- déplacement sur une distance comprise entre 75 km et 150 km aller-retour 
au domicile; 

- déplacement de plus de 150 km aller-retour au domicile. 

Pour ce faire, nous utilisons la base wege.sav du MRMT 2010. Celle-ci est constituée 
d'une agrégation des étapes de déplacement des individus. A chacun de ces 
déplacements est attribué un motif principal. Principal car la première étape d'un trajet 
peut être, par exemple, d'aller à la poste ou laver sa voiture avant de se rendre au 
travail, le motif principal du déplacement restant d'aller travailler (bien que, dans cet 
exemple, il soit imaginable que c'est le fait de passer au car wash qui détermine le 
choix modal). Parmi tous les motifs de déplacement, nous ne nous intéresserons qu'à 
trois d'entre eux, à savoir, les motifs de travail, d'achats et de loisirs (Arbeiten, 
Einkaufen et Freiheit). 

Le numéro de ménage (HHNR) nous permet de lier la base wege.sav avec le 
data frame R de population cible précédemment créé à l'aide de la base 
haushalte.sav. Nous créons donc un nouveau data frame que nous nommons hh_wg : 
 

hh_wg<-data.frame(merge(wg, hh, by.x="HHNR", by.y="HHNR", all.x=TRUE, sort=TRUE)) 
 

Nous obtenons un énorme tableau de 51'489 lignes et 207 colonnes qu'il nous faut 
nettoyer des trajets qui ne nous intéressent pas. 
 

> dim(hh_wg)  
[1] 51489 207 

 

Comme nous avons défini une variable pop_cible binaire (Cible / Non) dans le 
data frame hh (ménages) et que nous avons lié celui-ci à celui des déplacements, par 
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l'intermédiaire du numéro de ménage, chaque trajet qui nous intéresse est catégorisé 
par une mention cible, étant entendu qu'il peut y avoir plusieurs déplacements pour 
chaque ménage. Nous sélectionnons donc les trajets effectués par la population cible 
en en voiture (conducteur). Après cette opération, le tableau ne comporte plus que 
7'724 lignes, soit autant de trajets. 
 

hh_wg_cible<-data.frame(subset(hh_wg, hh_cible=="Cible"&mulmod3=="voiture conducteur")) 
 

> dim(hh_wg_cible)  
[1] 7224 207 

 
 

A ce stade, nous pouvons déjà constater que 99 % des déplacements pour motif 
Travail sont longs de moins de 75 km, tout comme pour les déplacements d'achats. 
Cette proportion est de 96 % pour les déplacements de loisirs (ces derniers ne 
comprennent pas les déplacements de voyage, avec nuit hors du domicile qui sont 
regroupés dans une autre base). Cela confirme que ce dernier type de déplacement 
peut être moins favorable aux voitures électriques. 

Comme défini précédemment, nous créons à présent des sous-ensembles par motifs 
et longueurs de déplacement. Au final, nous nous retrouvons avec six data frame des 
déplacements de notre population cible, à savoir, une table des trajets entre 75 et 
150 km et une autre pour ceux de plus de 150 km pour les déplacements pendulaires. 
Les mêmes tables sont créées pour les déplacements d'achats et de loisirs : 
 

travail_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Travail")) 
travail_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Travail")) 
achats_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Achats")) 
achats_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Achats")) 
loisirs_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Loisirs")) 
loisirs_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Loisirs")) 

 

Nous pouvons, dès lors, les exporter sous forme de base de données au format texte 
que nous pouvons utiliser dans une Géodatabase d'ArcGIS. 
 

write.table(travail_75, file="Travail_75.txt", append=F, sep = "\t") 
write.table(travail_150, file="Travail_150.txt", append=F, sep = "\t") 
write.table(achats_75, file="Achats_75.txt", append=F, sep = "\t") 
write.table(achats_150, file="Achats_150.txt", append=F, sep = "\t") 
write.table(loisirs_75, file="Loisirs_75.txt", append=F, sep = "\t") 
write.table(loisirs_150, file="Loisirs_150.txt", append=F, sep = "\t") 

4.  Analyse des déplacements 

Pour l'analyse des déplacements de la population cible, nous disposons de couches 
représentant les cantons suisses, les grands lacs, le graphe routier, issue de la base 
des géodonnées suisse (ch.a.vecteur25 / ch.a.str_25_l) ainsi que de nos six tables 
créées lors de la phase de définition de la population cible. Nous avons besoin, en 
plus, d'une couche des stations-services. Comme nous ne l'avons pas à disposition, il 
nous faut la créer. 
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4.1.  Couche des stations-services 

Nous créons donc une couche simplifiées des aires d'autoroutes, que nous nommons 
Stations_services, en nous basant sur la localisation de ces emplacements sur le site 
de calcul d'itinéraires viamichelin. 
 

 
Figure 3 : création d'une couche des aires d'autoroutes dans ArcGIS 

Nous nous contentons des stations-services sur les autoroutes A1 (Bardonnex - St-
Margrethen), A2 (Bâle - Chiasso), A9 (Lausanne - Brig) et A12 (Vevey - Berne). Par 
commodité et parce que notre analyse porte sur les déplacements de "longue" 
distance en Suisse des ménages romands. Il y a donc fort à parier que ces 
déplacements se feront majoritairement sur ces autoroutes. De plus, comme nous le 
verrons ensuite, les attributs de notre réseau routier favoriseront ce type 
d'infrastructure. Et pour couronner le tout, dans l'idée de l'équipement progressif des 
stations-services pour les besoins des voitures électriques, les grosses aires 
d'autoroutes devraient en bénéficier en priorité, ce qui inciterait encore plus les 
usagers à utiliser ces infrastructures. Concernant l'A9, qui, de fait, se termine à Sierre, 
nous ne référençons pas les stations-services sur la route cantonale. Au final, nous 
obtenons une couche de 21 points représentant les aires d'autoroutes avec 
distribution d'essence. 
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4.2.  Graphe routier 

Nous retravaillons, également, la couche représentant le graphe routier, en éliminant 
de la base toutes les routes de 3e à 6e classes, les chemins d'exploitation (France), 
les sentiers, etc. Nous ne conservons que les classes de routes détaillées dans le 
tableau 3. Pour terminer, nous effectuons un clip en utilisant le fond de carte des 
cantons pour supprimer tous les tronçons de route à l'étranger. 
 

 
Figure 4 : élimination des routes à l'étranger par découpage 

Au niveau de la table attributaire, nous ajoutons des colonnes Vitesse et DUREE qui 
nous serviront pour le calcul des itinéraires. La variable Vitesse représente la vitesse 
à laquelle une voiture circule sur un certain type de voie. DUREE correspond au 
temps en minutes nécessaire pour parcourir un tronçon de voie. 
 

Type de voie 
Vitesse 

km / h m / min 

Autoroutes 120 2'000.0 

Semi-autoroutes 100 1'666.6 

Routes de 1ère classe 60 1'000.0 

Routes de 2nde classe 40 666.6 

Réseau de quartier 20 333.3 

Tableau 3 : vitesse de circulation attribuée aux différents 

types de routes 

Ces vitesses sont quelques peu arbitraires. Elles correspondent aux vitesses 
maximales autorisées sur autoroute et semi-autoroutes mais pas nécessairement 
pour les autres types de voies. Pour chaque catégorie, la vitesse est exagérée, car on 
ne circule pas sur ces infrastructures avec une telle vitesse moyenne. En tout cas, 
pas à n'importe quelle heure et pas en respectant les limitations de vitesse. 
Cependant, ces valeurs n'ont pour objectif que de faire respecter la hiérarchie des 
vitesses entre type de route. En d'autres termes, ce qui nous intéresse, c'est la 
différence entre les vitesses et non la valeur absolue de celles-ci, car nos analyses 
sont basées sur la distance parcourue et non sur la durée des trajets. Cette dernière 
ne nous sert qu'à orienter le trafic sur les bons itinéraires. 

Une fois la vitesse de circulation définie, nous calculons la variable DUREE en 
divisant le champ LENGTH (longueur en mètres de chaque tronçon de route) par le 
champ Vitesse, pour obtenir le nombre de minutes nécessaires pour parcourir chaque 
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tronçon de route. 
 

  
Figure 5 : calcul du champ DUREE et table en sortie 

Nous pouvons maintenant créer, d'après le graphe routier, un jeu de données réseau 
qui nous permettra de mener à bien nos opérations avec Network analyst. Tout 
d'abord, nous ajoutons un nouveau jeu de classes d'entités dans notre géodatabase. 
Une fois cette opération achevée, nous y importons notre graphe routier et créons le 
nouveau jeu de données réseau. Nous lui attribuons deux évaluateurs de coût basés 
sur les champs DUREE (minutes) et LENGTH (mètres). 

  
Figure 6 : création d'un nouveau jeu de données réseau 

Le graphe routier est, à présent, utilisable par Network analyst. 



 

M ém o i r e  d e  f i n  d ' é tud es  2 1  
Yves Steiner   |   Cité Vieusseux 4  |   1203 Genève  |   Tél. +41 76 539 74 64  |   yves.steiner@unige.ch 

 

4.3.  Points d'entrée et de sortie du réseau 

Il est maintenant temps d'utiliser les tables que nous avons créés dans R. Ces 
dernières se présentent sous la forme de six fichiers au format texte (.txt) séparé par 
des tabulations. Ce format est facilement lisible par ArcGIS, au contraire des fichiers 
Excel qu'il n'arrive pas à lire la plupart du temps, selon mes expériences. Savoir 
pourquoi il y parvient tout de même de temps en temps étant une autre question. 

Chaque entrée des tables étant géoréférencées, nous pouvons facilement afficher ces 
points sur notre fond de carte, en leur attribuant le même système de projection que 
pour nos autres couches. 

 
Figure 7 : points de départ et d'arrivée des déplacements et stations-services (zoom sur une région) 

4.4.  Création des itinéraire 

Une fois ces opérations préalables achevées, nous pouvons calculer les itinéraires de 
déplacement de la population cible, en fonction de leurs points de départ et d'arrivée. 
Pour ce faire, nous créons un nouvel itinéraire avec Network analyst et nous 
chargeons les emplacements de départ et d'arrivée de chaque table. Nous donnons 
pour nom d'itinéraire le champ HHNR_ZIELPNR_WEGNR_CONCAT qui correspond 
à la concaténation du numéro de ménage (HHNR), du numéro de la personne du 
ménage ayant effectué le déplacement (ZIELPNR) et du numéro de déplacement 
(WEGNR). Ceci constitue un identifiant unique pour chaque déplacement, pour le cas 
où il y en aurait plusieurs pour un ménage. Nous donnons encore comme nom de 
route le champ S_Ort (lieu de départ) pour les emplacements de départ et Z_Ort (lieu 
d'arrivée) pour les destinations. Cette manière de procéder à l'avantage de classer 
directement les lieux de départ et d'arrivée des itinéraires et de les séparer des 



 

M ém o i r e  d e  f i n  d ' é tud es  2 2  
Yves Steiner   |   Cité Vieusseux 4  |   1203 Genève  |   Tél. +41 76 539 74 64  |   yves.steiner@unige.ch 

 

autres, ce qui évite que Network analyst ne calcule un itinéraire global passant par 
tous les emplacements. 
 

 
Figure 8 : chargement des emplacements et affichage dans l'itinéraire (déplacements 

de loisirs d'une longueur comprise entre 75 et 150 km) 

4.4.1.  Motif Travail 

Nous supprimons les itinéraires de retour. En effet, pour un motif de travail, si le 
déplacement est possible à l'aller, il l'est, a priori, également pour le retour, une 
journée de travail étant suffisamment longue pour une recharge complète des 
batteries (sauf dans le cas d'une utilisation professionnelle du véhicule entre les deux 
déplacements pendulaires. Ce qui pourrait, à vrai dire, être le cas, puisque nous 
n'avons pas retenu ce type de déplacement lors de notre sélection dans R). Nous 
supprimons, également, un déplacement entre Cologny et Cointrin (distance 
parcourue calculée de 9.1 km) qui s'est retrouvé là par erreur. Le champ w_dist_subj 
(somme de la distance estimée) indiquant 87 km, soit probablement une virgule 
manquante qui est passée à travers le nettoyage de la base de données. 

Nous supprimons également les déplacements dont le départ ou l'arrivée se situe à 
l'étranger. Pour les déplacements de travail de plus de 150 km (Oberteuringen (D) - 
Chexbres et Ruffieu (01) - Lausanne). Là encore, nous tombons sur un problème de 
nettoyage (Dizy - Crissier 220 km de distance estimée pour une distance calculée de 
13.5 km, soit un zéro de trop). 

4.4.2.  Motif Loisirs 

La base Loisirs_75 est un peu plus volumineuse, avec 56 points de départ et 
d'arrivée. Cependant, beaucoup de ces itinéraires sont redondants, en raison de la 
structure de la base de données. En effet, dans de nombreux cas, le trajet de retour 
au domicile est considéré comme un second déplacement. Typiquement, une 
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personne dont le motif Loisirs serait la randonnée aura un déplacement avec un 
moyen de transport "zu Fuss" entre ses deux déplacements en voiture, à l'aller et au 
retour. Il y aura, par conséquent, deux déplacements par ce moyen de transport (le 
seul que nous avons sélectionné). Or, notre problème est justement que toutes les 
personnes se déplaçant doivent pouvoir rentrer après avoir réalisé leur activité. Ces 
doubles déplacements sont donc peu intéressant dans notre cas, raison pour laquelle 
nous les supprimons, sauf si le trajet de retour n'est pas le même. 

Ce cas s'est présenté pour un itinéraire de plus de 150 km mais partiellement hors de 
Suisse et, par conséquent, non sélectionné (Sisteron - Grenoble - Grenoble -
 Begnins). D'ailleurs, dans cette dernière base, de nombreux déplacements sont, sans 
surprise, au départ ou à destination de l'étranger (26 points de départ / arrivée 
supprimés sur 48, auxquels s'ajoutent deux doubles itinéraires). Au final, restent donc 
neuf trajets pour notre analyse. 

4.4.3.  Motif Achats 

Dans les tables achats, les plus petites, car peu de gens parcourent autant de 
kilomètres dans ce but (principal), après nettoyage, demeurent deux itinéraires à 75 -
150 km et deux également longs de plus de 150 km. Les autres (3 dans chaque table) 
étaient soit au départ, soit à l'arrivée hors du territoire suisse (l'un d'eux étant même 
entièrement situé sur sol français). 

4.4.4.  Calcul des itinéraires 

Une fois le nettoyage achevé, nous pouvons lancer le calcul des itinéraires. Nous 
réglons le calcul avec une impédance basée sur la durée, afin que les déplacements 
modélisés empruntent le chemin le plus rapide, ce qui correspond probablement à la 
réalité dans la majorité des cas. 

 
Figure 9 : réglages pour le calcul des itinéraires 
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4.5.  Modélisation des déplacements 

La figure suivante représente les déplacements de Travail, sur une distance comprise 
entre 75 et 150 km. Nous remarquons immédiatement que les itinéraires empruntent 
majoritairement l'autoroute. Cette prédominance était souhaitée, l'inconvénient étant 
que les itinéraires se chevauchent. Pour cette raison l'itinéraire Tiefnau (BE) - Céligny 
est sélectionné, afin d'être mis en évidence (à titre d'exemple). 

 
Figure 10 : carte des déplacements pour le motif Travail, sur une distance de 75 à 150 km 

Les cartes des autres distances / motifs de déplacements sont données en annexe. 
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4.5.1.  Erreurs constatées 

Un déplacement de Travail court (75 à 150 km) à, en fait, une longueur de 151 km et 
aurait dû, par conséquent, se trouver dans la table des trajets longs. Cette erreur vient 
probablement de la propension des individus à répondre aux enquêteurs par des 
chiffres ronds.  

Dans les déplacements de Travail longs (plus de 150 km), un trajet est labellisé entre 
Bâle et St-Sulpice (NE). Or, le géocodage du lieu d'arrivée correspond à St-
Sulpice (VD). Il y a donc une erreur dans la base de données. 
 

 
Figure 11 : table attributaire de la base Travail_150 

Dans les Loisirs courts, le trajet Groley-Ecublens ne fait que 66 km. Il ne s'agit pas 
forcément d'une erreur, les individus n'empruntant pas nécessairement le chemin le 
plus court, surtout pour leurs loisirs. Mais comme nous ne pouvons pas le savoir, 
nous le supprimons. Idem pour les trajets : 

- Rubigen - Neuchâtel (68 km); 
- Bulle - Orbe (74 km); 
- Les Diablerets - Lausanne (63 km); 
- Chexbres - Versoix Richelien (71 km); 
- Marsens - Le Mont sur Lausanne (52 km); 
- Gruyères - Lausanne (55 km). 

Dans la table des Loisirs longs, un déplacement de Bulle à Bulle est codé à 100 km, 
ce qui est possible si le but du loisir est un tour en voiture. Pour s'en assurer, il 
faudrait consulter la table des étapes. Dans le doute, nous supprimons ce trajet. A 
l'inverse, le déplacement entre La Sarraz et Gland n'est long que de 47 km et peut 
donc être supprimé. Les autres déplacements problématiques : 

- Puidoux - Aigle (33 km), supprimé; 
- Nyon - La Chaux-de-Fonds (119 km), conservé; 
- Aven - Chez-le-Bart (143 km), conservé; 
- Marbach - Marly (91 km), conservé. 

Parmi les déplacements d'Achats, seul le déplacement Marly - Anzère (143 km) n'est 
pas à sa place (table > 150 km) et est conservé. 
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4.6.  Déplacements nécessitant une recharge 

Nous pouvons, à présent, déterminer quels déplacements auraient nécessité une 
recharge / échange de batteries et dans quelle mesure celle-ci aurait été réalisable. 

La carte suivante représente les zones de dessertes dans un rayon de 32.5 km et 
150 km des stations-services sélectionnées. On le constate, avec un nombre minime 
de stations équipées pour la recharge / l'échange de batteries (les aires de service de 
quatre autoroutes uniquement), la plus grande partie du territoire devient accessible 
aux voitures électriques. 

 
Figure 12 : zones de desserte des stations-services des aires d'autoroutes 
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Figure 13 : itinéraire et zone de desserte des stations-services 

On voit sur la carte précédente qu'aucun de nos itinéraires ne sort de la zone de 
desserte des stations-services et que, par conséquent, ces parcours sont 
parfaitement réalisables avec une voiture électrique. Néanmoins, un handicap de ce 
type de véhicule tient à sa faible autonomie et, en corolaire, qu'il faut "faire le plein" 
bien plus souvent qu'avec une voiture conventionnelle. Si l'on peut imaginer qu'un 
individu acceptera de ravitailler une fois en cours de route (surtout avec un système 
d'échange standard de batteries), la multiplication de cette opération deviendra vite 
rédhibitoire. 
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Figure 14 : déplacement pour motif d'Achats entre Aarburg et Morges 

Sur la carte précédente, on voit que l'aller-retour sur ce trajet ne serait pas possible 
avec une seule recharge. Il y a donc fort à parier que ce déplacement ne se fera pas 
par ce moyen de transport. 

La carte suivante montre, en revanche, qu'un déplacement Marly-Anzère est possible 
avec une seule recharge (143 km), selon les critères définis. Mais ce que l'on 
remarque surtout, c'est que ce trajet aurait pu dépasser la limite des 150 km tout en 
demeurant dans la zone de desserte correspondant à une distance de 150 km. Cet 
état de fait réclamerait une adaptation du modèle. 
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5.  Conclusion 

Au moment de conclure, nous pouvons affirmer que l'immense majorité des 
déplacements en voiture que réalisent les individus pourraient se faire en voiture 
électrique plutôt qu'avec un véhicule conventionnel (avec toutefois un grand biais 
provenant du fait que nous n'avons considéré que les trajets domestiques). 
Néanmoins, le fait qu'une partie, même minime, des déplacements sort du rayon 
d'action des voitures électriques, en l'état actuel de la technologie, devrait empêcher 
ce type de motorisation de se substituer parfaitement aux moteurs à combustion 
interne. Dès lors, il est probable que notre hypothèse selon laquelle une voiture 
électrique serait plutôt appelée à remplacer un second véhicule ou à s'ajouter à ceux 
déjà possédés par les individus soit vérifiée, comme l'a d'ailleurs montré l'expérience 
de Mendrisio. 

Il faut ajouter à cela un coût d'acquisition plus élevé que pour un véhicule 
conventionnel et la disposition d'une place de parking équipée pour la recharge (donc 
privée). Tous ces éléments concourent pour faire d'une voiture électrique plutôt un 
objet de luxe, destiné à des propriétaires relativement aisés. 

Ce dernier point pourrait se transformer en avantage pour la diffusion de ce type de 
voitures, dans le cas d'une politique d'encouragement. En effet, les personnes à plus 
haut revenus ont plus souvent une place de stationnement à disposition et, par 
conséquent, constituent des cibles plus difficiles à atteindre par les politiques 
d'encouragement au report modal. En revanche, une incitation basée sur des facilités 
de stationnement en zones urbaines réclamerait moins de places réservées si les 
conducteurs concernés sont déjà bien "équipés" en la matière. 

L'avantage d'une politique d'incitation basée sur le stationnement tient dans le fait 
qu'elle ne coûterait pratiquement rien à la collectivité, si ce n'est une difficulté 
supplémentaire de stationnement pour les usagers de voitures conventionnelles. 

A titre plus personnel, la réalisation de ce travail de mémoire m'a permis de réaliser 
des opérations que je n'avais jamais réalisées, tant dans R que dans ArcGIS, ce qui 
constituait mon objectif principal. J'aurais également souhaité exercer les 
connaissances acquises dans l'utilisation de Python, dans le cadre des cours du 
certificat. Malheureusement, mon sujet et les opérations réalisées ne m'en ont pas 
vraiment offert la possibilité. Du moins, je n'en ai pas vu l'utilité. Cela n'est, sans 
doute, que partie remise, dans le cadre d'un vrai mandat cette fois. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : syntaxe R complète 

setwd("C:\\Users\\steinery\\Dropbox\\Docs_Stein\\10_Mémoire") 
dir() 
ls() 
save.image("C:\\Users\\steinery\\Dropbox\\Docs_Stein\\10_Mémoire\\Script_rapport(windows).r") 
library(RODBC) 
library(ade4) 
library(foreign) 
library(graphics) 
library(plotrix) 
library(sp) 
 
 
############### Nombre de voitures par ménage ############### 
ls() 
rm(f30100_rec,hh,lab_f30100_rec,f31100,f30100_rec_2,pct_f30100_rec_2,hh_cible,hh_wg,hh_wg_cible,pct_pop_cible_1,pop_cible_1,wg) 
hh<-read.spss('C:\\Users\\steinery\\Dropbox\\Docs_Stein\\10_Mémoire\\haushalte.sav',    # Lecture de la base haushalte.sav 
          use.value.labels = TRUE, to.data.frame = TRUE, 
          max.value.labels = Inf, trim.factor.names = FALSE, 
          trim_values = TRUE, reencode = TRUE, use.missings = T) 
attach(hh)                                                                              # Attachement des noms des variables 
hh$f30100_rec<-factor(c(f30100))                                                        # Recodage de la variable f30100 
attach(hh) 
ls(hh) 
summary(f30100_rec) 
levels(f30100_rec)<-list("Pas de voiture"=c("0"),"1 voiture"=c("1"),                    # Recodage de la variable f30100 
                         "2 voitures"=c("2"),"3 voitures"=c("3"), 
                         "Plus de 3 voitures"=c("4","5","6","7","8")) 
summary(f30100_rec) 
lab_f30100_rec<-paste(levels(f30100_rec),"                                              # Définition des labels du camembert avec les pourcentages 
  ", round(summary(f30100_rec)/sum(summary(f30100_rec))*100, 1),"%") 
print(lab_f30100_rec) 
pie(summary(f30100_rec), main = paste("Nombre de voitures par ménage", "                # Création du camembert avec récapitulation de l'effectif 
    ", "(",length(f30100_rec), "ménages )"),                                             
    labels=paste(lab_f30100_rec[0:5]), cex=.65, pos=NULL, offset=NULL, 
    srt=0, radius=0.75, cex.main=1.5, font.main=1, clockwise=T, init.angle=180,    
    col=c(rgb(148/255,204/255,244/255), rgb(117/255,168/255,243/255), rgb(3/255,103/255,193/255), 
          rgb(2/255,78/255,148/255), rgb(0/255,32/255,96/255)), xlab=NULL ,ylab=NULL)  
 
############### Ménages multimotorisés ############### 
 
ls() 
summary(f30100_rec) 
hh$f30100_rec_2<-factor(c(f30100_rec)) 
attach(hh) 
ls(hh) 
summary(f30100_rec_2) 
levels(f30100_rec_2)<-list("Manquant, 
0 ou 1 voiture"=c("1","2",NA),"Multimotorisés"=c("3","4","5")) 
levels(f30100_rec_2) 
pct_f30100_rec_2<-round(summary(f30100_rec_2)/sum(summary(f30100_rec_2))*100, 1) 
print(pct_f30100_rec_2) 
summary(f30100_rec_2) 
pie(summary(f30100_rec_2), main = paste("Proportion des ménages multimotorisés", " 
    ", "(",length(f30100_rec_2), "ménages )"), 
    labels=paste(levels(f30100_rec_2)," 
    ", pct_f30100_rec_2[1:2],"%"), 
    cex=.75, pos=NULL, offset=NULL, srt=0, radius=0.75, cex.main=1.5, font.main=1, 
    clockwise=T, init.angle=135, col=c(rgb(0/255,112/255,192/255), rgb(0/255,32/255,96/255), 
    xlab=NULL ,ylab=NULL)) 
 
############### Parking pour ménages multimotorisés ############### 
 
# ff31100 : place de parking 
 
ls() 
rm(f31100) 
hh$f31100=factor(c(f31100)) 
summary(f31100) 
attach(hh) 
ls(hh) 
levels(f31100)<-list("Manquant 
Pas de place"=c(1),"Dispose d'une place"=c(2:18)) 
 
print(levels(f31100)) 
summary(f31100) 
pop_cible_1<-split(f31100,f30100_rec_2)$"Multimotorisés"                                        # Sélection des ménages multimotorisés parmi ceux possédant au moins  
              une place de parking 
summary(pop_cible_1) 
pct_pop_cible_1<-round(summary(pop_cible_1)/sum(summary(pop_cible_1))*100, 1) 
pct_pop_cible_1<-pct_pop_cible_1[1:2] 
print(pct_pop_cible_1) 
summary(pop_cible_1) 
pie(summary(pop_cible_1), main = paste("Ménages multimotorisés disposant d'une place", " 
    ", "(",length(pop_cible_1), "ménages )"), 
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    labels=paste(levels(f31100)," 
    ", pct_pop_cible_1,"%"), 
    cex=.75, pos=NULL, offset=NULL, srt=0, radius=0.75, cex.main=1.5, font.main=1, 
    clockwise=T, init.angle=135, 
    col=c(rgb(0/255,112/255,192/255), rgb(0/255,32/255,96/255), rgb(217/255,217/255,217/255), 
    xlab=NULL ,ylab=NULL)) 
 
############### Déterminer la population cible ############### 
 
f30100_rec_2 
summary(f31100) 
summary(f30100_rec_2 ) 
hh$hh_cible<-ifelse((f30100_rec_2=="Multimotorisés"&f31100=="Dispose d'une place"), "Cible", "Non")       # Détermination de la cible 
attach(hh) 
hh_cible<-factor(c(hh_cible)) 
 
print(hh_cible) 
summary(hh_cible) 
  ls() 
 
############### Lier avec base Wege ############### 
 
wg<-read.spss('C:\\Users\\steinery\\Dropbox\\Docs_Stein\\10_Mémoire\\wege.sav', 
               use.value.labels = TRUE, to.data.frame = TRUE, 
               max.value.labels = Inf, trim.factor.names = FALSE, 
               trim_values = TRUE, reencode = TRUE, use.missings = TRUE) 
attach(wg) 
hh<-data.frame(hh) 
dim(hh) 
dim(wg) 
ls(hh) 
ls(wg) 
 
hh_wg<-data.frame(merge(wg, hh, by.x="HHNR", by.y="HHNR", all.x=TRUE, sort = TRUE)) 
dim(hh_wg) 
hh_wg[1,] 
rm(hh_cible) 
attach(hh_wg) 
ls() 
print(hh_cible) 
ls(hh_wg) 
summary(hh_cible) 
summary(hh_wg$hh_cible) 
hh_wg$hh_cible<-factor(c(hh_wg$hh_cible)) 
summary(hh_wg$hh_cible) 
attach(hh_wg) 
hh_wg$hh_cible 
ls() 
summary(mulmod3) 
hh_wg_cible<-data.frame(subset(hh_wg, hh_cible=="Cible"& mulmod3=="voiture conducteur"))       # Sélection des trajets cibles 
dim(hh_wg_cible) 
ls(hh_wg_cible) 
arbeit<-split(w_dist_subj,wzweck1)$"Arbeiten" 
write.table(hh_wg_cible, file="hh_wg_cible.txt", append=F, sep = "\t") 
 
############### Subsets par motifs de trajets et distance ############### 
 
hh_wg_cible_sel<-data.frame(subset(hh_wg_cible, wzweck1=="Arbeiten"|wzweck1=="Einkaufen"| 
wzweck1=="Freizeitaktivität")) 
rm(wzweck1) 
attach(hh_wg_cible_sel) 
dim(hh_wg_cible_sel) 
arbeit<-data.frame(subset(hh_wg_cible_sel, wzweck1=="Travail"&w_dist_subj<75)) 
einkauf<-data.frame(subset(hh_wg_cible_sel, wzweck1=="Achats"&w_dist_subj<75)) 
Frei<-data.frame(subset(hh_wg_cible_sel, wzweck1=="Loisirs"&w_dist_subj<75)) 
dim(arbeit) 
dim(einkauf) 
dim(Frei) 
print(hh_wg_cible_sel$wzweck1) 
hh_wg_cible_sel$wzweck1<-factor(c(hh_wg_cible_sel$wzweck1)) 
levels(hh_wg_cible_sel$wzweck1)<-list("Travail"=c(2), "Achats"=c(4), 
                                     "Loisirs"=c(8)) 
print(levels(hh_wg_cible_sel$wzweck1)) 
print(hh_wg_cible_sel$wzweck1) 
summary(hh_wg_cible_sel$wzweck1) 
ls() 
rm(dist_75) 
dist_75<-data.frame(subset(hh_wg_cible_sel, w_dist_subj>=75&w_dist_subj<150)) 
dim(dist_75) 
dist_150<-data.frame(subset(hh_wg_cible_sel, w_dist_subj>=150)) 
dim(dist_150) 
 
travail_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Travail")) 
dim(travail_75) 
write.table(travail_75, file="Travail_75.txt", append=F, sep = "\t") 
travail_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Travail")) 
dim(travail_150) 
write.table(travail_150, file="Travail_150.txt", append=F, sep = "\t") 
achats_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Achats")) 
dim(achats_75) 
write.table(achats_75, file="Achats_75.txt", append=F, sep = "\t") 
achats_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Achats")) 
dim(achats_150) 
write.table(achats_150, file="Achats_150.txt", append=F, sep = "\t") 
loisirs_75<-data.frame(subset(dist_75, wzweck1=="Loisirs")) 
dim(loisirs_75) 
write.table(loisirs_75, file="Loisirs_75.txt", append=F, sep = "\t" ) 
loisirs_150<-data.frame(subset(dist_150, wzweck1=="Loisirs")) 
dim(loisirs_150) 
print(achats_75$w_dist_subj) 
print(achats_150$w_dist_subj) 
write.table(loisirs_150, file="Loisirs_150.txt", append=F, sep = "\t") 
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Annexe 2 : carte des déplacements pour le motif Travail, sur une distance de plus de 150 km 
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Annexe 3 : carte des déplacements pour le motif Loisirs, sur une distance de 75 à 150 km 
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Annexe 4 : carte des déplacements pour le motif Loisirs, sur une distance de plus de 150 km 
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Annexe 5 : carte des déplacements pour le motif Achats, sur une distance de 75 à 150 km 
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Annexe 6 : carte des déplacements pour le motif Achats, sur une distance de plus de 150 km 

 


