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1 Contexte et objectifs 

1.1 Contexte 

Qu’est-ce qu’une Enquête Ménages Déplacements (EMD) ? 

Véritable photographie des déplacements quotidiens, l’Enquête Ménages 
Déplacements (EMD) s’impose comme le meilleur outil de connaissance 
de la mobilité et de préparation des projets de transport public et de 
déplacements à venir. Les EMD sont réalisées tous les 10 ans environ 
pour mesurer les évolutions. Elles apportent à la connaissance des 
déplacements ce que le recensement général apporte à celle de la 
population. 

L’EMD du Calvados, réalisée selon la « méthode Certu », permet de 
connaître précisément les pratiques de déplacement dans le département 
et d’interroger la population sur ses attentes en matière de transport. 

L’enquête consiste à interroger un échantillon représentatif de la 
population. Les questions, définies à l’avance, permettent de recenser les 
déplacements des personnes réalisés la veille, quel que soit le mode de 
déplacement utilisé (voiture, vélo, bus, train, marche à pied,…).  

Pourquoi une EMD ? 

� Pour comprendre comment les habitants se déplacent aujourd’hui 

� Pour connaître les attentes de la population en matière de 
transport 

� Pour élaborer les projets de transports de demain 

� Pour répondre aux enjeux du développement durable 

� Pour développer des solutions innovantes de déplacements afin de 
limiter les impacts environnementaux et climatiques 

Les partenaires de l’EMD ? 

C’est pour répondre à ces impératifs que le Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’Agglomération Caennaise (SMTCAC) – 
Viacités, le Conseil Général du Calvados et le Syndicat Mixte 

Caen-Métropole ont décidé de réaliser conjointement une Enquête 
Ménage-Déplacements selon la méthode CERTU à l’échelle du 
Département du Calvados. Un groupement de commande a été 
constitué entre les trois partenaires, dont le Syndicat Mixte Caen-
Métropole est le coordonnateur. 

L’EMD du Calvados bénéficie d’un soutien financier de l’Europe, de l’Etat, 
de la Région et de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen 
(CCI). 

Elle a été réalisée avec l’aide du Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement (CETE) Normandie Centre en charge de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et du contrôle méthodologique de l’enquête et avec 
l’aide de l’Agences d’Etudes et d’Urbanisme de Caen-Métropole 
(AUCAME). L’Université de Caen a également été associée à cette 
enquête. 
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Depuis 1976, environ 90 enquêtes ont été réalisées selon le cahier des 
charges du Certu dans plus de 50 agglomérations. L’EMD Standard Certu 
est reconnue d'intérêt général par le comité du label du Conseil National 
de l'Information Statistique. L'emploi de la méthodologie du CERTU 
permet de garantir la fiabilité et de comparer les données dans le temps 
ainsi qu’entre différents territoires. 

1.2 Méthodologie 

Quels périmètres ? 

L’enquête qui s’est déroulée de novembre 2010 à mars 2011 se 
décompose en trois parties :  

� Une enquête "face-à-face", sur les déplacements d'un jour de 
semaine, auprès des personnes de 5 ans et plus de 2.983 ménages 
de l'agglomération Caen la mer. 

� Une enquête "téléphone", sur les déplacements d'un jour de 
semaine, auprès des personnes de 11 ans et plus de 4.542 ménages 
du Calvados hors Caen la mer. 

� Une enquête "téléphone", sur les déplacements d'un des deux jours 
du week-end, auprès des personnes de 11 ans et plus de 2.558 
ménages de tout le Calvados. 

Les résultats des deux premières enquêtes ont fait l'objet d'une fusion 
permettant d'obtenir une photographie des déplacements des habitants de 
tout le Calvados. 

L’enquête aboutit à la constitution de quatre fichiers informatiques 
exploitables. A noter que l’enquête week-end est composée de deux 
fichiers distincts, un pour le samedi et un pour le dimanche. 

Au total, 14.019 personnes ont été interrogées chez elles ou par 
téléphone et 50.221 déplacements de tous types ont été recensés. 
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Figure 1 : Les périmètres de l’analyse 
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Le périmètre de l’enquête face-à-face 

Le périmètre de l’enquête face-à-face est découpé en 34 secteurs de 
tirage. Dans chacun de ces secteurs, environ 160 personnes sont 
enquêtées. Cet échantillon permet d’obtenir une précision correcte des 
résultats par secteur. La majorité des exploitations de cette enquête sont 
réalisées à l’échelle des secteurs de tirage. 

code secteur de tirage macro-secteur 
ménages 
enquêtés 

personnes 
enquêtées 

101 Gardin-Chateau Caen Hyper Centre 105 162 
102 Saint-Jean Caen Hyper Centre 112 164 
103 Vaucelles Gare Caen Rive Droite 83 161 
104 Prairie_Venoix Caen Rive Gauche 101 165 
105 Haie Vigné Caponière Caen Rive Gauche 124 164 
106 Jardin des Plantes St-Nicolas Caen Rive Gauche 97 162 
107 SainteThérèse_DemiLune Caen Rive Droite 95 174 
108 Beaulieu_Maladrerie_Authie Caen Rive Gauche 105 173 
109 Chemin Vert Caen Rive Gauche 103 162 
110 SaintPaul_VerteVallée Caen Rive Gauche 109 197 
111 Plateau Nord de Caen Caen Rive Gauche 100 196 

112 
Saint-Julien Université  
Calvaire-Saint-Pierre Caen Rive Gauche 100 165 

113 Péricentre Calmette Caen Rive Gauche 100 166 
114 Pierre Heuzé Caen Rive Gauche 92 162 
115 SaintGilles_Clemenceau Caen Rive Gauche 89 163 
116 Guérinière Caen Rive Droite 82 165 
117 Grâce de Dieu Caen Rive Droite 86 166 
  total 1.683 2.867 

Figure 2 : Les secteurs de tirage de la ville de Caen 

Sur les 34 secteurs, 17 se trouvent au sein de la ville de Caen. Sur les 34 
secteurs, la moitié se situe au sein de la ville de Caen et l'autre moitié 

concerne les autres villes de l'agglomération caennaise avec 4 secteurs 
pour Hérouville Saint Clair et 2 secteurs pour Ifs. Un certain nombre de 
communes de l’Est, de l’Ouest, du Nord et du littoral sont quant à eux 
regroupées en un secteur de tirage. 

code secteur de tirage macro-secteur 
ménages 
enquêtés 

personnes 
enquêtées 

118 Hérouville Lebisey Agglo Est et Sud 76 167 
119 Hérouville ZUP Nord Agglo Est et Sud 94 165 
120 Hérouville ZUP Sud Agglo Est et Sud 82 161 
121 Hérouville Montmorency ZA Agglo Est et Sud 76 163 
122 Mondeville Agglo Est et Sud 84 163 
123 Cormelles Agglo Est et Sud 75 166 
124 Ifs Plaine Agglo Est et Sud 78 163 
125 Ifs Bourg Agglo Est et Sud 72 163 
126 Fleury Agglo Est et Sud 77 166 
127 Louvigny, Eterville Agglo Nord et Ouest 71 171 
128 Bretteville, Carpiquet Agglo Nord et Ouest 72 164 

129 
St. Contest, St. Germain-la- 
Blanche-Herbe, Epron, Authie Agglo Nord et Ouest 71 167 

130 Caen la mer Nord Agglo Nord et Ouest 72 174 
131 Littoral Agglo Nord et Ouest 74 164 
132 Vallée de l'Orne Agglo Nord et Ouest 72 164 
133 Colombelles Agglo Est et Sud 82 163 
134 Caen la mer Est Agglo Est et Sud 72 177 
  total 1.300 2.821 

Figure 3 : Les secteurs de tirage des autres communes 

Au-delà des secteurs de tirage, le regroupement en macro-secteurs (Caen 
Hyper Centre, Caen Rive Droite, Caen Rive Gauche, Agglo Nord et 
Ouest et Agglo Est et Sud) permet d’analyser les données d’une manière 
plus agrégée. 
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Figure 4 : Les secteurs de tirage (analyse agglomération Caen la mer)

Enquête ménages déplacements  

2010-2011 dans le Calvados  
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Le périmètre de l’enquête téléphonique 

Le périmètre de l’enquête téléphonique est découpé en 33 secteurs de 
tirage. A l’instar de l’enquête face-à-face, environ 160 personnes sont 
enquêtées par secteur. La différence entre l’enquête téléphonique et 
l’enquête face-à-face est que seulement une à deux personnes de 11 ans 
et plus du ménage sont enquêtées sur leurs déplacements. En effet, pour 
les ménages composés d’une ou deux personnes de 11 ans et plus, une 
seule personne est enquêtée, et pour les ménages composés de trois 
personnes ou plus âgées de 11 ans et plus, deux personnes sont 
interrogées. Au total, 5.415 personnes de 11 ans et plus ont été 
enquêtées dans 4.542 ménages. 

Les secteurs constituent des regroupements de communes. Par contre, 
les villes de Lisieux et Bayeux sont découpés en deux, voire trois 
secteurs. Au total, on obtient un périmètre découpé en 67 secteurs de 
tirage. La majorité des exploitations de cette enquête sont réalisées à 
l’échelle des secteurs de tirage. 

Au-delà des secteurs de tirage, le regroupement en macro-secteurs 
permet d’analyser les données, notamment les flux de déplacements d’une 
manière plus agrégée. Pour ce faire, il convient de travailler à l’échelle des 
SCoT. Le département du Calvados est réparti en huit périmètres SCoT : 
SCoT Caen-Métropole, SCoT Pré-Bocage, SCoT Bessin, SCoT Nord Pays 
d'Auge, SCoT Bocage, SCoT Suisse Normande et Condé, SCoT Sud Pays 
d'Auge et SCoT Pays de Falaise. 

Figure 5 : Les secteurs de tirage hors agglomération Caen la mer 
(enquête téléphonique) 

code secteur de tirage 
Ménages  
enquêtés 

Personnes 
enquêtées 

201 Ouistreham 135 162 

202 Estuaire Est 137 166 

203 Troarn 138 165 

204 Argences Cagny 127 163 
205 Secteur CINGAL 128 164 
206 Secteur Sud 135 167 
207 Verson Evrecy 134 163 
208 Caen Ouest 131 168 
209 Douvres 132 165 

210 Dives s/ Mer 150 162 
211 Deauville Trouville 148 163 
212 Bassin de vie Honfleur 140 164 

213 Honfleur ville 142 165 

214 Pont L'Eveque 146 166 

215 Dozulé Cambremer 138 162 

216 Bassin de vie de Mézidon-Canon 138 166 

217 Bassin de vie Lisieux 139 163 
218 Lisieux 2 137 163 

219 Lisieux 1 146 164 
220 Orbec Livarot 138 163 

221 Bassin de vie de Saint-Pierre-sur-Dives 139 164 
222 Bassin de vie Falaise 139 162 
223 Falaise ville 140 162 
224 Thury Condé 141 162 
225 Bassin de vie Vire 131 165 
226 Vire Centre 148 170 
227 Molay Littry 133 165 
228 Pré Bocage 137 164 
229 Isigny 138 163 
230 Bayeux Ouest 133 168 
231 Bayeux centre 136 162 
232 Bayeux Est 135 162 
233 Courseulles 133 162 
 total 4.542 5.415 



 EMD 2010-2011 dans le Calvados - Analyse départementale 

 

 PTV France novembre 2011   Page 14 de 72 

  

Figure 6 : Les secteurs de tirage (hors agglomération Caen la mer) 

 

Enquête ménages déplacements  

2010-2011 dans le Calvados  
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Les premiers résultats  

Trois rapports intitulés « premiers résultats » exposent l’essentiel des 
résultats de l’exploitation standard définie par le Certu : 

� un rapport intitulé « analyse Caen la mer » présentant les résultats 
à l’échelle du périmètre de transports urbains (PTU) de 
l’agglomération caennaise (semaine et week-end) ; 

� un rapport intitulé « analyse Caen-Métropole » présente les 
résultats à l’échelle de Caen-Métropole (semaine et week-end) 

�  ce document intitulé « analyse départementale » présentant les 
résultats à l’échelle du département du Calvados entier (semaine 
et week-end). 
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1.3 Glossaire 

CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme 
et les constructions publiques. 

Déplacement (définition CERTU) : Le déplacement est le 
mouvement d’une personne, effectué pour un certain motif, sur une voie 
publique, entre une origine et une destination, selon une heure de départ 
et une heure d’arrivée à l’aide d’un ou plusieurs moyens de transports ». 
Un déplacement répond à 4 questions : Pourquoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? 

PTU : Périmètre des Transports Urbains. Localement, il correspond au 
périmètre de Caen la mer. 

Ménage : Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la 
même résidence principale sans que ces personnes soient nécessairement 
unies par des liens de parenté (définition INSEE). 

Mode (de déplacement) : Moyen, mécanisé ou non, utilisé pour se 
déplacer. La marche à pied est le seul mode non mécanisé. 

Motif (de déplacement) : Désigne l’activité conduisant à effectuer le 
déplacement. 

Multimodal (déplacement multimodal) : Déplacement effectué au 
moyen de plusieurs modes de transport mécanisés. 

Secteurs de tirage d’échantillon : Secteurs géographiques issus du 
découpage de l’aire d’enquête, dans lesquels sont tirées aléatoirement des 
adresses de logements. Il s’agit de regroupements d’IRIS de l’INSEE 
(quartiers de Caen, de Hérouville St. Clair et d’Ifs), de communes ou de 
regroupements de communes. 

TCU : Transports Collectifs Urbains. A Caen, il s'agit du réseau 
TWISTO, regroupant les bus et le TVR. D’autres réseaux urbains existent 
à Bayeux (ByBus), à Honfleur (H.O. BUS), à Lisieux (Lexobus) et à Vire 
(Amibus). 

Trajet : Portion d’un déplacement lorsque celui-ci est effectué au moyen 
d’un ou plusieurs modes de transport mécanisés. 

VP : Véhicule particulier. 

Zones origine (internes ou externes) : Zones géographiques fines 
(internes ou externes) servant au repérage du lieu d’origine des 
déplacements. 

Zones destination (internes ou externes) Zones géographiques fines 
(internes ou externes) servant au repérage du lieu de destination des 
déplacements. 
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2 Ménages et personnes 

2.1 La population 

Le département du Calvados compte 665.600 
habitants, dont 567.000 sont âgés de 11 ans et 
plus. La zone la plus densément peuplée est 
celle de l’agglomération Caen la mer qui 
compte environ un tiers de la population 
(184.300 habitants de 11 ans et plus).  

Les autres villes du département sont moins 
importantes. Les villes de Lisieux, Bayeux, Vire 
ou Honfleur comptent entre 10.000 et 20.000 
habitants. 

Il s’agit de la « population municipale », selon 
la définition de l’INSEE, « la population qui 
comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune, 
dans un logement ou une communauté ». 

La population totale, selon l’INSEE, « la 
somme de la population municipale et de la 
population comptée à part de la commune », 
est plus importante. En effet, à l’échelle du 
département, on compte 678.200 personnes. 

 

code secteur de tirage population code secteur de tirage population 
201 Ouistreham 11634 218 Lisieux 2 12557 
202 Estuaire Est 9450 219 Lisieux 1 11805 
203 Troarn 6646 220 Orbec Livarot 12661 
204 Argences Cagny 13962 221 Bassin de vie de Saint-Pierre-sur-Dives 9491 
205 Secteur CINGAL 9421 222 Bassin de vie Falaise 17379 
206 Secteur Sud 16578 223 Falaise ville 8028 
207 Verson Evrecy 21083 224 Thury Condé 21540 
208 Caen Ouest 12153 225 Bassin de vie Vire 25810 
209 Douvres 18471 226 Vire Centre 12862 
210 Dives s/ Mer 13887 227 Molay Littry 8211 
211 Deauville Trouville 21693 228 Pré Bocage 24836 
212 Bassin de vie Honfleur 6681 229 Isigny 8878 
213 Honfleur ville 10237 230 Bayeux Ouest 11354 
214 Pont L'Eveque 14999 231 Bayeux centre 15283 
215 Dozulé Cambremer 9393 232 Bayeux Est 17412 
216 Bassin de vie de Mézidon-Canon 9393 233 Courseulles 13399 
217 Bassin de vie Lisieux 19262  total 665.608 

Figure 7 : La population par secteur de tirage (population municipale) 
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2.2 La taille des ménages 

Les 665.600 habitants du Calvados sont 
répartis dans 298.200 ménages. Ainsi, la taille 
moyenne des ménages est de 2,23 personnes.  

A l’échelle de l’agglomération Caen la mer, la 
taille moyenne des ménages est de 2,01 
personnes. Dans la ville de Caen, elle est de 
1,76 personne seulement. Dans les communes 
hors agglomération Caen la mer, on identifie 
2,35 personnes par ménage en moyenne. 
Néanmoins, dans les centres des villes 
moyennes (Bayeux, Lisieux, Vire), la taille 
moyenne des ménages est inférieure à 2 
personnes. Dans les secteurs plus ruraux, on 
observe une moyenne allant jusqu’à 2,7 
personnes par ménage. 

 

 

ménages personnes 
taille des 
ménages 

Caen 58.132 102.067 1,76 
autres communes 
de Caen la mer 45.885 107.093 2,33 
Caen la mer 104.017 209.161 2,01 

autres communes 194.179 456.447 2,35 
Calvados 298.196 665.608 2,23 

 

 

Figure 8 : La taille moyenne des ménages 

SCoT ménages personnes taille des ménages 
Caen-Métropole 150598 328558 2.18 
Pré-Bocage 9753 24690 2.53 
Bessin 32268 74683 2.31 
Nord du Pays d’Auge 35612 77563 2.18 
Bocage 17330 38672 2.23 
Suisse Normande et Condé 9271 21540 2.32 
Sud du Pays d’Auge 32522 73586 2.26 
Pays de Falaise 10842 26315 2.43 
total 298196 665608 2.23 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  
Analyse départementale 
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2.3 L’équipement des ménages 

Au total, les calvadosiens possèdent 401.400 
voitures particulières. Le nombre moyen de 
véhicules possédés par ménage est ainsi de 1,35.  

Il y a de fortes variations de commune à 
commune. Dans l’agglomération Caen la mer, 
on compte 1,12 voiture par ménage alors qu’à 
Caen, le taux est de seulement 0,95 voiture par 
ménage.  

Les autres communes du département (hors 
Caen la mer) ont des taux de motorisation plus 
élevés : 1,47 voiture par ménage en moyenne. 
Le taux de ménages sans voiture montre les 
mêmes disparités. A Caen, ce taux est de 25%.  

 
voitures par 
ménage  

voitures 
pour 1000 
personnes 

ménages sans 
voitures 

Caen 0.95 543 25% 
autres communes 
de Caen la mer 1.33 571 14% 
Caen la mer 1.12 557 20% 
autres communes 1.47 624 11% 
Calvados 1.35 603 14% 

 

  

Dans la majorité des communes (à l’exception des communes de Bayeux, Honfleur, Vire, Dives sur 
Mer et Deauville/Trouville) environ un ménage sur dix est sans voiture particulière. 

 

Figure 9 : Taux de ménages sans voiture 

 
 
 
 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  
Analyse départementale 
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2.4 Les critères socio-

économiques 

2.4.1 Le sexe 

Concernant l’ensemble du département, 52,5% 
de la population de 11 ans et plus est féminine 
d’après le recensement de la population 2007. 
Cependant, la répartition des sexes de 
l’échantillon redressé de cette enquête a un 
taux de femmes plus élevé (54,6%). A noter 
que les observations de l’enquête ne sont pas 
pondérées en fonction du sexe1. Par 
conséquent, les femmes sont légèrement 
surreprésentées dans l’échantillon de cette 
enquête. 

2.4.2 L’âge 

Par contre, les observations sont redressées 
en fonction des classes d’âge. C’est-à-dire que 
les poids des classes d’âge de l’enquête 
reconstituent la répartition des classes d’âge 
réelle. 

Les classes d’âge les plus représentées sont 
celles des 35 à 49 ans et des 50 à 64 ans. Elles 

                                                           
1 Le redressement de l’enquête se faisait à partir 
des données RGP 2007 dont la tendance jusqu'en 
2010 a été prolongée à partir de l'évolution 1999-
2007.  

représentent en effet respectivement 25,3% et 23,8% de la population.  

12.5%

8.6%

11.1%

25.3%

23.8%

18.7%

de 11 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 34 ans

de 35 à 49 ans

de 50 à 64 ans

65 ans et plus

 

Figure 10 : Répartition des classes d’âge  

12,5% des personnes ont entre 11 et 17 ans. Les personnes de 65 ans et plus représentent 18,7% de 
la population. 

L’âge moyen de la population est de 45,1 ans (calculée sur la population des 11 ans et plus), avec des 
variations importantes de secteur à secteur. Dans l’agglomération Caen la mer, l’âge moyen est de 
42,6 ans. Dans les secteurs de Deauville/Trouville et d’Isigny, la moyenne d’âge est légèrement 
supérieure à 50 ans. 
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2.4.3 L’occupation principale 

En termes d’occupation principale des 
personnes de 11 ans et plus, on note que 46% 
de la population du Calvados travaille, dont 
environ 85% à plein temps. Les retraités 
constituent 25,1% de la population et les 
étudiants 4,8%. 

On retrouve une concentration importante 
d’étudiants dans la ville de Caen où ils 
constituent 12,9% de la population. Dans 
l’hyper centre de Caen, ils représentent 
d’ailleurs 24,8% de la population. Par contre, 
dans les communes avoisinantes de Caen, le 
taux d’étudiants est de 5% environ. Dans la 
majorité des communes hors agglomération 
Caen la mer, les étudiants constituent entre 
1% et 3 % de la population. 
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Figure 11 : Occupation principale (personnes de 11 ans et plus) 
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2.5  Le permis de conduire 

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus, 
87,8% disposent du permis et 1,1% sont en 
conduite accompagnée. Par conséquent, 12,3% 
n’ont pas le droit de conduire de voitures. 

Il y a de fortes disparités en fonction du sexe 
et de l’âge. Alors que 93,2% des hommes 
disposent du permis, la part des femmes ayant 
le permis n’est que de 83,5% (conduite 
accompagnée incluse).  

Si on considère la possession du permis en 
fonction de l’âge, on observe que les plus 
jeunes et les plus âgés sont les moins 
nombreux à disposer du permis. Dans la classe 
d’âge des 18 à 24 ans, 76,3% ont le droit de 
conduire des voitures, dont 10,2% en conduite 
accompagnée.

91.8%

82.6%

6.8%

16.5%

1.4%

0.9%

MASCULIN

FEMININ

OUI NON CONDUITE ACCOMPAGNÉE ET LECONS DE CONDUITE 

 

Figure 12 : Possession du permis de conduire en fonction du sexe (personnes de 18 ans et plus) 
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Figure 13 : Possession du permis de conduire en fonction de l’âge (personnes de 18 ans et plus) 
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2.6 Les flux domicile-travail 

Concernant les flux2 domicile-travail, la 
relation la plus importante se situe entre le 
SCoT Bessin et le SCoT Caen-Métropole. 
Effectivement, 10.300 actifs se déplacent entre 
ces deux pôles. 

En général, les relations principales sont 
orientées vers le ScoT Caen-Métropole. En 
effet, on distingue les flux suivants : 

� de/vers le SCoT Pré-Bocage (5.700 
actifs) ; 

� de/vers le SCoT Nord Pays d’Auge 
(4.700 actifs) ; 

�  de/vers le SCoT Sud Pays d’Auge 
(4.700 actifs) ; 

� de/vers le SCoT Suisse Normande 
(3.800 actifs). 

                                                           
2 Cette statistique se veut à l’échelle de l’individu, 
soit le salarié. Il s’agit bien des relations, c’est-à-
dire chaque salarié est compté une fois, 
indépendamment de la fréquence de ses 
déplacements de domicile au travail. 

On observe une relation transversale importante entre le SCoT Nord Pays d’Auge et le SCoT 
Sud Pays d’Auge (3.700 actifs). Sinon, les relations « tangentielles » sont faibles 

 

Figure 14 : Les flux domicile-travail 

 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  
Analyse départementale 
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3 Déplacements et mobilité 

3.1 Les chiffres clés de la mobilité  

3.1.1 Les personnes mobiles et immobiles 

Au total, 89,5% des personnes sont mobiles, c’est-à-dire qu’elles quittent 
leur domicile pour des activités extérieures. En d’autres termes, 10,5% 
restent au domicile un jour de semaine. Entre l’agglomération Caen la mer 
et les autres communes du département, on observe peu de différences. 
Le taux d’immobiles dans l’agglomération est de 9,9%, dans les autres 
communes il est de 10,8%. 

Les disparités concernant cette variable s’expliquent bien moins par le 
territoire que les critères socio-économiques de la population. Parmi ces 
derniers, ce sont notamment l’âge et l’occupation principale qui sont les 
plus déterminants ; comme l’on a vu, la population de l’agglomération 
Caen la mer est plus jeune. 

Si les hommes se déplacent à 91,3% et les femmes seulement à 88,0%, ce 
n’est pas forcément un « effet sexe ». La part des femmes parmi les 
personnes les plus âgées - et les plus immobiles - est en effet plus élevée 
que la part des hommes. 

Si les personnes ayant une activité régulière (travail, école, université) se 
déplacent à environ à 95%, les retraités et les personnes restant au foyer 
se déplacent à moins de 80%. 

8.7%

12.0%

MASCULIN

FEMININ

 

Figure 15 : Taux de personnes immobiles en fonction du sexe  
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Figure 16 : Taux de personnes immobiles en fonction de l’occupation 
principale  
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Figure 17 : Taux de personnes immobiles en fonction de l’âge 

3.1.2  La mobilité 

La mobilité indique le nombre de déplacements par personne et par jour. 
A l’échelle du département, ce taux est de 3,96 déplacements par 
personne (personnes de 11 ans et plus). La population de l’agglomération 
Caen la mer est un peu plus mobile (4,14 déplacements par jour) que la 
population des autres communes (3,87 déplacements par jour). De 
nouveau, les disparités territoriales sont davantage liées à la composition 
socio-économique de la population.  
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Figure 18 : Mobilité en fonction de l’occupation principale  

En termes de mobilité, ce sont les actifs qui constituent le groupe le plus 
mobile. Tout de même, on observe malgré tout une différence significative 
entre les actifs à temps plein (4,6 déplacements) et les actifs à temps 
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partiel (5,02 déplacements), ces derniers ayant presque un demi 
déplacement de plus par jour à leur compte. 

Apparemment, en sus du travail, les actifs à temps partiel sont le plus 
souvent chargés des tâches familiales : l’accompagnement des enfants, les 
courses et les démarches privées de toutes sortes.  

La mobilité des étudiants, par contre, est moins élevée que la moyenne 
(3,84 déplacements par jour). Les personnes au foyer effectuent un peu 
moins de déplacements journaliers (3,59) que les étudiants. 

Un autre élément a un impact sur le nombre de déplacements : les enfants 
dans le ménage. En regardant le nombre de déplacements journaliers, on 
observe que la classe d’âge des 35 à 49 ans est la plus mobile. Ces 
personnes effectuent en moyenne 4,86 déplacements par jour. Les 
personnes de 50 à 64 ans sont déjà sensiblement moins mobiles (3,91 
déplacements).  

Les enfants de 11 à 17 ans (3,44 déplacements) et les personnes âgées de 
65 ans et plus (2,68 déplacements) ont les mobilités les plus faibles. 

La mobilité des hommes et celle des femmes ne montrent pas de 
différence significative. On obtient 3,93 déplacements pour les hommes et 
3,98 déplacements pour les femmes. Néanmoins, la mobilité est un des 
rares indicateurs qui présente un équilibre entre les hommes et les 
femmes. Comme nous allons le voir, les hommes se déplacent pour 
d’autres motifs et avec d’autres modes que les femmes.  
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Figure 19 : Mobilité (déplacements par personne et par jour) en 
fonction de l'âge 

3.93

3.98

MASCULIN

FEMININ

 

Figure 20 : Mobilité (déplacements par personne et par jour) en 
fonction du sexe  
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3.2 L’utilisation des modes3 

A l’échelle du département, deux déplacements sur trois sont effectués en 
voiture. En effet, la part des déplacements en voiture est de 67,5%. A 
noter que cette valeur contient également les déplacements en tant que 
passager. La part de ces derniers est de 11,6% ramené à la totalité des 
déplacements. Par conséquent, la part de la voiture conducteur est de 
55,9%. 

Le deuxième mode est la marche à pied. 23,6% des déplacements se font 
à pied, sans aucune utilisation de modes mécanisés. 

Les transports en commun sont utilisés pour 5,7% des déplacements. 1,5% 
des déplacements sont réalisés en utilisant le vélo. Les 1,7% de 
déplacements classés « autres » sont principalement effectués en 
camionnette, en deux roues motorisées et en taxi. 

En multipliant les parts modales avec la mobilité, on obtient le nombre de 
déplacements journaliers effectué avec chaque mode. Selon ce calcul, 2,67 
déplacements sont réalisés en voiture, dont 2,21 en tant que conducteur, 
0,93 à pied et 0,22 en TC. 

 

                                                           
3 Il s’agit de la répartition selon le « mode principal ». Tout déplacement 
intermodal, c’est-à-dire comptant des trajets effectués avec deux ou plusieurs 
modes est classé selon une démarche spécifique. 
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Figure 21 : % de déplacements réalisés selon les différents modes 
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Figure 22 : Nombre de déplacements par jour en fonction du mode 
(total = 3,96) 
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Entre l’agglomération Caen la mer et les autres communes du 
département, l’écart concerne tous les modes, sauf le vélo. Les transports 
en commun et la marche à pied étant bien plus fort dans l’agglomération 
Caennaise, c’est la voiture qui est nettement plus souvent utilisée hors 
agglomération. Les habitants de Caen la mer utilisent leur voiture pour 
2,47 déplacements par jour, leurs voisins pour 2,76 déplacements. La 
différence de l’utilisation se fait remarquer entièrement avec les 
conducteurs, les passagers étant à niveau égal. 

à pied vélo voiture conducteur voiture passager transports
en commun

autres
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Figure 23 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction 
de l’âge dans l’agglomération Caen la mer et dans les autres 
communes du département 

L’utilisation des modes par les hommes et les femmes est contrastée. Les 
hommes utilisent plus souvent la voiture en tant que conducteur (2,30 
déplacements contre 2,14), alors que les femmes se déplacent plus 
souvent à pied, en transports en commun et en tant que passager d’une 
voiture. L’utilisation du vélo est également un domaine masculin – à faible 
niveau. 
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Figure 24 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction 
du sexe 

Quel que soit la classe d’âge, le nombre de déplacements journaliers 
effectués à pied se situe entre 0,76 et 1,1. On observe ainsi peu de 
variations selon l’âge. Ce n’est pas le cas pour les autres modes. Les 11 à 
17 ans ont le nombre de déplacements en TC le plus élevé (0,84 
déplacement par jour), nettement plus élevé que les 18 à 24 ans (0,54). 

Le niveau d’utilisation de la voiture conducteur des 18 à 24 ans est 
important (1,64 déplacement par jour), mais nettement inférieur au niveau 
d’utilisation par les personnes des classes d’âges supérieures. 

Les 35 à 49 ans constituent le groupe utilisant le plus souvent la voiture 
en tant que conducteur (3,67 déplacements par jour) et le moins souvent 
la voiture en tant que passager (0,20 déplacement par jour).  
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Figure 25 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction 
de l’âge 

Les actifs à temps partiel sont le groupe ayant la mobilité la plus élevée. 
Néanmoins, ce sont les actifs à temps plein qui se déplacent le plus 
souvent en voiture conducteur (3,47 déplacements). Par contre, les actifs 
à temps partiel se déplacent plus souvent à pied, en transports en 
commun et en tant que passager. L’utilisation des transports en commun 
des actifs à plein temps est très faible (0,08 déplacement par jour). 

La mobilité des retraités est axée sur la voiture. L’utilisation des 
transports en commun par ces derniers est encore plus faible (0,06 
déplacement par jour) que celle des actifs à temps plein. En termes de 
transports en commun, ce sont les élèves et les étudiants qui les 
empruntent le plus souvent. 

Quant au vélo, seuls les élèves ont une utilisation supérieure à 0,15 
déplacement par jour. 
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Figure 26 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction 
de l’occupation principale 
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3.3 La mobilité par mode 

3.3.1 Mobilité en voiture (VP) 

Les déplacements par jour 

Les habitants du département réalisent en 
moyenne 1.250.000 déplacements en voiture 
conducteur par jour. La voiture est le mode le 
plus utilisé dans toutes les communes de 
l’agglomération.  

Au sein de la ville de Caen, des disparités 
importantes sont à observer. Dans quelques 
quartiers de la ville (Gardin Château et 
Guérinière), moins d’un déplacement par 
personne et par jour est réalisé en voiture 
conducteur. Dans d’autres quartiers de Caen 
et de Hérouville-Saint-Clair, le nombre de 
déplacements en voiture est également plutôt 
faible.  

Dans quelques villes moyennes du 
département (Lisieux, Bayeux, Honfleur, 
Isigny) l’utilisation de la voiture conducteur est 
plutôt faible, avec moins de 2 déplacements 
journaliers par personne. Dans le bassin de vie 
de Saint-Pierre-sur-Dives, l’utilisation de la 
voiture est également moins prononcée. Par 
contre, dans la grande majorité des communes 

rurales, on compte plus de 2,5 voire 3 déplacements par jour. 

 

Figure 27 : Nombre de déplacements par jour en voiture en tant 
que conducteur 
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Le taux d’occupation des voitures 

particulières 

En moyenne, 1,21 personne de 11 ans et plus 
se trouve dans une voiture. On parle ainsi du 
taux d’occupation. Le taux d’occupation des 
voitures est très différent de secteur à 
secteur. On observe des différences entre un 
certain nombre de villes moyennes ayant un 
taux d’occupation plutôt élevé (Vire, Falaise, 
Bayeux) et des communes rurales avec un 
taux d’occupation de moins de 1,2 personne. 

A Falaise et à Vire, le taux d’occupation est de 
1,37 personne, à Bayeux centre de 1,31 
personne. Si on s’interroge sur la nature de 
ces écarts, il convient de citer plusieurs 
raisons :  

� La structure d’âge de la population : plus 
souvent, on trouve des adolescents et 
des personnes âgées à côté du 
conducteur alors que les actifs à temps 
plein sont rarement passager d’une 
voiture. Comme nous allons le voir 
plus tard (chapitre 3.4.2), seulement 4% 
se rendant sur leur lieu de travail sont 
passagers d’une voiture. Par contre, 
76% des actifs se rendent au travail en 
voiture conducteur. Par conséquent, le 

taux d’occupation pour le motif travail est de 1,05 personne. 

 

Figure 28 : Taux d’occupation des voitures particulières (considérant 
des personnes de 11 ans et plus) 

 

� Le taux de motorisation des ménages : parmi les ménages 
ayant deux voitures à disposition (comme c’est souvent le 
cas hors Caen), le covoiturage intra-familial est une pratique 
plutôt rare. 
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Dans ce cadre, une analyse du motif de 
déplacement de la personne se déplaçant en 
voiture passager est très parlante : 

� 23% de ces personnes se déplacent 
pour des achats, 12% pour des visites, 
17% pour des loisirs et 9% pour des 
démarches privées. 7% des passagers se 
déplacent pour accompagner le 
conducteur. 

� 19% des personnes passagers se 
déplacent pour le motif école ; il s’agit 
des scolaires qui se font transporter 
par leurs parents ou par d’autres 
personnes à l’école.  

� Seulement 10% de ces personnes se 
rendent au travail. Le covoiturage pour 
le motif travail est ainsi une pratique 
rare. 
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Figure 29 : Motif de déplacement des personnes qui occupent une place de passager en voiture 
(considérant des personnes de 11 ans et plus) 
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3.3.2 Mobilité en transports en 

commun 

Correspondant à une part modale de 5,7%, 
0,22 déplacement par jour est effectué en 
moyenne en transports en commun.  

L’utilisation la plus conséquente des TC se 
produit dans certains quartiers de Caen 
(Pierre Heuzé, Guérinière) où on observe 
jusqu’à 0,70 déplacement TC par jour.  

Par contre, hors de Caen, le niveau 
d’utilisation des TC est moins élevé. Dans la 
majorité des secteurs, on compte de 0,1 à 0,3 
déplacement par personne. 

Ce sont les habitants des secteurs de tirage de 
Lisieux 1 (0,27 déplacement), Argences Cagny 
(0,25) et Verson Evrecy (0,25) qui utilisent le 
plus souvent les TC. Dans quelques secteurs, 
les habitants réalisent moins de 0,1 
déplacement en TC par jour. 

Il est difficile d’identifier un impact des lignes 
ferroviaires. Comme nous allons le voir sur la 
page suivante, le nombre de trajets effectué en 
autocar (Bus Verts) est nettement plus élevé 
que le nombre de trajets en train. En l’absence 
d’une offre ferroviaire, l’utilisation des TC se 

concentre sur les autocars. Le réseau des Bus Verts a un niveau de couverture du territoire plus 
conséquent.  

 

Figure 30 : Nombre de déplacements par jour en transports en 
commun 
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Les différents modes de transports en commun 

Les modes de transports en commun disponibles sont différents de 
commune à commune. D’une part, on compte les transports en commun 
urbains (bus urbain et tramway), d’autre part on compte les transports 
interurbains (SNCF, car interurbain).  

55.7%32.1%

12.2%

tc urbains

tc interurbains

autres tc

 

Figure 31 : Part des déplacements réalisés en TC en fonction du type 
de réseau 

A l’échelle du département, les modes urbains représentent 55,7% des 
déplacements en transports en commun. 32,1% des déplacements sont 
effectués en déplacements interurbains. Les transports scolaires et les 
transports employeur (autres TC, 12,2%) complètent les transports en 
commun. 

En plus des transports urbains de Caen la mer (TWISTO), les 
calvadosiens utilisent également les réseaux urbains de Bayeux (ByBus), 
Honfleur (H.O. BUS), Lisieux (Lexobus) et de Vire (Amibus). 

L’exploitation des trajets donne une image plus précise sur l’utilisation de 
ces modes. Pour les transports urbains TWISTO, on compte 86.100 

trajets, dont 47.900 trajets pour le bus et 38.200 trajets pour le tramway. 
Parmi les autres réseaux, celui de Lisieux est le plus fréquenté. 
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Figure 32 : Différents modes de transports en commun urbains (trajets4) 

Pour les transports en commun interurbains, on compte un peu moins de 
10.000 trajets ferroviaires par jour ainsi que 31.800 trajets en autocar 
(Bus Verts). A noter que ces chiffres n’incluent pas les trajets réalisés par 
la population des moins de 11 ans et celle habitant hors du département 
du Calvados. 
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Figure 33 : Différents modes de transports interurbains (trajets)

                                                           
4 Un trajet est une « portion d’un déplacement lorsque celui-ci est effectué au 
moyen d’un ou plusieurs modes de transport mécanisés ». Ainsi un déplacement 
train+tram est constitué d’un trajet en train et d’un trajet en tram. 
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Evidemment, ce sont les habitants de Caen la 
mer qui utilisent davantage les modes urbains. 
Mais 9,9% des utilisateurs des bus urbains et 
14,9% des utilisateurs du tramway habitent en 
dehors de l’agglomération.  

Les Bus Verts sont utilisés en très grande 
partie (94,3%) par les habitants des autres 
communes du département.  

Les voyageurs des trains de la SNCF habitent 
majoritairement (77,1%) hors agglomération.  

 

 
habitants de Caen la mer 

habitants hors 
agglomération Caen la mer 

total 

bus urbain Caen (TWISTO) 42924 51,1% 4753 8.6% 47926 34.3% 
tramway Caen (TWISTO) 32392 38,6% 5694 10.3% 38191 27.3% 
autocar (Bus Verts) 1811 2,2% 29979 54.1% 31790 22.8% 
SNCF 3720 4,4% 5876 10.6% 9596 6.9% 
autres 3176 3,8% 9112 16.4% 12149 8.7% 
total 84023 100% 55413 100% 139652 100% 

 habitants de Caen la mer 
habitants hors 

agglomération Caen la mer 
total 

bus urbain Caen (TWISTO) 42924 90.1% 4753 9.9% 47926 100% 

tramway Caen (TWISTO) 32392 85.1% 5694 14.9% 38191 100% 

autocar (Bus Verts) 1811 5.7% 29979 94.3% 31790 100% 

SNCF 3720 38.8% 5876 61.2% 9596 100% 

autres 3176 25.0% 9112 75.0% 12149 100% 

total 84023 60.3% 55413 39.7% 139652 100% 

Figure 34 : Différents modes de transports en commun (trajets) 

Ce tableau nous indique, entre autres, que les habitants de Caen la mer effectuent chaque jour 
42.924 trajets en bus urbain (TWISTO). Un trajet en transport en commun sur deux (51,1%) est 
donc réalisé en bus. Au total, sur l’ensemble de l’agglomération, 47.926 trajets en bus sont comptés 
chaque jour, dont 90,1 % effectués par les habitants de Caen la mer et 9,9 % par les habitants d’autres 
communes. 
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3.3.3 Mobilité à vélo 

Quelque soit la commune ou le quartier, la 
mobilité à vélo est faible (0,06 déplacement 
par jour en moyenne).  

Dans la ville de Caen, ce taux est de 0,09 
déplacement. On trouve quelques quartiers 
(St . Gilles Clémenceau, Gardin Château, Haie 
Vigné Caponière), où l’utilisation dépasse 0,15 
déplacement par jour. 

Hors Caen, l’utilisation du vélo est souvent 
marginale, avec moins de 0,06 déplacement à 
vélo par jour.  

Néanmoins, quelques secteurs profitent d’une 
utilisation du vélo plus importante, où l’on 
observe environ 0,2 déplacement à vélo par 
personne. Il s’agit de 

� Dives sur Mer, 

� Douvres, 

� Bayeux centre et 

� le bassin de vie de Saint-Pierre-sur-
Dives. 

 

 

Figure 35 : Nombre de déplacements par jour à vélo  
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3.3.4 Mobilité à pied  

Les parts de la marche à pied sont nettement 
plus élevées que celles du vélo. En moyenne, 
on compte 1,16 déplacement par personne.  

A Caen, ce taux est de 1,47 déplacement, avec 
un certain nombre de quartiers ayant un taux 
nettement supérieur. A Gardin Château et à 
Saint Jean, on recense plus de 2 déplacements 
par jour à pied. D’autres quartiers à forte 
activité piétonne sont le Chemin Vert, 
Guérinière Grâce de Dieu et Saint-Julien 
Université Calvaire-Saint-Pierre. 

Sinon, hors Caen, le taux de la marche à pied 
est plutôt faible, à l’exception des villes de 
Lisieux, Bayeux, Honfleur et Falaise.  

 

Figure 36 : Nombre de déplacements par jour à pied  
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3.3.5 Les autres modes 

Comme déjà évoqué, la catégorie des autres 
modes est constituée principalement des 
camionnettes, du taxi et des deux roues 
motorisées. 

La part des deux roues motorisées dans 
l’ensemble des déplacements recensés est de 
0,6%, ce qui correspond à seulement 0,02 
déplacement journalier par personne. 

L’utilisation des deux roues motorisées est un 
mode plus utilisé par les hommes et par les 
personnes âgées de 18 à 24 ans. Néanmoins, 
même cette classe d’âge se limite à 0,06 
déplacement journalier. 0.04

0.06
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0.02

0.02

0.01
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de 18 à 24 ans
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de 35 à 49 ans
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Figure 37 : Nombre de déplacements par jour en deux roues motorisées en fonction de l'âge 
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3.3.6 Les déplacements multimodaux 

Lors d’un déplacement multimodal, deux 
modes mécanisés ou plus sont empruntés 
pour se rendre d’une origine à une 
destination. On parle ainsi de trajets. Les 
trajets éventuellement réalisés à pied ne sont 
pas pris en compte. Ainsi, un grand nombre de 
combinaisons de modes est possible. On 
recense plusieurs dizaines de combinaisons 
différentes. 

Néanmoins, les déplacements multimodaux 
constituent seulement 1,5% de la demande, ce 
qui représente environ 34.400 déplacements 
multimodaux par jour. 

La grande majorité des déplacements 
multimodaux est constituée de deux trajets 
(79,7%). La combinaison de trois modes 
concerne 18,7% des déplacements 
intermodaux, contre 1.6% pour 4 modes. 

Ce sont les combinaisons de plusieurs modes 
TCU (bus, tramway) qui sont le plus souvent 
observées (32,2%). Les combinaisons entre les 
TCI et les TCU (par exemple autocar+bus 
urbain) constituent 10,1% des déplacements 
multimodaux. 

Les déplacements réalisés en voiture et en transports en commun sont également fréquents. 22,9% 
de déplacements multimodaux sont effectués en voiture passager et en transports en commun (TCU 
et TCI ensemble), 4,8% en voiture conducteur et en transports en commun. Les combinaisons de 
voiture passager + voiture conducteur sont cependant plus rares (2,6%). 

Parmi les déplacements classés en "autres" se trouvent des combinaisons de modes comprenant le 
vélo, le taxi et les 2 roues motorisées et des combinaisons de plus de deux modes mécanisés 
différents. 
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Figure 38 : Les combinaisons des modes lors des déplacements multimodaux 
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Par jour, chaque habitant du périmètre réalise 
en moyenne 0,06 déplacement multimodal.  

La différence constatée entre le 
comportement des femmes et celui des 
hommes est minime. En effet, le taux de 
déplacements multimodaux des hommes ne 
dépasse celui des femmes que de 0,01 
déplacement.  

En ce qui concerne l’occupation principale des 
usagers, on s’aperçoit que les groupes ayant 
une affinité pour les transports en commun 
sont aussi les groupes qui réalisent le plus 
souvent des déplacements multimodaux. En 
effet, les taux les plus élevés sont ceux des 
élèves (0.20 déplacement multimodal par 
jour), des étudiants (0.18) et des apprentis 
(0.13). Parmi les actifs ayant un emploi, le taux 
des actifs à temps partiel (0.05) est légèrement 
plus élevé que celui des actifs à temps plein 
(0,03).  

Les retraités sont le groupe réalisant le moins 
de déplacements multimodaux 

 

0.03

0.05

0.13

0.18

0.20

0.06

0.01

0.03

0.05

TRAVAIL À PLEIN TEMPS

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

APPRENTISSAGE,
FORMATION, STAGE

ÉTUDIANT

SCOLAIRE, JUSQU'AU BAC

CHÔMEUR,
CHERCHEUR D'EMPLOI

RETRAITÉ

RESTE AU FOYER

AUTRE

 

Figure 39 : Nombre de déplacements multimodaux par jour en fonction de l’occupation 
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3.4 Les motifs de déplacements 

3.4.1 Activités 

En général, le motif de déplacement concerne 
l’activité à destination. Néanmoins, 37,3% des 
déplacements sont des retours au domicile. Il 
est ainsi difficile d’attribuer ces déplacements à 
des activités à l’extérieur. Afin de connaître la 
répartition des activités, il convient de se 
focaliser sur les autres déplacements que les 
retours au domicile. 

On s’aperçoit que le travail est le motif le plus 
représenté avec 25.8% des déplacements. Les 
autres motifs principaux sont les achats 
(23,1%), l’accompagnement des proches 
(15,7%) et les loisirs (13,1%). C’est-à-dire que 
plus d’un déplacement sur 7 est réalisé pour le 
compte d’autrui (accompagnement des enfants 
à l’école, des proches à la gare, à l’hôpital etc.). 
8,1% des déplacements ont pour motif 
l’éducation, dont 6% l’école et 2,1% l’université 
(enseignement supérieur). 

Les visites à des parents et à des amis 
constituent 8,3 % des déplacements. 
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Figure 40 : Les motifs de déplacement 
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3.4.2 Mode utilisé selon le motif 

Comme on l’a vu précédemment, l’utilisation 
des modes varie en fonction de l’occupation 
principale des personnes. Peu étonnant que la 
variation selon le motif de déplacement soit 
également forte. Chaque motif a sa propre 
répartition modale :  

� Travail (sur le lieu d’emploi déclaré) : La 
part de la voiture est supérieure à la 
moyenne (80%). Seulement 10% des 
déplacements à destination du lieu de 
travail habituel se font à pied. Les TC 
sont utilisés pour 3% des déplacements 
au poste de travail. 

� Education et université : la part des 
transports en commun est importante, 
pour les scolaires (35%) et les étudiants 
(25%). Par contre, dans les deux cas, la 
part de la voiture est plus élevée que la 
part des TC. Un déplacement sur 
quatre est réalisé à pied (25% des 
scolaires et 23% des étudiants). 

� Achats : pour ce motif, une très faible 
part des TC (2%) est observée. 

� Accompagnement : c’est 
l’accompagnement en voiture qui est 
prépondérant (84%); la personne qui 

accompagne est souvent conducteur (79%), mais parfois aussi passager (5%). 

� Loisirs : c’est le motif ayant la part de la marche à pied la plus élevée (47%). 

� Autres motifs (visites, démarches privées) : deux déplacements sur trois sont effectués en 
voiture (66% et 67%). 
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Figure 41 : Répartition modale en fonction du motif de déplacement 

D’ailleurs, on peut aussi interpréter ce diagramme dans le sens inverse. La part du vélo, par exemple, 
se situe toujours entre 1% et 2%, sauf pour le motif éducation (4%). Il n’existe pas de motif pour 
lequel on peut constater une affinité particulière pour le vélo. 
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3.5 Durées et distances des 

déplacements 

3.5.1 Durée des déplacements 

En moyenne, la durée d’un déplacement est de 
18,7 minutes. Dans la plupart des communes 
et des quartiers, la moyenne se situe entre 16 
et 20 minutes. Pour les habitants de Caen la 
mer, un déplacement dure en moyenne 18 
minutes, pour les autres, il est de 19,1 minutes 
environ. 

Il semble que les durées de déplacements des 
habitants des villes sont moins élevées que 
celles des communes rurales. En regardant les 
villes de Bayeux, Falaise, Vire et Lisieux, on 
observe des valeurs moins élevées que dans 
les alentours respectifs. 

Dans la ville de Caen, cette corrélation est 
moins évidente. On trouve des quartiers ayant 
des valeurs faibles (SainteThérèse DemiLune) 
ainsi que d’autres avec des valeurs élevées 
(Vaucelles Gare et de Haie Vigné Caponière). 

A titre indicatif, la durée d’un déplacement est 
calculée en fonction de l’heure de départ et de 
l’heure de l’arrivée, en utilisant les réponses 
des enquêtés. 

 

Figure 42 : Durée des déplacements en minutes  
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3.5.2 Durée des déplacements selon le mode et selon le motif 

La durée moyenne d’un déplacement est de 18,5 minutes. Elle dépend 
fortement du mode utilisé et du motif de déplacement. En effet, la durée 
des déplacements en TC est de 39 minutes, soit deux fois plus que la 
moyenne. Cependant, entre les modes TC, on retrouve des écarts 
importants : la durée d’un déplacement en bus ou en tram est d’environ 
30 minutes alors que les déplacements en train durent en moyenne 
presque deux heures. 
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Figure 43 : Durée moyenne d’un déplacement [min] selon le mode TC 

Un déplacement en voiture dure en moyenne 17,7 minutes (conducteur) 
et 19,9 minutes (passager). Par contre, les déplacements à pied (13,2 
minutes) ou à vélo (15,1 minutes) sont les moins longs en durée.  

Les variations selon le motif sont également assez prononcées. Par 
exemple, un déplacement vers le lieu de travail (23,3 minutes) ou à 
destination d’une université (22,8 minutes) prend en moyenne plus 
longtemps qu’un déplacement pour les achats (12,2 minutes). Un 
déplacement à destination d’un établissement scolaire prend en moyenne 
21,7 minutes. 
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Figure 44 : Durée moyenne d’un déplacement [min] selon le mode 
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Figure 45 : Durée moyenne d’un déplacement [min] selon le motif 
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3.5.3 Les budgets temps de 

déplacement par personne 

En multipliant la mobilité de 3,96 
déplacements par jour par une durée moyenne 
de 18,7 minutes par déplacement, on obtient 
un budget de temps journalier dans les 
transports de 73,9 minutes environ.  

Ce qui signifie que chaque personne consacre 
en moyenne presque une heure et quart aux 
déplacements. 

On observe un certain nombre de secteurs 
avec un budget journalier de moins de 68 
minutes et d’autres avec plus de 82 minutes. 
Apparemment, il n’y pas d’impact lié à 
l’urbanisation : on trouve des secteurs ruraux 
parmi ceux ayant un budget temps plutôt faible 
(Pont L'Eveque, Bassin de vie de Saint-Pierre-
sur-Dives, Bassin de vie Vire) ainsi que parmi 
ceux ayant un budget plutôt élevé 
(Courseulles, Orbec Livarot). 

Même constat pour les villes moyennes : les 
habitants de Bayeux et Vire ont de budgets 
faibles, ceux de Lisieux des budgets plus forts. 

 

Figure 46 : Temps quotidien passé à se déplacer (budget temps) 
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3.5.4 Distances des déplacements 

Toutes les distances présentées sont des 
distances réellement parcourues (selon une 
démarche d’estimation du Standard CERTU) 
et non des distances à vol d’oiseau. 

Lors de l’exploitation des distances des 
déplacements, il y a deux différences par 
rapport à l’exploitation des durées. D’abord, 
les distances sont calculées en fonction des 
points de départ et des points d’arrivée et non 
en fonction des estimations des personnes 
enquêtées. Deuxièmement, les distances sont 
seulement calculées pour les déplacements 
ayant leur point de départ et leur point 
d’arrivée au sein du département du Calvados. 
D’ailleurs, il s’agit de 96,7% des déplacements 
recueillis. 

Concernant ces déplacements, la distance 
moyenne d’un déplacement est de 7,6 km. 
Multiplié avec la mobilité (en respectant les 
3,3% des déplacements non-considérés), on 
obtient une distance journalière moyenne de 
30 km par jour. A noter que la distance des 
déplacements non-considérés est en moyenne 
très élevée. La véritable distance parcourue 
est censée être sensiblement supérieure aux 
30 km. 

 

 

Figure 47 : Distance moyenne parcourue par déplacement 

Les distances parcourues des habitants de Caen (4,2 km par déplacement) et celles des villes 
moyennes sont nettement moins élevées que celles des habitants des communes rurales. Plus on 
s’éloigne de la ville de Caen ou des autres polarités du Calvados, plus la moyenne est importante. Par 
conséquent, ce sont les habitants des secteurs de l’Est du département (Bassin de vie Vire, Molay 
Littry, Pré Bocage, Isigny) qui ont les déplacements le plus longs : >10 km en moyenne.
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3.5.5 Distances des déplacements selon le mode et selon le 

motif 

La distance moyenne d’un déplacement en voiture est d’environ 10 km : 
10,2 km pour les passagers et 9,8 km pour les conducteurs. Les 
déplacements en transports en commun sont du même ordre de 
grandeur (11,5 km). Pour les transports en commun, on distingue une 
distance allant de 5 km environ (pour les TCU à Caen) à 22,2 km (pour 
les Bus Verts). 
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(TWISTO)

CAR CALVADOS (BUS
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Figure 48 : Distance moyenne d’un déplacement [km] selon le mode 
TC 

Les déplacements à vélo ont une distance moyenne de 3 km. Les distances 
des déplacements à pied sont les moins longues. En moyenne, une 
distance de 900 mètres est parcourue. 

Ce sont les déplacements à destination du poste de travail qui sont les 
plus longs. En moyenne, on compte 11 km. A noter que cette distance ne 
constitue pas forcément la distance moyenne entre le domicile et le 
travail. Il s’agit également des retours au poste de travail à la pause de 
midi et d’autres interruptions de la phase de travail. 

Les distances des déplacements à motif éducation (des 11 ans et plus) 
sont de 9,5 km, un peu plus longs que les déplacements vers l’université 
(8,6 km). 

Les achats, par contre, exigent de déplacements de 5,3 km en moyenne. 
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Figure 49 : Distance moyenne d’un déplacement [km] selon le mode 

11.0

9.5

8.6

5.3

6.1

6.6

travail

éducation

université

achats

visites & loisirs

accompagnement & autres

 

Figure 50 : Distance moyenne d’un déplacement [km] selon le motif 
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Les distances moyennes par mode sont un 
indicateur important afin d’évaluer l’emploi des 
modes. Néanmoins, c’est seulement un 
histogramme des déplacements en fonction 
des classes de distances qui permet de gagner 
une image plus complète de l’utilisation des 
modes. 

Il convient de constater que la marche à pied 
est le mode préféré sur les distances courtes : 
68% des déplacements de moins d’un 
kilomètre et 26% des déplacements de 1 à 3 
km sont effectués à pied.  

Cependant, on recense également des 
déplacements en voiture sur les distances 
courtes : 13% des déplacements de moins d’un 
kilomètre et 58% des déplacements de 1 à 3 
km sont effectués en voiture conducteur. 
C’est-à-dire qu’un tiers (33%) des 
déplacements en voiture conducteur ne 
dépassent pas une distance de 3 km. 

Presque la moitié (47%) des déplacements en 
transports en commun sont d’une distance 
comprise entre 3 et 10 km. 

Les déplacements à vélo sont souvent d’une 
distance comprise entre 1 et 3 km (67%).  

 à pied vélo 
voiture 

conducteur 
voiture 
passager 

transports  
en commun autres total 

0-1 km 361018 3881 59385 12732 2217 3157 442389 
1-3 km 137874 23355 354039 71759 21062 7346 615435 
3-10 km 29764 6139 431295 84084 59392 11226 621899 
>10 km 538 1229 410008 90557 44076 17117 563526 
total 529194 34605 1254727 259132 126746 38845 2243250 
        
0-1 km 68% 11% 5% 5% 2% 8%  
1-3 km 26% 67% 28% 28% 17% 19%  
3-10 km 6% 18% 34% 32% 47% 29%  
>10 km 0% 4% 33% 35% 35% 44%  
total 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
        
0-1 km 82% 1% 13% 3% 1% 1% 100% 
1-3 km 22% 4% 58% 12% 3% 1% 100% 
3-10 km 5% 1% 69% 14% 10% 2% 100% 
>10 km 0% 0% 73% 16% 8% 3% 100% 

Figure 51 : Répartition des distances des déplacements en fonction du mode 

Exemples de lecture :  

� Premier tableau de données : 59.385 déplacements de moins d’un km sont effectuées en 
voiture conducteur;  

� deuxième tableau de données : 5% déplacements en voiture conducteur est sur une distance 
de moins d’1 km. 

� troisième tableau de données : 13% déplacements sur une distance de moins d’1 km sont 
effectués en voiture conducteur. 
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3.5.6 Les distances journalières 

parcourues en voiture 

conducteur par ménage 

Nous avons vu que les niveaux de l’utilisation 
de la voiture sont différents, comme le sont 
les distances parcourues par déplacement. Il 
s’avère que les habitants des secteurs ayant les 
déplacements les plus longs sont aussi ceux qui 
ont le niveau d’utilisation de la voiture le plus 
élevé. Par conséquent, en considérant 
seulement les distances parcourues en voiture 
conducteur, on obtient une image très 
contrastée.  

En effet, si les ménages habitant le centre-ville 
de Caen ont des distances journalières en 
voiture conducteur de 8,2 km, ce sont les 
habitants des secteurs excentrés (CINGAL, 
Verson Evrecy, Pré Bocage, Bassin de vie 
Falaise, Molay Littry) qui ont les distances 
journalières les plus importantes (de 70 à 75 
km). 

A titre d’exemple, un ménage habitant un de 
ces secteurs parcourt, en moyenne, en voiture 
1400km de plus par mois qu’un ménage du 
centre de Caen ce qui correspond à un 
surcoût de 420€/mois (dont 150€ de 
carburant environ). Une augmentation du prix 

des carburants de 50 centimes par litre accentuerait encore l’écart entre les moyennes des secteurs 
pris en exemple. L’impact sur les dépenses des ménages serait un surcoût de plus de 55€/mois dans 
le secteur où l’on roule le plus, contre seulement 6€/mois dans l’autre. 

Ces chiffres sont des moyennes pour l’ensemble d’un secteur, ce qui signifie que les écarts entre le 
ménage qui roule le moins (voire pas du tout) et celui qui roule le plus sont encore plus importants.   

 

Figure 52 : Distances journalières parcourues en voiture conducteur par 
ménage 

  km/j 
coût carburant 

[€/mois]5 
budget voiture 
[€/mois] 6 

impact d’une hausse du prix des 
carburants [€/mois]  

moyenne « secteur 
centre de Caen » 

8.2 18 52 6 

moyenne du secteur 
CINGAL 

75 165 472 55 

                                                           
5 Dans l’hypothèse d’un prix de 1,50 €/l. 
6 Dans l’hypothèse d’un prix kilométrique de 30 ct. 
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3.5.7 Vitesses par mode 

La connaissance des distances et des temps de parcours permet 
l’identification de la vitesse pour chacun des déplacements. En moyenne, 
la vitesse est de 27,2 km/h7.  

En fonction du mode, les différences sont importantes. Ce sont les 
déplacements en voiture qui ont les vitesses les plus importantes. Une 
vitesse de 36,5 km/h est atteinte pour les conducteurs et 34 km/h pour 
les passagers. Les transports en commun, par contre, sont nettement 
moins rapides, la vitesse moyenne étant de 18,4 km/h. A noter qu’il ne 
faut pas seulement prendre en compte le temps passés dans les 
transports, mais également le temps de rabattement et de diffusion ainsi 
que le temps d’attente.  

La vitesse moyenne d’un déplacement en Bus Vert est de 31,2 km/h. 
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Figure 53 : Vitesse moyenne d’un déplacement [km/h] selon le mode 
TC 

                                                           
7 La vitesse moyenne est calculée seulement en utilisant les déplacements à 
l’intérieur du département du Calvados. 

En ce qui concerne les modes doux, la vitesse de la marche à pied est 
estimée à 4 km/h8, tandis que la vitesse moyenne des déplacements 
réalisés à vélo est de 11,9 km/h.  

Les vitesses les plus élevées sont atteintes lors des déplacements ayant 
pour motif les visites et loisirs (30,9 km/h) et le travail (33,2km/h). 
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Figure 54 : Vitesse moyenne d’un déplacement [km/h] selon le mode 
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Figure 55 : Vitesse moyenne d’un déplacement [km/h] selon le motif 

                                                           
8 Selon la méthodologie Standard CERTU, la valeur de 4,0 km/h est utilisée afin 
de calculer les distances des déplacements à pied. 
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3.6 Le domicile-travail 

Concernant le domicile-travail (distances 
parcourues, modes utilisés), on observe des 
disparités importantes entre les territoires des 
SCoT, ainsi qu’au sein des SCoT respectifs. 
Les durées des déplacements connaissent, 
quant à elles, des écarts moins importants. 

Les distances les plus courtes sont parcourues 
au sein de Caen-Métropole (9,7 km) et dans le 
SCoT Nord Pays d’Auge (8,4). Ce dernier 
territoire profite de son caractère 
polycentrique. Les distances les plus 
importantes sont parcourues par les actifs 
domiciliés dans le SCoT Pré-Bocage. En 
moyenne, un déplacement domicile-travail 
correspond à 20,1 km.  

Quant à l’utilisation des transports en 
commun, seul le SCoT Caen-Métropole (7,1%) 
possède un chiffre important. Dans les autres 
territoires, les parts modales TC ne dépassent 
pas 1,2%.  

Pourtant, concernant la marche à pied, ce 
n’est pas le SCoT Caen-Métropole qui affiche 
la valeur la plus élevée. C’est dans les SCoT 
Bocage (10,9%) et Pays de Falaise (10,8%) que 
la marche à pied est plus importante. 

Le vélo, qui a une part modale totale de 2,1%, est le plus souvent utilisé dans le SCoT Bessin (3,2%) 
et dans le SCoT Caen-Métropole (2,6%). 

 

 distance  
moyenne 
[km] 

durée  
moyenne 
[min] 

Parts de  
la 

marche 

Parts du  
vélo 

Parts  
de la VP 
cond 

Parts de  
la VP 
pass 

Parts  
des TC 

Parts des  
autres 
modes 

Caen-Métropole 9.7 22.1 7.5% 2.6% 77.3% 3.1% 7.1% 2.4% 
Pré-Bocage 20.1 23.9 1.3% 1.3% 94.5% 2.9% 0.0% 0.0% 
Bessin 16.1 22.3 7.3% 3.2% 80.8% 4.7% 1.0% 2.9% 
Nord du Pays d’Auge 8.4 18.9 5.6% 2.3% 85.1% 4.0% 0.4% 2.6% 
Bocage 11.1 16.4 10.9% 1.1% 79.3% 6.6% 0.3% 1.8% 
Suisse Normande et Condé 17.8 25.2 5.6% 0.0% 89.8% 1.1% 0.0% 3.5% 
Sud du Pays d’Auge 13.2 23.9 9.1% 0.5% 81.9% 3.8% 1.2% 3.5% 
Pays de Falaise 15.9 19.9 10.8% 1.2% 84.6% 1.7% 0.0% 1.6% 
total 11.6 21.7 7.5% 2.1% 80.5% 3.6% 3.9% 2.5% 

Figure 56 : Le domicile – travail : distances, durées et utilisation des modes 
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3.7 Les horaires des 

déplacements 

3.7.1 Les heures de déplacements  

L’heure de pointe du matin se produit entre 
8h00 et 9h00, celle du soir entre 16h30 et 
17h30. 

Néanmoins, il existe de fortes disparités entre 
le matin et le soir. La période du matin est 
plus pointue et moins ample :  

� La période de pointe du matin s’étale 
sur une seule tranche horaire (de 8h à 
9h) alors que celle du soir s’étend sur 
deux heures, de 16h à 18h.  

� Entre 8 heures et 9 heures, environ 9% 
de la demande quotidienne est réalisée, 
entre 16h et 17h ce nombre est de 
10%. 

Entre midi et deux heures, une hausse de la 
demande est observée, qui équivaut presque, 
en nombre de déplacements, à la demande de 
la période de pointe du matin. 

Dans les tranches horaires avant 7 heures et 
après 21 heures, moins de 1% de la demande 
est réalisée. 
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Figure 57 : Les heures de déplacements (heures de départ) 
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3.7.2 Le taux de population en train 

de se déplacer 

La statistique précédente ne considère pas la 
durée de déplacements. En effet, chaque 
déplacement est pris en compte de la même 
manière, que ce soit un domicile-travail long 
ou une petite sortie à la pause de midi.  

Par conséquent, l’histogramme précédent ne 
renseigne pas sur le taux des personnes qui se 
déplacent à un moment donné de la journée. 

Vers 8h00, 15% de la population est en train 
de se déplacer. Entre 12h00 et 12h10, c’est le 
même ratio de la population. En effet, la 
période de pointe de midi ne dure qu’à peine 
20 minutes. 

Dans l’après-midi, entre 17h et 17h10, 19% de 
la population est mobile. Cette valeur est la 
plus élevée au cours de la journée. 
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Figure 58 : Le taux de population en train de se déplacer
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3.8 Les activités au cours de la 

journée 

3.8.1 A domicile 

On a vu qu’un peu moins de 10% de la 
population des 5 ans et plus ne quitte pas son 
logement au cours de la journée. On a 
également vu que les périodes de pointe se 
produisent entre 8h et 9h et entre 16h et 19h. 
Mais quel est le pourcentage des personnes 
hors domicile à un certain moment de la 
journée ? 

On observe qu’à tout moment de la journée, 
au moins 38% de la population est à la maison. 
C’est entre 10h et 11h et entre 15h et 16h 
que le maximum de personnes est hors 
domicile.  

En moyenne, le temps passé à domicile est de 
17 heures et 40 minutes. C’est-à-dire qu’un 
peu plus d’un quart de la journée est réservé 
aux activités hors domicile et aux 
déplacements.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
 

Figure 59 : Pourcentage des personnes à domicile au cours de la journée (personnes de 11 ans et 
plus) 
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3.8.2 Au travail 

46% de la population de 11 ans et plus est 
active. Bien sûr, en vue des horaires de travail 
contrastées, des congés, des réductions de 
temps de travail et des absences pour maladie, 
il s’avère qu’à aucun moment de la journée, 
plus de 29% de la population se trouve sur son 
lieu de travail. C’est entre 10h30 et 11h00 que 
le taux maximal de 29,5% est observé.  

Dans l’après-midi, le taux de personnes au 
travail baisse de presque 4 points. A partir de 
16 heures, il diminue rapidement. A 18h, 
seulement 9% de la population se trouve sur 
son lieu de travail. 

Tard dans la soirée à 22h et dans les heures 
matinales à 5h, environ 1% de la population se 
trouve sur son lieu de travail. 

On obtient un temps journalier passé au 
travail de 2 heures et 38 minutes. Ramené à la 
population active, on obtient 5 heures et 44 
minutes. Ce temps contient les pauses au 
cours desquelles le salarié ne quitte pas son 
poste de travail. 
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Figure 60 : Pourcentage des personnes au travail au cours de la journée 
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3.8.3 A l’école 

Parmi les habitants de 11 ans et plus du périmètre, 12,7% sont des élèves. 
En semaine, la totalité des élèves se trouve à l’école entre 9 heures et 
11h30 pour motif éducation (les professeurs etc. se trouvent au lieu de 
travail et non à l’école). Dans l’après-midi, ce groupe représente 
seulement 10,5% de la population. Dans l’après-midi un peu moins de 80% 
des élèves sont sur leur lieu d’enseignement. 

Visiblement, dans la majorité des établissements, l’école commence entre 
8 et 9 heures et se termine entre 16h30 et 17 heures. Le pourcentage des 
élèves quittant l’école entre midi et deux heures est plutôt faible. 
Effectivement, environ deux tiers des élèves restent à l’école. 

En moyenne, chaque élève passe 7 heures et demi à l’école par jour. 

3.8.4 A l’université 

Parmi les habitants de 11 ans et plus du périmètre, 4,8% sont des 
étudiants. La période de présence la plus forte des étudiants se situe 
entre 10h30 et 11h30. Cependant, seulement deux étudiants sur trois se 
trouvent sur leur lieu d’enseignement (3,2% de la population totale). Dans 
l’après-midi, ce taux devient un peu plus faible. C’est entre 14h et 16h que 
le taux de personnes à l’université est le plus important, allant de 2,8% à 
3%. 

En moyenne, chaque étudiant passe environ 5 heures et demi à 
l’université. 
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Figure 61 : Pourcentage des personnes à l’école (collège + lycée) au 
cours de la journée 
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Figure 62 : Pourcentage des personnes à l’université au cours de la 
journée
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3.8.5  Les achats 

Les heures principales réservées aux achats sont de 10 heures à 11 
heures dans la matinée et de 15 heures à 16 heures dans l’après-midi. Au 
cours de ces périodes, environ 4% de la population fait des achats, tous 
types de magasins confondus. 

Par contre, entre 12h et 14h, très peu de courses sont effectuées. 

Par personne, 17 minutes par jour sont dédiées aux achats. 

3.8.6 Les loisirs et les visites 

Les loisirs et les visites prennent un peu plus de temps. En moyenne, 
chaque personne consacre 24 minutes par jour pour ces activités. 

C’est au cours de l’après-midi que la majorité de ces activités a lieu. En 
effet, le pic est observé entre 15h et 18h. Avant cet horaire, l’ampleur de 
ces activités augmente graduellement ; puis elle est en baisse continue 
après 18h. A minuit, moins d’1% de la population fait une activité externe 
de ce type. 

3.8.7 Les autres activités 

Ces activités se composent principalement de l’accompagnement et des 
démarches. A noter que l’accompagnement à l’école ne se fait pas 
forcément sentir, puisque le temps passé à l’école par les parents est 
faible. 

Sinon, les autres activités ont lieu dans l’après-midi. 
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Figure 63 : Pourcentage des personnes en train de faire des achats au 
cours de la journée 
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Figure 64 : Pourcentage des personnes en train de faire d’autres 
activités (loisirs, visites, accompagnement) au cours de la journée
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3.8.8 Toutes activités confondues 
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Figure 65 : La répartition des activités au 
cours de la journée 

Au cours d’une journée, les habitants du 
Calvados passent presque les trois quarts de la 
journée à leur domicile. Un peu plus de 10% 
du temps journalier est consacré au travail 
(hors travail au domicile).  

Ensuite, ce sont les déplacements qui prennent 
le plus de temps. En effet, 5,1% du temps 
journalier est passé dans les transports. Par 
contre, seulement 1,2% du temps est utilisé 
pour les achats. 
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Figure 66 : La répartition des activités au cours de la journée 
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3.9 Les flux de déplacements 

3.9.1 Les flux tous modes  

Les flux principaux (à l’échelle des 

SCoT) 

En divisant le périmètre en huit secteurs, on 
peut identifier les flux principaux au sein du 
département du Calvados. 

La structure de la demande est radiale, ciblée 
sur Caen-Métropole. Les flux les plus 
importants sont :  

� 48.300 déplacements de/vers le SCoT 
Bessin, 

� 20.400 déplacements de/vers le SCoT 
Pré-Bocage, 

� 24.000 déplacements de/vers le SCoT 
Nord Pays d’Auge, 

� 19.500 déplacements de/vers le SCoT 
Sud Pays d’Auge. 

De / vers le SCoT Bocage, le territoire le plus 
éloigné de Caen-Métropole, on compte 
seulement 7.400 déplacements par jour. 

Parmi les relations « tangentielles », seule la 
relation entre le SCoT Sud Pays d’Auge et le 

SCoT Nord Pays d’Auge est forte. On compte 21.500 déplacements journaliers. 

A noter que les habitants du SCoT Pré-Bocage ne se déplacent pas uniquement vers Caen-
Métropole, mais aussi vers les territoires voisins : 4.900 déplacements de/vers le SCoT Bessin, 4.300 
déplacements de/vers le SCoT Bocage et 3.100 de/vers le SCoT Suisse Normande. 

 

Figure 67 : Les flux tous modes  
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Les flux à l’échelle des secteurs de tirage 

Une exploitation des flux à l’échelle des 
secteurs de tirage donne une image plus 
différenciée. Cependant, il est à noter que la 
délimitation des secteurs a un impact 
important sur les flux. 

A l’échelle plus locale, on aperçoit des flux 
entre les villes moyennes et leur arrière pays :  

� entre Vire et ses communes 
avoisinantes, 

� entre Falaise et ses communes 
avoisinantes, 

� entre les secteurs de Lisieux et entre 
Lisieux et le Sud du Pays d’Auge 
(Orbec Livarot) 

� entre Bayeux et l’ensemble de ses 
secteurs avoisinants 

� entre Honfleur et Deauville/Trouville. 

De nouveau, on observe des flux importants 
entre le Pré-Bocage et les secteurs avoisinants. 
Les habitants de ce secteur de tirage réalisent 
les déplacements le plus longs. 

 

Figure 68 : Les flux de déplacements tous modes (secteurs de 
tirage) 

Pour une meilleure connaissance des flux de trafic dans 
l’agglomération Caennaise, il faut consulter le rapport respectif9.  

 

                                                           
9 EMD 2010-2011 dans le Calvados : analyse Caen la mer. 
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3.9.2 Les flux en voiture conducteur 

Au total, on compte 1.250.000 déplacements 
en voiture conducteur par jour au sein du 
département.  

En analysant les flux de déplacements entre les 
différents SCoT, la relation la plus importante 
est celle reliant le SCoT Bessin au SCoT Caen-
Métropole. En effet on dénombre 36.300 
déplacements par jour. On recense d’autres 
relations importantes qui sont ciblées sur le 
SCoT Caen-Métropole : 

� SCoT Nord Pays d’Auge – SCoT Caen-
Métropole : 16.300 déplacements par 
jour 

� SCoT Pré-Bocage – SCoT Caen-
Métropole : 14.700 déplacements par 
jour 

De plus, une relation importante non 
centrée sur le SCoT Caen-Métropole est 
identifiée entre le SCoT Nord Pays d’Auge 
et le SCoT Sud Pays d’Auge (15.100 
déplacements). Les autres flux entre les 
SCoT autre que celui de Caen-Métropole 
sont constitués de moins de 10.000 
déplacements par jour.  

 

 

Figure 69 : Les flux principaux en voiture conducteur  
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3.9.3 Les flux en transports en 

commun 

Encore plus que les flux tous modes, les flux 
en transports en commun sont radiaux par 
rapport au SCoT Caen-Métropole. Si le flux 
tous modes le plus important se produit entre 
le SCoT Bessin et le SCoT Caen-Métropole, le 
flux TC le plus important est observé entre le 
SCoT Sud Pays d’Auge et le SCoT Caen-
Métropole. On compte 2.800 déplacements 
par jour, les deux sens confondus.  

Entre le SCoT Bessin et le SCoT Caen-
Métropole, ce sont seulement 1.800 
déplacements. D’autres flux importants sont 
identifiés entre  

� le SCoT Nord Pays d’Auge et le SCoT 
Sud Pays d’Auge (2.500 déplacements 
journaliers) 

� Le SCoT Nord Pays d’Auge et le SCoT 
Caen-Métropole (1.400 déplacements) 

� Le SCoT Pré-Bocage et le SCoT Caen-
Métropole (1.500 déplacements) 

Sur les autres liaisons, les flux en transports en 
commun sont très faibles, de manière que l’on 
ne compte guère plus de 300 déplacements 
dans les deux sens. 

 

Figure 70 : Les flux principaux en transports en commun  

de vers Bus Verts SNCF autres total 
Caen-M. Pré-Bocage 1455 0 0 1455 
Caen-M. Bessin 1009 689 72 1770 
Caen-M. Nord du Pays d’Auge 1127 55 168 1350 
Caen-M. Bocage 199 0 0 199 
Caen-M. Suisse Normande et Condé 277 0 0 277 
Caen-M. Sud du Pays d’Auge 1171 1519 144 2834 
Caen-M. Pays de Falaise 25 0 0 25 
NPdA Sud du Pays d’Auge 760 1302 481 2542 

Figure 71 : Les déplacements journaliers en transports en commun 
par mode (les deux sens confondus)
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Les parts modales TC 

A l’échelle des territoires du SCoT, le flux le 
plus important tous modes se fait entre le 
SCoT Bessin et le SCoT Caen-Métropole. Par 
contre, le flux le plus important en transports 
en commun se produit entre le SCoT Sud du 
Pays d’Auge et le SCoT Caen-Métropole. Par 
conséquent, les parts modales TC les plus 
importantes se trouvent sur cette relation.  

14,5% des déplacements entre ces deux 
territoires sont effectués en transports en 
commun. Une autre relation avec des parts 
fortes est identifiée entre le SCoT Sud du Pays 
d’Auge et le SCoT Nord du Pays d’Auge 
(11,8%). 

Entre le SCoT Bessin et le SCoT Caen-
Métropole, les parts modales sont nettement 
plus faibles. En effet, seulement 5,6% des 
déplacements se font en train ou en Bus Vert. 

Sur les relations tangentielles, les parts 
modales sont globalement très faibles. 

 

 

 

Figure 72 : Les parts modales des transports en commun 
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3.9.4 Les flux sortants et entrants  

Le pourcentage de déplacement dont le lieu de 
départ ou d’arrivée se situe en-dehors du 
département du Calvados est de 2,7%. Ce 
trafic d’échange représente environ 59.900 
déplacements par jour.  

Les communes de départ et d’arrivée les plus 
citées se situent dans les départements 
limitrophes : 35% dans la Manche, 28% dans 
l’Orne, 12% en Seine Maritime et 10% dans 
l’Eure. Les lieux de départ et d’arrivée des 
autres déplacements (17%) sont répartis sur 
l’ensemble du territoire français, ou se situent 
même au-delà des frontières. 

En effet, on recense des déplacements vers le 
Sud, l’Ouest et l’Est de la France, vers 
l’Allemagne et l’Espagne. Ces déplacements 
sont certes très peu nombreux, mais en 
termes de distances, ils sont loin d’être 
négligeables. 
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Manche 6378 2165 6187 208 5338 192 181 60 20710 
Orne 1843 0 396 176 1590 3033 4087 5443 16567 
Seine-Maritime 2789 211 569 2614 0 116 682 114 7095 
Eure 880 0 192 2116 0 116 2626 0 5930 
Paris 2655 0 286 262 231 86 987 51 4557 
autres départements 988 191 85 1319 170 86 303 200 3341 
autres pays 588 0 492 661 0 0 0 0 1741 

total 16122 2567 8207 7356 7329 3628 8867 5867 59942 

Figure 73 : Les flux d’échange (les deux sens confondus) 
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4 La mobilité du week-end 

4.1 Personnes mobiles et immobiles 

Le week-end, les habitants du Calvados sont moins 
mobiles qu’en semaine. En effet, le taux de 
personnes qui ne quittent pas leur domicile est de 

� 23,0 % le samedi et de 

� 27,7 % le dimanche. 

Ce taux est de 10,5% en semaine. 

 

4.2 La mobilité 

Le week-end, on observe une mobilité moins élevée 
qu’en semaine. Le samedi, chaque habitant réalise 
en moyenne 2,91 déplacements et le dimanche, 
seulement 2,22 déplacements, soit nettement moins 
que les 3,96 déplacements réalisés en moyenne en 
semaine. Cela s’explique par deux éléments :  

� un taux plus élevé de personnes ne quittant 
pas leur domicile et 

� un nombre de déplacements moins élevé par 
personne mobile. 
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Figure 74 : Le taux de personnes immobiles en fonction du jour de déplacement  
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Figure 75 : Mobilité (déplacements par jour et par personne) en fonction du jour de déplacement  
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4.3 L’utilisation des modes 

Comme en semaine, la voiture privée est le mode 
prépondérant le samedi. 68,5% des déplacements 
sont réalisés en voiture. 47,8% se font en tant que 
conducteur et 20,7% en tant que passager. La 
répartition entre conducteurs et passagers est ainsi 
plus avantageuse aux passagers le week-end qu’en 
semaine. Le taux d’occupation moyen des voitures 
est de 1,43 personne, par rapport à 1,21 personne 
(de 11 ans et plus) en semaine. 

Le dimanche, le taux d’occupation est même de 
1,55 personne. Au total, la part modale de la 
voiture est de 65,9%. 

Le week-end, les transports en commun affichent 
des parts modales moins élevées qu’en semaine : 
seulement 1,7% des déplacements sont réalisés en 
transports en commun le samedi et 1,1% le 
dimanche.  

L’utilisation des modes doux augmente le dimanche. 
En effet, ce jour-là, 29,1% des déplacements sont 
réalisés à pied et 2,9% à vélo. La part des modes 
doux est ainsi de 32%. 
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Figure 76 : La répartition modale en fonction du jour de déplacement  
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Figure 77 : Le taux d’occupation des voitures en fonction du jour de déplacement  
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4.4 Les motifs de déplacements 

En ce qui concerne les motifs de déplacements, le 
motif « travail » est moins important qu’en semaine. 
En effet, le samedi, seulement 7% des déplacements 
sont consacrés au travail. Le dimanche, ce sont 
seulement 5%.  

Les motifs « école » et « université » sont 
négligeables le week-end.  

Par contre, les déplacements pour les achats sont 
les plus importants, en effet ils représentent 40 % 
des déplacements du samedi. Plus d’un déplacement 
sur cinq (22%) a pour motif les loisirs. Les visites à 
des amis ou à des parents (16%) sont plus  
importantes qu’en semaine  

Le dimanche, la grande majorité de déplacements 
est à motif accompagnement (31%), loisirs (26%) et 
achats (28%). Parmi ces derniers déplacements, ce 
sont les petits et moyens commerces qui profitent 
(22%).  
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Figure 78 : Les motifs de déplacement en fonction du jour de déplacement  
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4.5 Les heures de déplacements 

La distribution horaire des déplacements diffère 
totalement de celle de la semaine en matinée. Le 
samedi matin, c’est entre 10 heures et midi que la 
demande est la plus forte. Dans l’après–midi, c’est 
entre 16 et 17 heures. Par contre, de midi à 14 
heures un creux se produit. Les tranches horaires 
les plus fréquentées atteignent plus de 10% de la 
demande totale de la journée. 

Le samedi, on observe une activité plus importante 
dans les heures nocturnes. Par exemple, dans 
chaque tranche horaire de 22 et 1 heure (soit dans 
la nuit de samedi à dimanche), a lieu 1% des 
déplacements de la journée. 

Le dimanche, les tranches horaires les plus fortes 
sont de 10h à 12h le matin et de 17h à 18h l’après-
midi. Entre 10 heures et 11 heures, sont réalisés 
plus de 14% des déplacements du dimanche.  

A noter qu’il s’agit d’une statistique relative. Pour 
les poids absolus, il convient de multiplier le poids 
des colonnes avec les mobilités respectives. 
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Figure 79 : La distribution horaire des déplacements en fonction du jour de déplacement (heures de 
départ)
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5 L’avis de la population 

NB : Les exploitations dans le cadre de ce chapitre ne concernent que les 
habitants qui se situent en dehors de l’agglomération Caen la mer. 

5.1 Les déplacements vers l’agglomération Caen la mer 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3.9, les flux sont orientés vers le 
SCoT Caen-Métropole, et au sein de ce dernier, une grande partie des 
usagers se dirige vers l’agglomération de Caen la mer. En effet, presque un 
quart de la population se rend dans l’agglomération plus d’une fois par 
semaine. 14% déclarent ne jamais se déplacer dans cette direction et 27% 
indiquent une fréquence inférieure à une fois par mois. 
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Figure 80 : Fréquence de déplacement vers Caen la mer 

En ce qui concerne les différents types de stationnement dans 
l’agglomération, 27% des usagers disent profiter de parkings gratuits. 33% 
garent quant à eux leur voiture dans des endroits payants (rue ou parking) 
et 16% garent leur voiture dans un parking souterrain. 
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Figure 81 : Stationnement à Caen la mer 
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5.2 Les Bus Verts 

La grande majorité de la population (87%) habitant hors Caen La Mer 
déclare connaître les Bus Verts.  

Pourtant, l’utilisation de ces derniers est assez faible : en effet 85% de la 
population ne les utilise jamais. Parmi les utilisateurs, un tiers (5% au total) 
indique utiliser les Bus Verts tous les jours ou presque. 7% indiquent qu’ils 
n’utilisent ce service qu’exceptionnellement, soit moins de 2 
déplacements par mois.  
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Figure 82 : Fréquence d’utilisation des Bus Verts 

Parmi les adjectifs cités pour caractériser les Bus Verts, on trouve du 
positif et du négatif. L’adjectif le plus fréquemment évoqué est 
« pratique ». Pourtant, on peut s’interroger sur le contenu de cet adjectif 
étant donné que 30% des personnes sont de cet avis, mais que seulement 
8% des personnes utilisent réellement les Bus Verts au moins 2 fois par 

mois. Un autre adjectif positif est « utile », avec 7% des réponses, suivi 
d’ « agréable » avec 5% des réponses.  

Les personnes ayant cité un adjectif négatif sont d’avis que l’offre en Bus 
Verts est insuffisante (9%), inadaptée (6%), pas pratique (4%) ou lente 
(2%). 
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Figure 83 : Adjectifs caractérisant les Bus Verts
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