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▌ Dans le cadre du projet SimDD la contribution du LAET visait à développer un modèle de
prévision des mobilités « du quotidien » (définies par leur ancrage sur le domicile) permettant des
projections de long terme, sur différents territoires. Les différents modules de ce modèle doivent
donc être robustes et transférables :
 robustes par rapport aux données disponibles, aux limites de celles-ci (et des enquêtes
réalisées localement), et aux erreurs de mesure ;
 robustes dans le temps (passé, avenir) quant aux comportements observés (caractère
stochastique des comportements d’une part, influences des évolutions
sociodémographiques d’autre part) ;
 robustes par rapport à la variété des territoires d’application.
Différents produits logiciels et rapports ont été fournis au financeur (BPI-France) : un outil
logiciel d’analyse des enquêtes ménage déplacements françaises, accompagné de son rapport ; un
rapport sur l’analyse de la génération des boucles de mobilité ; un rapport sur la modélisation du
trafic routier et l’offre en transports collectifs. Ces produits seront rendus disponibles au
téléchargement une fois leur finalisation achevée ou les articles scientifiques publiés.
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