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Tweets sur l’enquête mobilité des personnes 
Pour vous aider à communiquer autour de l‘enquête mobilité des personnes, l’Insee vous propose une série de tweets 
à publier sur le compte Twitter de votre collectivité avant et pendant toute la durée de l’enquête. Afin de faciliter 
votre choix, ces tweets sont classés dans cinq rubriques : quand,  comment, qui, pourquoi et garanties/confidentialité. 
Ils renvoient vers la page du site de l’Insee présentant l’enquête. Si vous le souhaitez, vous pouvez les associer à un 
visuel de l’enquête (affiche, bannières)  : https://www.insee.fr/fr/information/3365007  

 
Quand ? 

 
L'#enquête #mobilité des personnes se déroule du 23/04/2018 au 30/04/2019. À quoi sert-elle ? 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 
L'#enquête #mobilité des personnes a débuté ! Pour tout savoir sur les #déplacements  des 
personnes et leurs #modedetransport #transports https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 
Comment ? 

 
21 100 logements sont concernés par l'#enquête #mobilité des personnes 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007    
 
Une #enquête #statistique sur la #mobilité des personnes menée par l’Insee et le #SDES 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 
Si votre logement a été tiré au hasard pour participer à l’#enquête #mobilité des personnes, vous 
recevrez un courrier officiel de l'Insee https://www.insee.fr/fr/information/1401977  
 
Si vous êtes concernés par l’#enquête #mobilité des personnes, vous recevrez au préalable un 
courrier de l'Insee https://www.insee.fr/fr/information/1401977   
 
Pour toutes les enquêtes statistiques, y compris, l’#enquête #mobilité des personnes, les 
enquêteurs de l’Insee doivent vous présenter une carte officielle ! 
https://www.insee.fr/fr/information/1401977  
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Qui ? 

 
 21 100 logements sélectionnés par l’Insee pour l’#enquête #mobilité des personnes. Si votre 
logement est concerné, consultez les modalités de cette #enquête 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 

Pourquoi ? / Quoi ? 

 
À quoi sert l'#enquête #mobilité des personnes ?  
https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 
L'#enquête #mobilité des personnes, une enquête #statistique sur les #déplacements des 
personnes et leurs #modesdetransport https://www.insee.fr/fr/information/3365007 
 
Qu'est-ce-que l'#enquête #mobilité des personnes menée par l'Insee et le #SDES ? 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007 
 
Une enquête #statistique sur les #déplacements des personnes et leurs #modesdetransport 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007 
 
L’#enquête #mobilité des personnes s’intéresse à l’utilisation des #modesdetransport 
#déplacements #voyages #mobilité https://www.insee.fr/fr/information/3365007  
 
Quels #modesdetransports les ménages utilisent-ils ?  
 
Pour répondre à cette question, l’Insee et le #SDES réalisent une #enquête sur la #mobilité des 
personnes https://www.insee.fr/fr/information/3365007   
 
#vélo #véloenlibreservice #autopartage #covoiturage. Quelles sont les nouvelles #mobilités ? 
 
Pour répondre à cette question l’Insee et le #SDES réalisent une enquête sur la #mobilité des 
personnes https://www.insee.fr/fr/information/3365007   
 
L’#enquête #mobilité des personnes 2018-2019 permettra  d’obtenir des statistiques sur la 
#mobilité des personnes et leurs #modesdetransport 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007 
 
Garanties/Confidentialité 

 
Les données collectées grâce à l’#enquête #mobilité des personnes ne peuvent servir qu'à 
l'établissement de statistiques https://www.insee.fr/fr/information/1401982#mob 
 
L'Insee vous garantit la plus stricte #confidentialité des informations recueillies au cours de ses 
enquêtes https://www.insee.fr/fr/information/1300624  
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Toutes les données collectées par l'Insee sont strictement confidentielles 
https://www.insee.fr/fr/information/1300624  
 
La loi garantit la confidentialité des données recueillies par l’Insee au cours de ses enquêtes y 
compris l’#enquête mobilité des transports sur les déplacements des personnes et leurs 
#modesdetransport  
https://www.insee.fr/fr/information/1300624  


