
Campagne de communication ZIPLO – ZIMEYSA 

Mobility Quizz – du 3 au 21 juin 2019 

Principe :  

Répondre à 7/8 questions par semaine. Tirage au sort du gagnant parmi tous ceux ayant 
obtenu 7/8 bonnes réponses, chaque semaine. 3 semaines de concours. Cadeaux de 
participation. 

 

Semaine 2 : du 10 au 14 juin 

Question route S2 :  

Si l’on additionne tous les trajets effectués sur le territoire national et à l’étranger par une 
personne résidant en Suisse au cours d’une année, on arrive au chiffre moyen de : …….. km ? 

□ 17’700 km  

□ 24’850 km  

□ 28’500 km 

Bonne réponse 24’850 km.  

Les deux tiers de ces distances annuelles sont parcourues en Suisse, contre un tiers à 
l’étranger.  

Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes/comportements-transports.html  

 

Question MD S2 :  

Quelle part des trajets pendulaires étaient effectués en vélo, en suisse en 2017? 

□ 5% 

□ 7% 

□ 10% 

Réponse : 7% 

Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes.gnpdetail.2019-0052.html 

  

Question P+R S2 :  

Combien y a t-il de P+R gérés par la fondation des parkings sur le Canton de Genève, 
actuellement ? 

□ 18 

□ 24  



□ 32 

Réponse 24.  

Source : https://www.unireso.com/fr/partenariats-unireso-pr 

 

Question route S2 :  

En 2015, en Suisse, le temps de trajet journalier moyen par personne se montait à 
(aller/retour, tout mode de transport confondu) :  

□ 82,6 mn   

□ 90,4 mn  

□ 97,5 mn 

Réponse : 90,4 mn. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-
personnes/comportements-transports/distance-duree-jour-deplacements.html 

 

Question TP S2 :  

Combien de lignes comportera le Léman Express ? 

□ 6  

□ 8  

□ 9  

Réponse : 6.  

Source : www.lemanexpress.ch 

 

Question TP S2 : 

Combien coute le trajet mensuel, seul en voiture, depuis Annecy ? 

□ 685€/mois   

□ 752€/mois   

□ 824€/mois 

Réponse : 824€ par mois, selon indice national de 0.35€/km, coûts de péage inclus, hors 
frais de parking. Voir Zcard ZIPLO 2018. 

 

Question cov S2 : 

Suite à la mise en place du plan de mobilité de la ZIPLO, le nombre de covoitureurs a 
augmenté, entre 2011 et 2017, de :  



□  1,5 fois  

□ 2,2 fois  

□ 3,1 fois 

Réponse : 2,2 fois plus de covoitureurs en 6 ans soit + 5 points.  

Source : infographie 2018 sur base des chiffres de l’enquête 2016. 

https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Infographie-ZIPLO-2018-finale.pdf 

 

Question TP S2 : 

En quelle année l’arrêt « Chemin du tourbillon » à la ZIPLO sera desservi par le tram 15 ? 

□  2021  

□  2022  

□  2023 

Réponse 2021, les travaux commenceront en 2019 sur la Route de Base. 

https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Infographie-ZIPLO-2018-finale.pdf 

 

Merci de votre participation ! 

Pour participez à la 3e semaine de jeu, rendez-vous ici : www.ziplo.ch/mobility-quiz  

 


