
Comment vous déplacez-vous aux HUG?
Les résultats de l’enquête (juin 2013)

Taux de participation : 18 %

(1’860 réponses récoltées sur un total de 10’277 collaborateurs)

Tranche d’âge

Femmes

71 %

Sites de 

travail

Hommes

29 %

La situation des parkings

82% des collaborateurs travaillent en centre-ville

Zones de résidence

Temps de trajet moyen : domicile  travail

59% des automobilistes ont un 
abonnement de parking HUG 
(ils sont 49% sur un site HUG 
en centre-ville et 79% sur un 
site HUG en périphérie)

Profil des participants au sondage

70 % des collaborateurs mettent moins de 45 mn pour 

aller au travail

Répartition des modes de transport en fonction du lieu de résidence (tout HUG)

61% des collaborateurs 
HUG travaillant au 
centre-ville sont 
écomobiles ! 

Mode de transport principal

(sites HUG au centre-ville)

Part des covoitureurs
dans les parkings HUG

Ils se déplacent à pied, à 
vélo, en transports publics,  
en P+R ou en 
covoiturage.v

Mode de transport principal

(sites HUG en périphérie)

32% des collaborateurs 
HUG travaillant sur un 
site en périphérie sont 
écomobiles ! 

10% des abonnements de 
parkings sont partagés 
(abonnement covoiturage).



Comment vous déplacez-vous aux HUG ?
Suite des résultats de l’enquête (juin 2013)

Quel type de 

changement ?  

Autres 

déplacements

Les mesures mobilhug :

- 53% des collaborateurs sondés ont profité au moins  

une fois des mesures mobilhug pour leurs 

déplacements domicile-travail : essentiellement de la 

subvention unireso et des parkings 2-roues sécurisés.

- 36% ont profité des mesures mobilhug pour leurs 

déplacements professionnels.

- 19% ont pris part à une manifestation organisée par 

mobilhug : essentiellement Bike to work.

Principales demandes des personnes sondées : 

- + de stationnements pour les  2-roues

- Sécurité des itinéraires cyclables

- Horaires de travail adaptés en fonction des contraintes en transports 

publics et en covoiturage. 

- Accès limité au parking pour les non abonnés

- Maintien et renforcement de la navette BI-CR

- Mise en place de nouvelles navettes

Principales raisons du transfert modal 

écomobile
30% des collaborateurs ont changé
de mode de transport au cours des
5 dernières années.

43% des collaborateurs

ayant changé de moyen

de transport on opté pour

les transports publics (y.c

P+R) et 23% pour la

mobilité douce (marche ou

vélo)

Les changements 

sont-ils écomobiles ?

Déplacements intersites : fréquences et moyens Déplacements intersites : destinations

Hors Canton

Intérêt pour la navette transfrontalière parmi les frontaliers

65 % des déplacements intersites ont 

lieu entre Cluse-Roseraie et Belle-Idée

47 % des collaborateurs se déplacent au moins 5 x/an entre 2 sites HUG

Canton de Genève

 Voiture /Moto/Scooter Ecomobile

 Ecomobile Ecomobile

 Ecomobile Voiture /Moto/Scooter

 Utilisation + fréquente d’un mode écomobile


