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VISUALISATION DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES DES FRANCILIENS - 
EXPLOITATION DE L'ENQUÊTE EGT ET CARTES ANIMÉES

18/11/2014

Outil(s) utilisé(s) :
X MapInfo       □ Qgis     □ Calc     □ Access          X Autre(s) : SAS, MapBasic

Objectif final : 
Produire un résultat graphique révélant la dynamique des activités des Franciliens, sur l'ensemble de la 
région et sur une période de 24h.

Fichiers utilisés :
EGT 2010
Programme SAS Tables graphiques
Fichiers semaine de l’EGT 2010
Fichiers excel des données représentant 24h (de 4h05 à 4h00 le lendemain)
pour les Fichiers MB et tables MI cf Fiche méthodologique : Description_outils_MBx_EGT2010

Démarche, résumé :

1 -Contexte 
L'Enquête Globale Transport (EGT) 2010 constitue la principale source de connaissances de la mobilité en 
Ile-de-France. La richesse de cette base ainsi que sa précision est telle qu’elle permet d'analyser bien plus 
que les habitudes de mobilité des individus. C'est dans cette optique et suite à un travail réalisé sur l’EGT 
2001 «     La Dynamique des activités en Ile-de-France     »  , François BERTRAND, Christine COUDERC, Eric 
LADEGAILLERIE, DREIF qu'a été décidé d'explorer la question des activités (loisirs, achats, travail etc.) 
tant par leur lieu de réalisation que par leur temporalité.

2 - Démarche

Lors de la réalisation d'une étude sur cette thématique, il est rapidement apparu que la représentation 
cartographique statique ne permet pas de rendre compte de la complexité des phénomènes et des 
dynamiques à l’œuvre. Pour pallier ce problème, deux démarches convergentes ont été menées dans un 
premier temps : le choix d’un zonage infra-départemental et le traitement des  variables sur un pas de 
temps resserré sur l’ensemble d’une journée.

1 - Le zonage infra-départemental :
L’EGT 2010  permet une localisation des individus extrêmement fine. En effet, le carroyage utilisé sur 
l’ensemble de la région pour déterminer les positions est de 100mx100m. Cependant avec une telle échelle 
de précision, il est impossible d’obtenir des résultats statistiquement significatifs car il y a moins de10 
observations par carreau. Afin de contourner cette difficulté, les résultats ont été agrégés au niveau de 
secteurs de l’EGT 2010 (109 secteurs sur l’Ile-de-France), garantissant une robustesse statistique tout en 
conservant une précision géographique importante.

2 - Le traitement des  variables sur un pas de temps resserré durant une journée.
Analyser la dynamique des activités en Ile-de-France nécessite de déterminer les moments de la journée 
qui seront analysés. Pour retranscrire par le support graphique un maximum d’informations, un pas de 
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temps le plus petit possible a été retenu. Les limites du recueil de renseignement par enquête interdisent de 
prendre un pas de temps inférieur à 5 minutes pour des raisons de marge d’erreurs et de qualité des 
renseignements. 

Un pas de temps si fin induit l’apparition de phénomènes parasites liés aux biais d’enquête (déclarations 
des changements d’activités fortement marquées aux heures piles et demi-heures). Pour atténuer ce 
problème, les résultats sont lissés en faisant la moyenne sur 5 pas de temps centrés sur le pas de temps t 
de la manière suivante :

[ , ]= ( [ - ]+ [ - ]+ [ ]+ [ + ]+ [ + ])/  R t moyen r t 2 r t 1 r t r t 1 r t 2 5

Les variables d’analyse 

L’EGT 2010 regroupe un grand nombre d’informations relatives aux raisons de déplacements des individus 
et donc a fortiori aux activités que les Franciliens réalisent. Parmi elles, certaines se démarquent par un 
l’éclairage qu’elles apportent sur les dynamiques à l’œuvre en Ile-de-France et font l’objet de cette 
démarche atypique. 

1- Les résidents/non-résidents présents sur chaque secteur
La part des résidents sur chaque secteur permet de se rendre compte des échanges importants entre les 
différents territoires d’Ile-de-France. Au delà de ce simple constat, cela interpelle sur l’absence de prise en 
compte des non-résidents, pourtant parfois très nombreux, dans les politiques locales.
2- Les personnes ayant une activité de travail
Si des données du recensement ou de CLAP sur les emplois existent et sont précises à une échelle 
meilleure que celle du secteur, les exploitations faites à partir de l’EGT 2010 nous renseignent sur les 
habitudes de vies autour de la question de l’emploi comme l’heure de départ et de retour qui varient en 
fonction de la proximité à Paris, les pauses méridiennes plus ou moins marquées etc. 
3- Les activités de loisir et d’achat
Si ces activités ne représentent pas en volume une part importante des activités réalisées par une 
personne en journée, elles s’avèrent néanmoins particulièrement riche d’enseignements sur les temps de 
vies et les lieux de vies, mettant en évidence les polarités fortes.

3 - Construction d'une représentation cartographique de repérage des 
dynamiques : 

Ou comment trouver la bonne représentation 
1 – rendre compte de la dynamique 
La carte animée est la plus propice à visualiser l'aspect dynamique des migrations entre secteurs

1 – choix de l'analyse thématique
Ne représenter que les variations de taux n'est pas satisfaisant car ils recouvrent des réalités très 
différentes. Il est apparu nécessaire de procéder à une représentation des valeurs absolues difficilement 
lisibles dans la même carte. Pour rendre compte de la relativité de l'évolution des taux, une double 
représentation de l'activité a été choisie : une carte en a-plats de couleur pour les valeurs relatives (en %) 
et une carte en densité de points pour les valeurs absolues.

1-1 carte par à-plat 
Le nombre de classes a été fixé à 16 (le maximum sous Mapinfo) pour lisser l'information et éviter ainsi les 
effets d’à-coup dans l'animation. 
Du fait du nombre de classes, le choix d'un intervalle réduit de même amplitude (5% pour les 14 classes 
intermédiaires) sauf aux extrêmes où la distribution est plus lâche. 
Pour les valeurs relatives (en %) une carte en a-plats de couleur classique a été choisie. 
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En détail1 : 
Le choix des couleurs est une progression ascendante de la saturation puis descendante de la luminosité 
d'une des 3 couleurs primaires (rouge vert ou bleu). Cependant l'incrémentation d'une variable à la valeur 
couleur (255 en RVB) ne peut être automatisée de manière totalement linéaire étant donné le manque de 
distinction à un certain niveau de luminosité dans les valeurs sombres.  Un outil degrade_rouge.Mbx a été 
conçu  pour aider l'utilisateur à sélectionner visuellement les couleurs de chaque classes en fonction  de 
leur variation. Ainsi, 3 zones ont été distinguées visuellement à partir d'un camaïeux de 32 cases pour 
élaborer un pas différent selon la luminosité et la saturation.

Lorsque la couleur est très peu saturée le pas est de 1 (ce qui représente un pas d'environ 6 % pour les 8 
premières classes), puis augmente à 1,5 lorsque la couleur est au niveau haut de saturation (pour les 
classes 9 et 10) et le pas est de 2 lorsque la luminosité baisse (pour les classes de 11 à 16).
Il en résulte une analyse thématique à partir des colonnes de chaque pas de temps de 5 mn et la 
production d'une série de 288 images sous format raster. 

1-2 choix de la représentation des valeurs absolues
Le choix de la carte des valeurs absolues (nombre de personnes concernées) a néanmoins donné lieu à 
une discussion autour de la meilleure représentation, cercles proportionnels, densité de points, 
anamorphose ou carte en coloration continue. Si les deux dernières n'apparaissent pas adéquates, les 
deux premières peuvent être valables. 

Ainsi les cercles sont plus propres et font mois fouillis que les points mais on visualise moins bien le 
phénomène et on ne sait pas exactement la fluctuation et un effet de tremblement apparaît lors de 
l'animation (alternance de  grossissement et réduction trop rapide). 
Concernant carte en densité de points, les effets de migrations de population sont plus visibles et la finesse 
de leur localisation permet de mieux rendre compte de la progressivité des variations entre territoires. Enfin, 
cette représentation s'accorde mieux à l'aléatoire du choix des personnes par le sondage que constitue 
l'EGT (1 personne interrogé représente 300 Franciliens environ). Par contre, la quantification n'est pas très 
lisible notamment dans les zones urbaines très denses.  Par ailleurs, des cartes Anamorphose ou carte de 
chaleur pas possible car le maillage pas assez fin.
Le choix de cette dernière représentation a donné la priorité à la visualisation de l'évolution des flux entre 
zones et moins à l'évolution du volume dans la zone sans exclure la validité de la représentation par 
cercles proportionnels. 

1 cf Fiche méthodologique : Description_outils_MBx_EGT2010
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3 – Passage image -> vidéo
Les images sont ensuite récupérées dans un logiciel gratuit (VirtualDub-1.10.4) et transformées en format 
vidéo. 

4 – Perspectives
Développement cartographique : un outil mbx a été spécifiquement pour générer les cartes est décrit dans 
la fiche méthodologique : Description_outils_MBx_EGT2010

Page 4/4


	1 -Contexte 
	2 - Démarche
	3 - Construction d'une représentation cartographique de repérage des dynamiques : 
	4 – Perspectives

