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les personnes enquêtées. L'invocation de ce type 
d'activité comme motif de voyage atteignait son 
niveau maximal vers la fin de l'année, sans doute en 
raison du nombre accru des visites de famille à 
l 'époque de Noël. Parmi les autres activités 
fréquemment déclarées comme motif de déplace
ment, il convient de menfionner le magasinage (27 % 
de tous les voyages-personnes) et les visites touristi

ques (16%). La natation s'est révélé l'activité sportive 
la plus populaire (11 %). Le ski alpin et le ski tie fond 
ne sont intervenus l'un et l'autre que dans 2 % des 
voyages-personnes effectués au cours de l'année; par 
contre, le ski alpin a été déclaré comme motif de 
déplacement dans 9 % des voyages accomplis 
pendant le trimestre de janvier-mars 1982, et le ski de 
fond dans 7 % des cas. 
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