
 
 

 
 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Recherche en matière de routes 
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Appel à la réalisation d’une demande de recherche 

N° du projet  VPT_20_03D 

Titre Influence des mesures sur le comportement de transport dans le tra-
fic de loisirs non quotidien 

Date de pu-
blication 

Jusqu’au 14.11.2022 

Date de dé-
pôt 

31.01.2023 au plus tard 

Cadre bud-
gétaire 

CHF 250'000 (y c. TVA et commission d’accompagnement) 

Formulaires 
et docu-
ments 

• Recherche en matière de routes ; manuel « Tâches, compétences et 
prescriptions relatives aux processus » ; 

• Formulaire 2 ; demande de recherche. 
Ces documents sont disponibles sous le lien suivant : 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-bereiche/re-
cherche-en-matiere-de-routes/arbeitshilfen-merkblaetter.html 

Projets ap-
parentés 

• Contrat de recherche 2017/008 à la demande de la SVI : Forces mo-
trices du trafic de loisirs. 2021. 

Questions Les questions relatives à l'appel d'offres ne peuvent être posées que par 
écrit, en allemand, en français ou en anglais. Les réponses seront rendues 
accessibles à tous les services intéressés sur le site Internet de l’OFROU 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-bereiche/re-
cherche-en-matiere-de-routes/aktuelle-einladungen.html. 
• Le délai pour le dépôt de questions écrites est fixé au : 02.12.2022. Les 

questions reçues au-delà de ce délai ne seront pas traitées. 
• Les questions sont à adresser au secrétariat du GT VPT : info@svi.ch  
• Les questions reçues dans les délais seront traitées pour le : 

12.12.2022 

Personnes 
intéressées 
par la com-
mission 
d’accompa-
gnement 

Les personnes intéressées à participer à la commission d’accompagne-
ment sont invitées à s’annoncer au secrétariat de la SVI d’ici au 31.1.2023 
au plus tard à info@svi.ch avec la mention « participation à la CA 
VPT_20_03D » avec des informations sur leur motivation et leur expé-
rience. 
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1. Situation initiale  
En Suisse, le trafic de loisirs est le motif de transport quantitativement le plus important. 
En même temps, il est très fortement marqué par le TIM ; même dans l’agglomération bien 
desservie par les TP, le TIM représente une part plus importante que les TP. Alors que 
l’on dispose déjà d’un niveau élevé de connaissances sur le trafic de loisirs quotidien, des 
recherches sont encore nécessaires sur le trafic de loisirs non quotidien (voyages d’une 
journée, voyages avec nuitées). L’augmentation du trafic de loisirs, y compris dans le do-
maine de la mobilité non quotidienne, a pour conséquence, en complément des heures de 
pointe des jours ouvrables, l’apparition de plus en plus fréquente d’heures de pointe et de 
phénomènes de congestion le week-end dans des lieux d’excursion populaires (stations 
de ski, zoos, centres de loisirs). Le défi qui se pose est donc de savoir comment gérer le 
trafic de loisirs de manière plus durable. Pour cela, il est important de pouvoir quantifier 
l’efficacité des mesures spécifiques visant à influencer le comportement de transport (ges-
tion des places de stationnement, choix du mode de transport, lissage des pics), y compris 
pour la mobilité non quotidienne. 

2. Besoin de recherche et objectifs 
L’objectif de ce travail est d’améliorer la connaissance des relations de cause à effet dans 
la mobilité non quotidienne et de pouvoir quantifier l’efficacité de mesures spécifiques vi-
sant à influencer le comportement de transport pour la mobilité non quotidienne. 
 
Jusqu’à présent, les travaux de recherche sur l’efficacité des mesures de planification des 
transports se sont concentrés sur la mobilité quotidienne. Le trafic de loisirs non quotidien 
est soumis à d’autres lois (spontanéité, disposition à payer, taille du groupe). Les études 
actuelles sur le trafic de loisirs fournissent une vue d’ensemble du sujet, comme la caté-
gorisation, les facteurs contextuels et les analyses descriptives. Il n’existe pas encore d’ap-
proches quantifiables de l’efficacité de mesures spécifiques (par ex. élasticités aux taxes 
de stationnement pour les voyages d’une journée). 
 
Remarques relatives à la problématique 
• On s’attend à ce que les demandes de recherche procèdent déjà à un premier état 

des lieux rapide de la segmentation telle qu’elle sera ensuite prise en compte dans 
le travail de recherche, par exemple typologie des activités de loisirs, délimitation par 
rapport à la mobilité quotidienne, types de voyages à la journée et au weekend, 
groupes de demande (par exemple structures d’âge, taux d’occupation, etc.) 

• Il convient de tenir compte des besoins spécifiques liés aux activités de loisirs (par 
exemple, besoins importants en matière de bagages, accessibilité des destinations 
isolées) 

• Enquête dans laquelle les raisons du choix du mode de transport, le choix des objec-
tifs et l’effet de différentes mesures sont examinés. Les connaissances issues de 
l’économie comportementale peuvent également être intégrées (par exemple, con-
naissance insuffisante du temps de trajet avec un moyen de transport alternatif ; 
multiplicité des motifs de choix). Il est important que l’enquête soit soigneusement 
planifiée et réalisée : échantillon différencié (couverture des attitudes les plus di-
verses, caractéristiques sociodémographiques, type d’espace urbain/rural), compor-
tement des personnes interrogées (gestion du phénomène des réponses sociale-
ment souhaitées qui ne correspondent pas à l’attitude réelle). Des enseignements 
sur les caractéristiques et les besoins des participants au trafic dans le trafic de loi-
sirs peuvent ainsi être tirés. 

• Évaluation des mesures existantes : Aujourd’hui déjà, des approches de gestion de 
la demande tentent d’influencer le comportement en matière de transport (p. ex. 
offres Railaway, prix dynamiques dans les domaines skiables) ; l’effet effectif n’est 
toutefois pas clair dans de nombreux cas (les offres Railaway pourraient par 
exemple générer un nouveau trafic au lieu d’un effet incitatif) ou est contesté par la 
société. 

• Estimation de l’efficacité de différentes mesures, mise en évidence des différences 
par rapport aux mesures dans le domaine de la mobilité quotidienne  
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• Pour la commission d’accompagnement (5 à 8 membres), il convient de prévoir des 
frais de séance de 1500 CHF par réunion de la commission. En outre, les éventuels 
frais de traduction du résumé (allemand, français, anglais) et d’impression de 110 
rapports doivent être inclus dans les coûts matériels. 

 

3. Exigences formelles pour la réalisation d’une demande de recherche 
Les centres de recherche intéressés sont priés d’adresser leur demande de recherche d’ici 
au 31.01.2023 au plus tard au secrétariat du groupe de travail Technique et planification 
du trafic à l’adresse info@svi.ch avec la mention « VPT_20_03D Influence des mesures 
sur le comportement de transport dans le trafic de loisirs non quotidien » Cette demande 
sera accompagnée des documents suivants : 

• Le formulaire 2 (fichier EXCEL) entièrement complété : 
« Formulaire_2D_VPT_20_03F_Trafic_de_loisirs_non_quotidien.xlsx ». 
Ce formulaire doit être téléchargé du site suivant : 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-be-
reiche/forschung/aktuelle-einladungen.html 

• Descriptif du projet (fichier PDF). 
Langue : le formulaire 2 et le descriptif du projet peuvent être déposés dans une langue 
nationale ou en anglais. 
Toute correspondance en relation avec cet appel à une demande de recherche doit être 
adressée au secrétariat du GT VPT, à l’adresse info@svi.ch. 
 

4. Contenu du descriptif du projet 
Le descriptif du projet doit être réalisé selon la structure ci-dessous. Les chapitres 1 à 
9 ne doivent pas dépasser 6000 mots en allemand ou en anglais, ou 7500 mots en 
français (sans illustrations, en mettant l’accent sur le chapitre 3 / Approche en vue 
d’une solution). Chaque CV comprendra au maximum 1 page de CV et 1 page de pu-
blications pertinentes. 
Chap. 1 : Description du problème (situation initiale) : 
On attend ici un texte complet décrivant la compréhension des tâches. 
Chap. 2 : État de la recherche à l’échelle internationale, besoin de recherche : 
L’état de la recherche à l’échelle internationale et nationale ainsi que le besoin de re-
cherche qui en résulte pour le problème spécifique seront présentés au moyen d’une 
vue d’ensemble raisonnée de la littérature actuelle et des ouvrages de référence cor-
respondants. Une description sans évaluation des enseignements ni indication des 
sources ne peut pas être évaluée par le groupe de travail. La bibliographie correspon-
dante sera donnée au chap. 10. 
Chap. 3 : Procédure, méthode, approche : 
Sur la base du besoin de recherche mis en évidence, on décrira dans le chapitre 3 
l’approche et la démarche destinés à combler les lacunes de connaissance constatées. 
La démarche comprendra dans tous les cas différentes étapes de travail. Celles-ci se-
ront décrites de manière détaillée. La méthode est partie intégrante de la solution et 
doit être justifiée. Souvent, des données empiriques (qualitatives et/ou quantitatives) 
sont nécessaires. Dans ce cas, on décrira la méthode éventuellement prévue pour la 
collecte et l’analyse des données (p.ex. type et contenu d’un sondage, type et mode 
d’analyse des données, instruments de collecte et d’analyse, échantillon et représen-
tativité). 
Chap. 4 : Disponibilité des données nécessaires : 
Dans le chapitre 4, on précisera les données empiriques dont le centre de recherche a 
connaissance et qui conviennent comme base, conformément à l’approche et à la mé-
thode prévues. Le besoin de données et la disponibilité des données doivent être pré-
sentés. 
Chap. 5 : Plan de recherche, programme de travail avec étapes clés : 
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On décrira ici clairement les étapes de travail et les interventions prévues de la com-
mission d’accompagnement. Les résultats intermédiaires et les étapes clés seront dé-
finis. 
Chap. 6 : Budget et répartition des coûts selon les phases d’étude et les étapes 
clés ; dans le cas d’un groupement : répartition des tâches : 
On présentera ici la répartition des coûts selon les différentes phases d’étude et étapes 
clés, ainsi que la direction générale du projet (coordination, direction du projet, 
séances, etc.). Des calculs transparents des heures de travail, du montant total et des 
coûts annexes sont nécessaires. On précisera quelles parties assurent ou dirigent 
quelles tâches et phases d’étude, avec la répartition correspondante du budget. Les 
coûts seront présentés TVA comprise.  
Chap. 7 : Résultats attendus, avantages du travail de recherche, bénéficiaires : 
Ici, on indiquera la valeur générale du travail, le genre de résultats attendus et leurs 
avantages. Par ailleurs, on caractérisera également les bénéficiaires ultérieurs. La sub-
division du chapitre dans ces trois aspects facilite l’évaluation. 
Chap. 8 : Mise en œuvre dans la pratique et application : 
On décrira ici si et de quelle manière les résultats pourront influencer le travail quotidien 
ou futur des bénéficiaires et si et de quelle manière les résultats pourront être utilisés 
dans les futurs travaux. 
Chap. 9 : Évaluation des effets : 
On décrira ici les effets généraux des résultats pour la communauté et le public, la 
sécurité et la durabilité, et cela aussi bien du point de vue du spécialiste du domaine 
concerné que du point de vue du généraliste. 
Chap. 10 : Littérature nationale et internationale dans le domaine : 
On établira une bibliographie générale et pertinente des publications importantes pour 
l’objet de la recherche.  
Chap. 11 : CV du/de la chef-fe de projet et du/de la chef-fe de projet suppléant-e 
Les CV du/de la chef-fe de projet et du/de la chef-fe de projet suppléant-e seront joints 
à la demande. 

5. Évaluation des demandes de recherche : 
Examen formel : 
Le GT VPT contrôle le respect des exigences formelles suivantes : 

• Formulaire 2 entièrement et correctement complété. 
• Tous les chapitres du descriptif du projet avec les contenus correspondants sont 

présents. Les exigences relatives au nombre maximum de mots / pages sont res-
pectées.  

Le non-respect des exigences formelles entraîne l’exclusion de la suite de la procédure. 
Évaluation technique et pondération : 
Le GT VPT évalue les demandes de recherche déposées sur la base des critères et des 
pondérations suivants : 
• Montant du crédit demandé :        25 % 
• Évaluation technique des réponses aux questions du formulaire 2 (page 2) 

et du descriptif du projet : 
o Description du problème (chap. 1)        7 % 
o État de la recherche et besoin de recherche (chap. 2 + chap. 10)  10 % 
o Procédure, méthode, approche  

(formulaire 2, p. 2, question A + chap.  3)               40 % 
o Disponibilité des données nécessaires (chap. 4)                2 % 
o Plan de recherche, programme de travail (chap. 5 + formulaire 2, p.2,  

question C)          2 % 
o Budget / répartition des coûts selon les phases d’étude (chap. 6)    2 % 
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o Résultats attendus, avantages du travail de recherche,  
bénéficiaires (chap. 7), mise en œuvre dans la pratique 
et application (chap. 8), évaluation des effets (chap. 9)    2 % 

o Équipe de projet (formulaire 2, page 2 question B, pages 3 et 4,  
descriptif du projet chap. 11, chap. 6 répartition des tâches)            10 % 

Le montant de la demande de crédit est déterminé au moyen de la formule suivante, 
conformément aux dispositions de l’OFROU : 

Xi = montant du crédit de la demande i  
Y = moyenne de toutes les demandes  
Zi = valeur de la demande i 
Zi = 3 + 4 (Sign (Y - Xi) * [ Abs (Y - Xi) / Y ] (assure un traitement symétrique des écarts 
en pour-cent) 
Max = 5; min = 1 

Exemple : 

 

6. Sélection de la demande de recherche 
La demande de recherche qui remplit de manière optimale les critères fixés est transmise 
par le GT VPT à l’OFROU pour la suite du traitement/de l’évaluation par la Commission 
pour la recherche dans le domaine des routes (CORE). Sur la base de la recommandation 
de la CORE, l’OFROU décide de manière définitive de la suite des démarches concernant 
la demande de recherche sélectionnée. N.B. : aussi bien dans le GT VPT que dans la 
CORE, les membres actifs dans l’entreprise / institution de l’auteur de la demande doivent 
se récuser. 

7. Réserve : 
Le GT VPT peut renoncer à transmettre une demande de recherche à l’OFROU si elle 
estime que toutes les demandes de recherche sont insatisfaisantes. La décision relative 
au financement du travail de recherche relève de la seule compétence de l’OFROU et est 
prise sous forme de décision.  

  


