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1 Introduction 

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,…).  

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. 

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 Caen la mer (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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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 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  
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Les secteurs de tirage (analyse agglomération Caen la mer) 

Le périmètre de l’enquête face-à-face est découpé en 34 secteurs de tirage. Dans 
chacun de ces secteurs, un minimum de 70 ménages et de 160 personnes sont 
enquêtées, selon les minima définis par le standard CERTU. Dans les faits, cette 
double condition a conduit à enquêter jusqu’à 124 ménages dans un secteur (105) 
et 197 personnes dans un autre (110). 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_Demi Lune Caen Rive Droite 95 174 
108 Beaulieu_Maladrerie_Authie Caen Rive Gauche 105 173 
109 Chemin Vert Caen Rive Gauche 103 162 
110 Saint Paul_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 Sain tGilles_Clemenceau Caen Rive Gauche 89 163 
116 Guérinière Caen Rive Droite 82 165 
117 Grâce de Dieu Caen Rive Droite 86 166 
  total 1683 2867 

Figure 2 : Les secteurs de tirage 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 Caen la mer 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 elles 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 1300 2821 

Figure 3 : Les secteurs de tirage des autres communes 

Au-delà des secteurs de tirage, le regroupement en macro-secteurs permet 
d’analyser les données d’une manière plus agrégée. Ce regroupement découpe le 
périmètre d’enquête en cinq macro-secteurs, à savoir Caen Hyper Centre, Caen 
Rive Droite, Caen Rive Gauche, Agglo Nord et Ouest et Agglo Est et Sud. 
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Figure 4 : Les 34 secteurs de tirage et 5 macro-secteurs (Caen la mer)  
 

Enquête ménages déplacements 
2010-2011 dans le Calvados 

Analyse Agglomération Caen la mer
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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 : 

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

 un rapport intitulé « analyse départementale » présentant les résultats à 
l’échelle du département du Calvados entier (semaine et week-end) ; 

 un rapport intitulé « analyse Caen-Métropole » présente les résultats à 
l’échelle de Caen-Métropole (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 (hors Caen). 

TCU : Transports Collectifs Urbains. Localement, il s'agit du réseau TWISTO, 
regroupant les bus et le TVR. 

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 

Caen la mer compte un peu plus de 209.000 
habitants, dont un peu moins de la moitié à Caen 
(102.000) et l’autre moitié dans les autres 
communes (107.000). 

Parmi les autres communes, ce sont Hérouville-
Saint-Clair (21.300 habitants), Ifs (11.200) et 
Mondeville (9.800) qui sont les plus peuplées. 

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 ». 

A titre d'information, les chiffres de la population 
représentent les chiffres du recensement global de la 
population de 2007 prolongé jusqu’en 2010, à partir 
de l'évolution 1999-2007. 

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 de l’agglomération 
on compte 218.200 personnes (INSEE 2007).  

 

 

 
code secteur de tirage population code secteur de tirage population 
101 Gardin-Chateau 5440 118 Hérouville Lebisey 5128 
102 Saint-Jean 5283 119 Hérouville ZUP Nord 3951 
103 Vaucelles Gare 6225 120 Hérouville ZUP Sud 9022 
104 Prairie_Venoix 5363 121 Hérouville Montmorency ZA 3229 
105 Haie Vigné Caponière 6284 122 Mondeville 9764 
106 Jardin des Plantes St-Nicolas 4564 123 Cormelles 4306 
107 Sainte Thérèse_Demi Lune 8230 124 Ifs Plaine 5872 
108 Beaulieu_Maladrerie_Authie 7415 125 Ifs Bourg 5356 
109 Chemin Vert 5774 126 Fleury 3928 
110 Saint Paul_VerteVallée 4863 127 Louvigny, Eterville 4380 
111 Plateau Nord de Caen 9433 128 Bretteville, Carpiquet 5843 

112 Saint-Julien Université 
Calvaire-Saint-Pierre 5798 129 St. Contest, St. Germain-la- 

Blanche-Herbe, Epron, Authie 7835 

113 Péricentre Calmette 6269 130 Caen la mer Nord 7275 
114 Pierre Heuzé 3817 131 Littoral 5356 
115 Saint Gilles_Clemenceau 5623 132 Vallée de l'Orne 8778 
116 Guérinière 4808 133 Colombelles 5556 
117 Grâce de Dieu 6878 134 Caen la mer Est 11513 

 total 102067  total 107092 
 

Figure 5 : La population par secteur de tirage (population municipale) 
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2.2 La taille des ménages 

Les 209.000 habitants de Caen la mer sont répartis 
dans 104.000 ménages. Ainsi, la taille moyenne des 
ménages est de 2,01 personnes.  

A l’échelle de la commune de Caen, la taille 
moyenne des ménages est de 1,76 personne. Dans 
les secteurs de tirage de Caen Rive Droite, la taille 
des ménages est supérieure à 2 personnes. Par 
conséquent, les autres secteurs de la ville ont des 
ménages de faible taille, avec une moyenne de 1,65 
à 1,73 personne. 

Dans les autres communes, on trouve 2,33 
personnes par ménage, malgré le fait qu’à 
Hérouville-Saint-Clair le taux soit de 2,06 
personnes. 

 
ménages personnes 

taille de 
ménages 

Caen 58.132 102.067 1,76  
autres 45.885 107.093 2,33  
total 104.017 209.161 2,01 

 

 

Figure 6 : La taille moyenne des ménages  

 

 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.3 L’équipement des ménages 

2.3.1 Les voitures particulières 

Au total, les ménages possèdent 116.500 voitures 
particulières. Le nombre moyen de véhicules possédés 
par ménage est ainsi de 1,12.  

Il y a des fortes variations de commune à commune. A 
Caen, le taux est de seulement 0,95 voiture par 
ménage. Les valeurs les plus faibles sont observées à 
Caen Rive Droite, avec un taux de motorisation de 
0,84 voiture par ménage. Les autres communes ont des 
taux de motorisation plus élevés : 1,33 voiture par 
ménage en moyenne.  

Le taux de ménages sans voiture montre les mêmes 
disparités. A Caen Rive Droite, ce taux atteint 34%, 
alors que dans la majorité des communes hors Caen, 
moins d’un ménage sur dix est sans voiture 
particulière. Dans ces communes, 40,5% des ménages 
disposent de deux voitures ou plus. Dans les secteurs 
Bretteville Carpiquet, Caen la mer Nord, Littoral, 
Vallée de l'Orne, Caen la mer Est, les ménages 
disposant de 2 voitures ou plus sont mêmes 
majoritaires. 

 

Figure 7 : Taux de ménages sans voiture 

 voitures par 
ménage (taux 
d'équipement) 

voitures pour 
1000 personnes 

Taux de 
ménages sans 

voiture 

Taux de 
ménages avec 1 

voiture 

Taux de 
ménages avec 2 

voitures ou + 

Taille de 
ménages 
(rappel) 

Caen 0.95 543 24.5% 56.8% 17,7% 1,76  
autres 1.33 571 14.5% 45.0% 40,5% 2,33  
total 1.12 557 20.1% 51.6% 28,3% 2,01 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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Un autre indicateur pertinent du niveau de motorisation 
de la population est le nombre de voitures pour 1000 
personnes. En moyenne, ce taux est de 557 voitures, 
avec un écart relativement faible entre Caen (543 
voitures) et les autres communes (571 voitures).  

Si l’écart concernant le nombre de voitures par ménage 
est fort entre la ville de Caen et les communes 
avoisinantes, il se trouve compensé, dans cet 
indicateur, par un autre écart : celui de nombre de 
personnes par ménage qui est plus élevé dans les 
communes voisines de Caen. 

 

 

 

 

Figure 8 : Voitures pour 1000 personnes 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.3.2 L’âge des voitures 

L’âge moyen des voitures particulières est de 8,3 ans. L’âge médian est également 
de 8 ans, c'est-à-dire que la moitié des voitures ont été mises en service en 2002 ou 
avant.  

8,2% des voitures datent de l’année 2000. Les voitures mises en circulation entre 
les années 2001 et 2010 constituent 5 à 7% du parc automobile. 6% des voitures 
ont été immatriculées en 1991 ou avant. 

1.1%
1.7%
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2.5%

3.6%
3.1%

3.0%
4.7%
4.6%

8.2%
4.9%

5.8%
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5.9%
6.6%

6.3%
5.7%

6.9%
6.4%

6.7%

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

 

Figure 9 : Année de mise en service des voitures 

 

Figure 10 : Année de mise en service des voitures (statistique cumulée)1 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Chiffres clés de la motorisation des ménages (page suivante) 

                                                                 
1 Exemple de lecture : 51% des voitures sont de l’année 2002 ou plus âgées. 
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secteur de tirage 
voitures par ménage (taux 

d'équipement) 
voitures pour 1000 

personnes 
taux de ménages 

sans voiture 
taille des ménages âge moyen des 

voitures 
Saint-Julien Université Calvaire-Saint-Pierre 0.94 566 29% 1.67 8.9 
Péricentre Calmette 0.96 587 25% 1.64 8.2 
Pierre Heuzé 0.76 383 35% 1.99 8.7 
SaintGilles_Clemenceau 0.93 594 22% 1.57 7.6 
Gardin_Chateau 0.66 463 41% 1.43 8.5 
Saint-Jean 0.88 544 23% 1.62 8.0 
Prairie_Venoix 1.17 623 12% 1.88 6.1 
Haie Vigné Caponière 1.07 645 14% 1.66 7.0 
Jardin des Plantes St-Nicolas 0.99 588 20% 1.68 7.5 
Beaulieu_Maladrerie_Authie 1.12 645 14% 1.74 7.1 
Chemin Vert 0.94 433 34% 2.18 10.9 
Saint Paul_VerteVallée 1.09 611 14% 1.78 7.8 
Plateau Nord de Caen 1.07 633 16% 1.70 8.7 
Vaucelles Gare 0.99 586 21% 1.68 7.6 
Sainte Thérèse_DemiLune 0.99 556 25% 1.77 8.3 
Guérinière 0.47 216 64% 2.15 10.2 
Grâce de Dieu 0.87 391 33% 2.23 7.5 
Hérouville Lebisey 1.22 542 11% 2.25 7.9 
Hérouville ZUP Nord 0.91 423 32% 2.14 10.9 
Hérouville ZUP Sud 0.81 433 32% 1.88 8.9 
Hérouville Montmorency ZA 1.14 511 17% 2.23 8.2 
Mondeville 1.18 557 19% 2.12 10.0 
Cormelles 1.52 650 12% 2.33 7.5 
Ifs Plaine 1.24 544 10% 2.27 7.8 
Ifs Bourg 1.47 594 11% 2.48 6.4 
Fleury 1.16 511 18% 2.27 8.2 
Louvigny Eterville 1.77 679 8% 2.61 6.8 
Bretteville Carpiquet 1.43 603 10% 2.37 7.9 
StContest_StGermainlaBlancheHerbe_Epron_Authie 1.49 625 8% 2.38 6.5 
Caen la mer Nord 1.68 648 4% 2.59 6.6 
Littoral 1.54 643 12% 2.39 7.2 
Vallée de l'Orne 1.54 589 7% 2.61 8.0 
Colombelles 1.28 506 20% 2.53 9.1 
Caen la mer Est 1.53 603 10% 2.54 7.9 
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2.3.3 La possession des voitures 

Toutes les voitures mises à disposition des ménages ne leur appartiennent pas. 
Néanmoins 95,9% , soit une très grande majorité, sont leur propriété.  

Seulement 2,5% des voitures sont possédées par l’employeur, mais à disposition 
totale d’une personne. 1% des voitures est possédé par l’employeur mais à 
disposition limitée d’une personne. 

95.9%

2.5%
1.0% 0.6%

POSSÉDÉ PAR LE MÉNAGE

POSSÉDÉ PAR L'EMPLOYEUR,
MAIS À DISPOSITION TOTALE
D'UNE PERSONNE

POSSÉDÉ PAR L'EMPLOYEUR,
MAIS À DISPOSITION LIMITÉE
D'UNE PERSONNE

AUTRE

 

Figure 12 : La possession des voitures 

2.3.4 Le stationnement  

Quant au stationnement des voitures particulières la nuit, deux questions sont 
posées : le lieu et le type de stationnement. 

La majorité des voitures particulières (59,8%) est garée dans un garage, un box ou 
un autre emplacement réservé. Seulement un peu plus d’une voiture sur cinq 
(20,8%) se trouve dans la rue. 18,9% des voitures sont garées dans un parc de 
stationnement à ciel ouvert (ou place publique). 

59.8%
20.8%

18.9%

0.6%
DANS UN GARAGE, BOX, AUTRE
EMPLACEMENT RESERVÉ

DANS LA RUE

DANS UN PARC DE
STATIONNEMENT À CIEL OUVERT
(OU PLACE PUBLIQUE)

DANS UN PARC DE
STATIONNEMENT COUVERT
ACCESSIBLE AU PUBLIC

 

Figure 13 : Lieu de stationnement des voitures particulières la nuit  

Le stationnement est payant pour 2,9% des voitures. Pour la très grande majorité 
des habitants de Caen la mer, le stationnement nocturne est gratuit. 
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Dans quelques quartiers du centre-ville de Caen, le 
taux de voitures garées la nuit dans la rue est très 
élevé :  

 Guérinière (63%), 

 Gardin Chateau (42%), 

 Saint-Jean (35%). 

Hors Caen, à l’exception du secteur du Littoral (27% 
de voitures stationnées dans la rue), le taux de voitures 
garées dans la rue la nuit est faible. Dans plusieurs 
secteurs, par exemple à Mondeville et à Ifs Bourg, 
moins d’une voiture sur dix est garée dans la rue. 

 

Figure 14 : Taux de voitures garées dans la rue la nuit 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.3.5 La possession des vélos 

On compte en moyenne 0,91 vélo par ménage dans 
l’agglomération. Le taux de ménages sans vélo est de 
50% : un ménage sur deux n’en dispose pas. 
Cependant, on recense également de nombreux 
ménages avec plusieurs vélos. 

Les vélos sont bien plus nombreux dans les communes 
hors Caen, où on recense en moyenne 1,23 vélo par 
ménage. A Caen, par contre, on compte seulement 0,65 
vélo, soit presque deux fois moins. 

14% de la population s’est déjà fait voler un vélo. Ce 
taux est nettement plus élevé pour les habitants de 
Caen (19,2%) que pour les habitants des autres 
communes (9,1%). 

 

 

Figure 15 : Taux de ménages sans vélo 

 vélos par 
ménage 

vélos pour 
1000 

personnes 

ménages 
sans vélo 

taux des personnes qui se 
sont fait voler un vélo 

Caen 0.65 372 60,9% 19.2% 
autres 1.23 527 37.5% 9.1% 
total 0.91 451 50,6% 14.0% 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.4 Les critères socio-économiques 

2.4.1 Le sexe 

Concernant l’ensemble de l’agglomération, 52,5% de 
la population 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 (54,5%). A noter que les 
observations de l’enquête ne sont pas pondérées en 
fonction du sexe2. Par conséquent, les femmes sont 
légèrement surreprésentées dans l’échantillon de cette 
enquête. 

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

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 réelles. 

Les classes d’âge les plus représentées sont celles des 35 à 49 ans et des 50 à 64 ans. Elles représentent en effet 
respectivement 18.5% et 18.8% de la population.  

5.9%

14.4%

13.1%

14.9%18.5%

18.8%

14.4%
de 0 à 4 ans

de 5 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 16 : Répartition des classes d’âge 
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20,3% des personnes sont mineures. Les personnes de 
65 ans et plus représentent 14,4% de la population. 

L’âge moyen de la population est de 38 ans, avec des 
variations importantes de commune à commune et de 
quartier à quartier. 

NB : Les 0 à 4 ans ne sont pas considérés pour les 
analyses suivantes. 

2.4.3 Le handicap 

Dans ce contexte se pose la question du handicap. En 
effet, 5,5% de la population a des difficultés à se 
déplacer. Parmi ces personnes, 3,4% ont un handicap 
permanent et 1,4% un handicap temporaire. 0,6% ont 
des difficultés à cause d’une valise ou une poussette. 

Difficultés à vous déplacer hier  taux 

Oui, car handicap permanent 3.4% 
Oui, car handicap temporaire 1.4% 
Oui, à cause d’une valise, une poussette… 0.6% 
Non 94,5% 

Figure 17 : Difficultés de déplacement 
 

Figure 18 : Age moyen selon les secteurs de tirage 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.4.4 L’occupation principale 

En termes d’occupation principale des personnes de 5 ans et plus, on note que 
42,1% de la population travaille, dont plus de 80% à plein temps. Les retraités 
constituent 20,1% de la population et les étudiants 8,8%. 

34.4%

7.7%
0.8%8.8%

15.9%

6.7%

20.1%

3.7% 2.0% 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 19 : Occupation principale (personnes de 5 ans et plus) 

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 et le quartier de la 
Folie Couvrechef, ils représentent d’ailleurs 24,8% de la population. Par contre, 
dans les communes avoisinantes, le taux d’étudiants est de 5% environ. 

2.5 Emploi et précarité 

Parmi les personnes exerçant une activité à temps partiel, plus de la moitié (56%) 
subit ce statut. Le taux de personnes sans emploi (chômeurs et chercheurs 
d’emploi) est de 6,7%, ramené à la population des ménages de 5 ans et plus. Il y a 
de fortes différences entre les quartiers et les communes (cf. tableau page 
suivante). En prenant en compte uniquement les actifs ayant un emploi, un quart se 
sent dans une situation précaire, avec une forte concentration dans les quartiers 
Guérinière, Péricentre Calmette et Ifs Plaine. Dans ce dernier, plus d’un actif sur 
deux se sent précaire. 

 Taux d’actifs à temps 
plein 

Taux d’actifs à 
temps partiel 

dont temps partiel 
subi 

Caen 32.6% 7.1% 59.2% 
autres 36.1% 8.2% 52.9% 
total 34.4% 7.7% 56.0% 

 

 Taux de chômeurs, 
chercheurs d’emploi3 

Taux d’actifs se 
sentant « précaires » 

Caen 8.5% 25.1% 
autres 4.9% 24.9% 
total 6.7% 25.0% 

Figure 20 : Emploi et précarité (personnes de 5 ans et plus) 

Le tableau suivant donne des indicateurs concernant l’emploi et la précarité réelle 
et ressentie. Une exploitation concernant le temps partiel subi à l’échelle des 
secteurs n’est pas valide statistiquement. 

Figure 21 : Emploi et précarité à l’échelle des secteurs (page suivante) 

                                                                 
3 ramené à la population des ménages de 5 ans et +. 
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secteur de tirage 
Taux d’actifs à temps 

plein 
Taux d’actifs à 
temps partiel 

Taux de chômeurs, 
chercheurs d’emploi 

Taux d’actifs se sentant 
« précaires » 

âge moyen des 
voitures 

Saint-Julien Université Calvaire-Saint-Pierre 26.3% 5.7% 9.8% 38.7% 8.9 
Péricentre Calmette 35.4% 3.7% 13.5% 45.2% 8.2 
Pierre Heuzé 20.2% 8.0% 12.9% 6.7% 8.7 
SaintGilles_Clemenceau 38.2% 8.7% 6.8% 29.8% 7.6 
Gardin_Chateau 29.1% 8.9% 5.8% 33.2% 8.5 
Saint-Jean 34.4% 8.7% 6.7% 32.7% 8.0 
Prairie_Venoix 35.5% 4.3% 8.2% 4.8% 6.1 
Haie Vigné Caponière 40.7% 6.0% 6.0% 13.0% 7.0 
Jardin des Plantes St-Nicolas 37.4% 3.7% 3.5% 7.8% 7.5 
Beaulieu_Maladrerie_Authie 42.6% 5.9% 6.6% 16.2% 7.1 
Chemin Vert 22.7% 8.7% 11.9% 22.7% 10.9 
SaintPaul_VerteVallée 30.2% 4.2% 5.6% 17.0% 7.8 
Plateau Nord de Caen 30.7% 8.3% 8.4% 24.0% 8.7 
Vaucelles Gare 37.1% 7.4% 4.6% 39.4% 7.6 
SainteThérèse_DemiLune 42.5% 8.4% 3.9% 22.9% 8.3 
Guérinière 20.9% 6.9% 16.3% 44.0% 10.2 
Grâce de Dieu 19.9% 11.0% 17.3% 28.9% 7.5 
Hérouville Lebisey 34.2% 4.9% 7.7% 11.2% 7.9 
Hérouville ZUP Nord 34.7% 10.5% 8.4% 37.6% 10.9 
Hérouville ZUP Sud 27.2% 10.7% 13.2% 35.2% 8.9 
Hérouville Montmorency ZA 35.9% 6.5% 3.6% 28.0% 8.2 
Mondeville 36.6% 11.0% 0.5% 17.8% 10.0 
Cormelles 37.0% 5.7% 3.8% 14.7% 7.5 
Ifs Plaine 49.2% 7.1% 3.5% 56.3% 7.8 
Ifs Bourg 32.5% 8.6% 8.0% 19.9% 6.4 
Fleury 33.7% 6.7% 5.4% 13.0% 8.2 
Louvigny Eterville 39.7% 8.2% 1.7% 12.2% 6.8 
Bretteville Carpiquet 30.4% 7.2% 4.7% 18.4% 7.9 
StContest_StGermainlaBlancheHerbe_Epron_Authie 37.3% 6.5% 2.3% 22.6% 6.5 
Caen la mer Nord 43.0% 5.8% 1.8% 19.4% 6.6 
Littoral 37.7% 4.0% 2.7% 19.6% 7.2 
Vallée de l'Orne 36.2% 10.7% 4.6% 39.8% 8.0 
Colombelles 31.8% 9.5% 6.0% 31.9% 9.1 
Caen la mer Est 37.4% 9.4% 5.4% 31.9% 7.9 
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2.6 Les outils de mobilité 

2.6.1 Le permis de conduire 

Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus, 82,7% disposent du permis et 1,2% 
sont en conduite accompagnée. Par conséquent, 17,3% 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 88,7% des 
hommes disposent du permis, la part des femmes ayant le permis n’est que de 78% 
(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, seulement 72,3% ont le droit de conduire des 
voitures, dont 5,7% en conduite accompagnée. 

 

Figure 22 : Possession du permis de conduire en fonction du sexe (personnes de 18 ans 
et plus) 

66.6%

82.4%

87.7%

86.2%

80.3%

27.7%

16.4%

12.3%

13.8%

19.7%

5.7%

1.2%

0.1%

de 18 à 24 ans

de 25 à 34 ans

de 35 à 49 ans

de 50 à 64 ans

65 ans et plus

OUI NON CONDUITE ACCOMPAGNÉE ET LECONS DE CONDUITE

 

Figure 23 : Possession du permis de conduire en fonction de l’âge (personnes de 18 
ans et plus) 
 

87.5%
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11.3%
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1.2%
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2.6.2 Les abonnements TC 

19% de la population (de 5 ans et plus) de l’agglomération disposent d’un 
abonnement TC en cours de validité.  

Les disparités géographiques sont peu élevées : à Caen, la part de la population 
ayant un abonnement valide est de 20,1% ; concernant les communes limitrophes, 
le taux est de 17,9%. 

Seulement 56% des abonnements sont à la charge entière de leur titulaire. 32% des 
abonnements sont gratuits. Les employeurs cofinancent 12% des abonnements. 

6.1%
2.2%

10.6%

81.0%

OUI, GRATUIT

OUI, PAYANT AVEC PRISE EN
CHARGE PARTIELLE PAR
L'EMPLOYEUR

OUI, PAYANT ENTIEREMENT A
VOTRE CHARGE

NON

 

Figure 24 : Possession d'un abonnement TC en cours de validité et type de prise en 
charge de son coût (personnes de 5 ans et plus) 

Ce sont les étudiants (35%) et les élèves (32%) qui détiennent le plus souvent un 
abonnement de transports en commun. Par contre, seulement 11% des personnes 
actives sont titulaires d’un abonnement. Parmi ces personnes actives possédant un 
abonnement TC, 20% ont des abonnements gratuits et 39% bénéficient de 
cofinancements de l’employeur. Donc, 41% des actifs ayant un emploi payent leur 
abonnement entièrement malgré le fait que tous les salariés ont droit à la "prime 
transport". 

Les élèves et les étudiants bénéficient moins souvent d’abonnements gratuits. Pour 
les autres catégories de personnes (chômeurs, apprentis, au foyer, retraités) qui 
sont titulaires d’un abonnement TC, deux personnes sur 3 possèdent un 
abonnement gratuit. 

 
taux des personnes ayant 

un abonnement 
personnes actives 11% 
étudiants 35% 
scolaires jusqu'au bac 32% 
autres 19% 
total 19% 

 

Figure 25 : Possession d'un abonnement TC en fonction de l'occupation principale 

 gratuit 
prise en charge  

partielle par 
l’employeur 

payant entièrement  
à votre charge 

personnes actives 20% 39% 41% 
étudiants 9% 2% 89% 
scolaires jusqu'au 
bac 15% 6% 79% 

autres 66% 2% 32% 
total 32% 12% 56% 

Figure 26 : Type de prise en charge du coût de l'abonnement TC selon l'occupation 
principale 
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Les secteurs où l'on trouve les % les plus élevés de 
personnes disposant d'un abonnement TC en cours de 
validité sont Pierre Heuzé, Guérinière, Sainte-Thérèse 
Demi-Lune et Grâce de Dieu. En effet, environ 30% 
des habitant sont titulaires d’un abonnement.  

Concernant la possession d’abonnements TC, l’écart 
entre la ville de Caen et les autres communes est 
limité. Cet écart est de 2 points. Dans le secteur 
composé des communes de St-Contest, St-Germain-la-
Blanche-Herbe, Epron et Authie, 24,9% des personnes 
possèdent un abonnement TC en cours de validité. 

Par ailleurs, 60% des personnes connaissent la « prime 
transport ». Cette dernière est légèrement moins 
connue à Caen (56,6%) que dans les autres communes 
(62,5%). 

 Taux de personnes 
ayant un abonnement 

TC 
Connaissance de la 

prime transport 
Caen 20.1% 56.6% 
autres 17.9% 62.5% 
total 19.0% 59.6% 

 

 
 

 

 

Figure 27 : Taux de personnes ayant un abonnement TC en cours de validité (personnes de 5 ans et +) 
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2.6.3 Possession du téléphone fixe, du téléphone 
portable et des nouveaux outils de 
communication 

A l’échelle de la ville de Caen, seulement 83,7% des 
ménages disposent de téléphones fixes. Dans les autres 
communes, ce taux est sensiblement plus élevé 
(93,3%). 

Quant aux moyens de communication plus récents, le 
téléphone portable est de plus en plus répandu (77,1%). 
66,8% des personnes disposent d’une adresse de 
messagerie électronique. 69,4% des ménages sont 
équipés d’un accès Internet.  

 taux de ménages possédant 
un téléphone fixe 

taux de personnes 
possédant un portable 

Caen 83.7% 79.2% 
autres 93.3% 75.1% 
total 88.0% 77.1% 

 

 
taux de ménages possédant 

internet 

taux de personnes 
possédant une adresse 

électronique 
Caen 66.8% 69.4% 
autres 72.8% 64.2% 
total 69.4% 66.8% 

 

 

 
 

Figure 28 : Taux de personnes possédant un téléphone portable (personnes de 5 ans et plus) 

A noter que les nouveaux outils de communication sont importants afin de profiter des services de mobilité. 
D’ailleurs, la ville de Caen a été retenue dans l'appel à projet gouvernemental Ville leader du mobile sans 
contact qui vise à développer toute une palette de services à partir du portable, et notamment la validation et le 
paiement dans les TCU mais aussi l'information en temps réel grâce à la technologie NFC et aux codes barres 
2D (QR Code). 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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2.7 Les flux domicile-travail 

Concernant les relations domicile-travail, l’image est 
assez contrastée. On peut identifier des secteurs à forte 
concentration d’emplois, par exemple le Plateau Nord 
de Caen (10.300 actifs de l’agglomération travaillant 
dans ce quartier), la commune de Mondeville (6.100), 
le quartier de St. Jean (4.000) et Hérouville Lebisey 
(4.300). 

Par conséquent, on observe des flux importants en 
relation avec ces secteurs. Apparemment, les emplois à 
Mondeville sont de préférence occupés par des actifs 
résidant dans les communes du secteur appelé "Caen la 
mer Est". Néanmoins, on trouve également un flux 
représentant 675 personnes entre Mondeville et le 
Plateau Nord de Caen. Parmi les employés à 
Hérouville Lebisey, on trouve un grand nombre 
d’habitants des communes de la Vallée de l’Orne. 

Cette carte montre les flux inter-secteurs, les flux intra-
secteurs ne sont donc pas représentés. Environ 10% 
des actifs habitent et travaillent dans le même secteur. 
Les secteurs Plateau Nord de Caen (800 actifs habitant 
et travaillant dans ce secteur) et Mondeville (700 
actifs) connaissent les flux intra-secteur les plus 
importants.  

 

Figure 29 : Les flux domicile-travail 

La figure 30 présente la  matrice domicile-travail, à l’échelle des secteurs de tirage. Il faut noter que, 
statistiquement, les flux comptants moins de 100 actifs ne sont pas représentatifs. 

Figure 30 : La matrice domicile-travail (page suivante) 
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secteurs 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 total 

101 297 64 92 0 141 21 39 69 34 0 325 57 0 30 87 34 71 57 27 0 0 42 27 42 0 0 0 0 30 27 0 30 0 0 1643 
102 141 258 67 78 45 19 0 0 0 0 246 149 22 20 142 0 65 0 22 45 0 26 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 1435 
103 100 130 39 24 135 71 123 24 0 38 115 24 0 0 106 77 94 31 0 25 0 292 46 0 46 37 0 69 0 0 0 38 38 38 1761 
104 103 113 0 30 130 93 39 160 0 0 201 43 92 47 82 0 0 27 0 0 0 118 0 0 0 30 0 47 27 0 0 0 27 0 1408 
105 255 64 51 30 218 51 40 91 36 23 308 117 24 0 95 40 0 91 0 56 29 60 0 40 30 0 0 0 82 0 0 23 31 115 1999 
106 25 128 0 0 94 94 11 0 0 25 139 0 0 0 69 0 0 30 32 130 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 81 1108 
107 57 484 0 87 104 57 208 56 0 54 291 54 0 0 50 46 32 282 0 0 0 523 83 0 91 50 0 64 64 0 0 0 111 0 2846 
108 247 143 64 143 104 32 32 153 75 0 315 89 0 0 60 0 0 229 0 0 42 242 43 74 31 0 23 98 191 0 0 23 89 64 2606 
109 28 76 0 24 53 28 108 57 110 26 264 29 75 0 80 26 0 51 26 26 0 82 56 0 0 0 0 83 26 0 0 0 24 0 1355 
110 105 80 0 20 42 45 45 0 0 0 286 22 26 22 89 26 34 128 0 39 0 0 0 0 0 0 0 116 30 0 0 0 34 0 1190 
111 78 206 88 0 66 104 74 0 50 276 835 40 0 90 144 0 0 48 0 76 0 320 72 0 61 49 0 40 0 0 0 0 0 0 2718 
112 80 169 0 0 0 27 0 97 74 0 311 124 55 0 0 0 0 79 0 20 0 27 27 0 114 0 0 78 94 0 0 0 67 0 1445 
113 104 84 0 0 143 96 0 0 26 56 467 162 56 0 26 0 65 67 136 0 0 104 0 0 0 0 0 100 0 81 0 18 99 0 1891 
114 73 45 0 0 0 0 0 0 0 0 257 74 0 40 0 21 54 21 0 24 0 23 52 0 0 0 0 14 0 0 0 0 47 13 759 
115 38 136 63 38 0 41 65 0 55 52 468 185 138 38 175 27 0 65 105 38 0 27 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 63 0 1866 
116 43 61 17 44 40 19 83 0 0 0 218 19 0 0 24 87 61 60 0 53 0 109 40 40 68 19 0 0 0 0 0 55 43 40 1243 
117 120 29 31 0 84 39 34 0 0 0 240 99 0 29 0 0 164 103 0 97 0 113 62 122 62 37 36 119 0 0 0 0 0 0 1621 
118 82 39 0 0 45 35 0 0 0 24 291 41 41 0 0 49 94 396 63 30 0 125 14 0 0 0 29 72 45 0 0 15 69 36 1635 
119 42 138 36 35 0 0 14 0 0 0 161 26 0 0 0 0 18 104 112 131 0 123 30 14 21 14 0 0 26 0 0 0 153 24 1223 
120 89 182 45 44 45 44 92 0 0 0 763 45 0 89 44 0 0 434 89 133 0 89 132 44 45 0 0 0 0 0 0 0 161 44 2651 
121 101 20 21 0 64 0 43 24 0 0 141 53 23 55 0 0 0 70 50 64 48 0 0 0 0 20 0 67 0 0 0 0 65 0 927 
122 271 169 121 0 278 44 0 177 0 0 355 0 67 0 85 63 0 85 0 0 0 716 216 88 85 0 0 0 47 0 0 129 186 303 3484 
123 90 93 21 0 14 0 63 70 0 0 139 78 0 0 0 29 19 56 0 41 17 133 286 40 68 26 0 50 74 0 0 19 65 14 1503 
124 78 104 33 0 0 0 314 0 0 0 281 42 35 0 114 0 68 150 0 0 0 415 0 42 212 78 0 42 0 0 0 39 244 81 2373 
125 0 48 54 0 28 0 120 0 0 0 182 0 55 0 0 32 84 154 0 58 0 87 120 125 183 58 0 32 0 0 0 28 0 28 1477 
126 29 0 0 16 16 0 49 48 17 29 184 18 80 0 20 29 58 105 17 48 0 92 20 48 13 62 0 32 48 0 0 0 64 0 1142 
127 194 35 15 13 0 17 13 17 0 0 241 0 48 0 53 0 44 27 15 0 0 129 0 41 48 66 109 79 82 0 0 0 178 0 1465 
128 155 173 0 0 0 41 37 65 65 37 129 41 0 27 37 0 0 0 37 116 27 113 0 0 0 0 25 216 0 0 0 0 77 55 1475 
129 163 60 0 0 143 152 108 0 94 48 514 84 0 0 81 0 92 60 0 0 0 235 74 0 49 0 0 113 203 0 0 0 0 92 2364 
130 90 236 0 43 41 0 61 61 46 0 533 84 92 41 0 63 63 323 40 0 0 90 106 0 0 0 0 189 150 201 0 41 61 61 2717 
131 102 86 0 49 65 0 0 0 0 0 162 57 27 49 0 0 37 151 30 30 0 153 0 76 59 0 0 0 140 0 67 25 122 0 1488 
132 165 118 56 0 31 58 31 108 0 0 445 74 139 0 46 0 0 667 35 207 46 229 46 74 0 0 0 0 0 0 0 131 512 31 3248 
133 150 69 33 20 33 0 0 82 0 0 143 151 0 29 25 0 18 28 0 0 28 127 120 59 20 0 0 60 25 0 0 27 407 0 1657 
134 80 155 0 40 0 70 90 0 0 0 328 0 90 52 130 52 82 199 70 40 0 940 0 0 52 0 0 441 0 0 0 58 92 468 3531 

total 3774 3998 946 780 2202 1297 1936 1360 681 690 10277 2080 1185 659 1863 699 1319 4379 905 1528 238 6109 1673 969 1404 543 222 2222 1385 358 67 699 3221 1587 63254 
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2.8 Les flux domicile-étude 

Cette exploitation prend en compte tous les lieux 
d’enseignement (écoles primaires, collèges, lycées, 
établissements d’enseignement supérieur). 

Naturellement, les lieux d’enseignement sont plus 
concentrés que les lieux de travail. Par conséquent, un 
certain nombre de relations fortes se profilent. 

Les secteurs suivants attirent un nombre d’élèves 
(scolaires et étudiants) important :  

 Plateau Nord de Caen (7.600 élèves 
domiciliés dans l’agglomération Caen la 
mer), 

 Saint-Julien Université Calvaire-Saint-
Pierre (7.300), 

 Grâce de Dieu (3.400), avec les lycées 
Rostand et Fresnel 

 Péricentre Calmette (3.100), avec les lycées 
Victor Hugo, Laplace et Dumont d'Urville. 

La relation domicile études la plus importante se 
produit entre Gardin-Château et Saint-Julien Université 
Calvaire-Saint-Pierre. 850 élèves/étudiants vont de l’un 
à l’autre pour étudier. Un autre flux important est 
observé entre Mondeville et Grâce de Dieu, avec plus 
de 700 élèves et étudiants. 

La carte ci-dessous montre les flux inter-secteurs. Mais il faut noter qu’environ un tiers des élèves / étudiants 
se rendent dans une école qui se trouve dans le secteur de leur domicile. Les secteurs Gardin Château (1600 
élèves/étudiants) et Saint-Julien Université Calvaire-Saint-Pierre  (1.200 élèves/étudiants) connaissent les flux 
intra-secteur les plus importants.  

 

 

Figure 31 : Les flux domicile-étude 
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2.9 Le stationnement sur le lieu de travail / 
d'étude 

Le fait d'avoir à disposition une place de stationnement 
à proximité du poste de travail ou du lieu d’étude est 
un élément important pour le choix du mode de 
transport des salariés, élèves et étudiants. 

Deux tiers des personnes, dont le lieu de travail ou 
d’études se trouve dans la ville de Caen, ne rencontrent 
pas de difficultés de stationnement. Hors Caen, 
seulement 6,2% sont confrontés à des difficultés. 

Quant au stationnement sécurisé du vélo, un peu plus 
de deux personnes sur trois bénéficient d’un 
stationnement sécurisé.  

 
 pas de stationnement 

vélo sécurisé 
difficultés de 
stationnement 

Caen 32.9% 34.2% 
autres 32.2% 6.2% 
total 32.5% 20.0% 

 

 

Figure 32 : Le stationnement sur le lieu de travail ou 
d'étude 

 
 
 
 
 
 
 

 
pas de stationne-

ment vélo sécurisé 
difficultés de 
stationnement 

Saint-Julien Université Calvaire-Saint-Pierre 31.3% 65.6% 
Péricentre Calmette 30.4% 24.2% 
Pierre Heuzé 39.6% 31.2% 
SaintGilles_Clemenceau 37.0% 37.2% 
Gardin_Chateau 32.8% 58.4% 
Saint-Jean 44.4% 64.7% 
Prairie_Venoix 25.2% 20.1% 
Haie Vigné Caponière 18.6% 24.7% 
Jardin des Plantes St-Nicolas 26.6% 36.1% 
Beaulieu_Maladrerie_Authie 35.3% 12.6% 
Chemin Vert 47.8% 19.6% 
SaintPaul_VerteVallée 29.9% 29.6% 
Plateau Nord de Caen 26.0% 32.2% 
Vaucelles Gare 59.5% 39.4% 
SainteThérèse_DemiLune 34.2% 28.9% 
Guérinière 29.9% 35.7% 
Grâce de Dieu 16.3% 33.2% 
Hérouville Lebisey 27.0% 10.0% 
Hérouville ZUP Nord 47.8% 11.1% 
Hérouville ZUP Sud 51.0% 9.0% 
Hérouville Montmorency ZA 64.3% 0.0% 
Mondeville 31.1% 5.5% 
Cormelles 39.5% 17.7% 
Ifs Plaine 40.0% 13.1% 
Ifs Bourg 28.9% 0.0% 
Fleury 51.5% 10.4% 
Louvigny Eterville 24.8% 0.0% 
Bretteville Carpiquet 35.5% 7.4% 
StContest_StGermainlaBlancheHerbe_Epron_Authie 26.2% 8.7% 
Caen la mer Nord 45.6% 0.0% 
Littoral 0.0% 0.0% 
Vallée de l'Orne 21.3% 0.0% 
Colombelles 18.7% 6.3% 
Caen la mer Est 21.1% 8.4% 
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3 Déplacements et mobilité 

3.1 Les chiffres clés de la mobilité  

3.1.1 Personnes mobiles et personnes qui ne sortent pas du domicile un 
jour donné 

Au total, 90,4% des personnes sont mobiles sur un jour de semaine, c’est-à-dire 
qu’elles quittent leur domicile pour des activités extérieures. En d’autres termes, 
9,6% restent au domicile un jour de semaine. Entre la ville de Caen et ses 
communes limitrophes, on observe très peu de différences. Le taux d’immobiles à 
Caen est de 9,9%, dans les autres communes de 9,2%. 

A titre d’information, pour la majorité des enquêtes ménages effectuées récemment 
en France, on observe des taux de personnes immobiles avoisinant les 10%. En 
effet, 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. 

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

Si les hommes se déplacent à 92% et les femmes seulement à 89,2%, 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. 

 

8.0%

10.8%

homme

femme

 

Figure 33 : Taux de personnes immobiles en fonction du sexe  
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Figure 34 : Taux de personnes immobiles en fonction de l’occupation principale  

A noter que les jeunes adultes de 18 à 24 ans ont un taux d’immobilité 
relativement élevé (7,3%) : une personne sur quatorze ne quitte pas son domicile. 
Les enfants et les adultes plus âgés sont moins souvent immobiles. 
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Figure 35 : Taux de personnes immobiles en fonction de l’âge 

3.1.2 Mobilité 

La mobilité indique le nombre de déplacements par personne et par jour. A 
l’échelle de l’agglomération entière, la mobilité est de 4,09 déplacements par 
personne (personnes de 5 ans et plus). Concernant la population mobile, la mobilité 
est même de 4,52 déplacements par jour. 

La population de la ville de Caen est un peu plus mobile (4,17 déplacements par 
jour) que la population des autres communes (4,02 déplacements par jour). Là 
encore, les disparités territoriales sont principalement liées à la composition socio-
économique de la population.  

Ce sont les actifs ayant un emploi qui constituent le groupe le plus mobile. Tout de 
même, une différence significative se produit entre les actifs à temps plein (4,74 
déplacements) et les actifs à temps partiel (5,14 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. D’ailleurs, parmi les actifs à temps partiel, 
85% sont des femmes. 

La mobilité des étudiants, par contre, est moins élevée que la moyenne (3,91 
déplacements par jour). Les personnes au foyer effectuent le même nombre de 
déplacements journaliers (3,9) que les étudiants. 

En ce qui concerne le nombre de déplacements par personne et par jour, ce sont les 
personnes entre 35 et 49 ans qui sont les plus mobiles. Ces personnes effectuent en 
moyenne 5,02 déplacements par jour. Les personnes de 50 à 64 ans sont déjà 
sensiblement moins mobiles (4,17 déplacements).  
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Figure 36 : Mobilité en fonction de l’occupation principale  

Les enfants de 5 à 17 ans (3,53 déplacements) et les personnes âgées de 65 ans et 
plus (2,9 déplacements) ont la mobilité la plus faible. 

La mobilité des hommes et celle des femmes ne montre pas de différence 
significative. On obtient 4,12 déplacements pour les hommes et 4,07 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, avec d’autres modes et sur d’autres 
distances que les femmes.  
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Figure 37 : Mobilité (déplacements par personne et par jour) en fonction de l'âge 
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Figure 38 : Mobilité (déplacements par personne et par jour) en fonction du sexe  
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3.2 L’utilisation des modes4 

A l’échelle de l’agglomération Caen la mer, presque trois déplacements sur cinq 
sont effectués en voiture. En effet, la part des déplacements en voiture est de 
59,6%. A noter que cette valeur contient également les déplacements en tant que 
passager. La part de ces derniers est de 13,3% ramené à la totalité des 
déplacements. Par conséquent, la part de la voiture conducteur est de 46,3%. 

Le deuxième mode le plus utilisé est la marche à pied. 28,3% des déplacements se 
font à pied, sans aucune utilisation de modes mécanisés. 

Les transports en commun sont utilisés pour 8,9% des déplacements. 1,6% des 
déplacements sont réalisés en utilisant le vélo. Les 1,8% 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, 2,43 
déplacements sont réalisés en voiture, dont 1,89 en tant que conducteur, 1,16 à 
pied et 0,36 en TC. 

                                                                 
4 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 défini au moyen 
d’une méthode spécifique. 
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Figure 39 : % de déplacements réalisés selon les différents modes 
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Figure 40 : Nombre de déplacements par jour en fonction du mode (total = 4,09) 

Entre Caen et les autres communes de l’agglomération, l’écart concerne 
principalement deux modes : la marche à pied et la voiture. Le premier étant bien 
plus fort à Caen, c’est la voiture qui est nettement plus souvent utilisée hors Caen. 
Le niveau d’utilisation des transports en commun est également contrasté. Les 
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Caennais les utilisent pour 0,42 déplacement par jour, leurs voisins seulement 0,31 
déplacement. 
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Figure 41 : Nombre de déplacements par jour en fonction du mode, comparaison 
entre Caen et les autres communes 

L’utilisation des modes par les hommes et les femmes est très contrastée. Les 
hommes sont plus souvent mobiles en tant que conducteur (2,11 déplacements 
contre 1,72), 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 préférentiellement masculin (même si cela reste à un niveau 
relativement faible). 
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Figure 42 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction du sexe 

Quelle que soit la classe d’âge, le nombre de déplacements journaliers effectués à 
pied se situe entre 1,05 et 1,33. On observe ainsi peu de variations selon l’âge. Ce 
n’est pas le cas pour les autres modes. Les 18 à 24 ans ont le nombre de 
déplacements en TC le plus élevé (0,68 déplacement par), plus de deux fois plus 
élevé que les personnes plus âgées. Néanmoins, le niveau d’utilisation de la voiture 
conducteur des 18 à 24 ans est de 1,56 déplacement par jour, soit nettement plus 
que celui des TC. 

Les 35 à 49 ans constituent le groupe utilisant le plus souvent la voiture en tant que 
conducteur (3,21 déplacements par jour) et le moins souvent la voiture en tant que 
passager (0,32 déplacement par jour).  

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 (3,22 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 par les actifs à plein temps est très faible 
(0,19 déplacement par jour). Le groupe des actifs travaillant à temps plein est aussi 
le groupe qui se déplace le moins souvent à pied. 
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Figure 43 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction de l’âge 

La mobilité des personnes âgées est axée sur la voiture et sur la marche à pied. 
L’utilisation des transports en commun par ces derniers est à un niveau très faible. 
Un éventuel vieillissement futur de la population n’est donc pas nécessairement 
une bonne nouvelle pour les transports en commun. 

Aux niveaux les plus élevés d'utilisation des TC, ce sont les étudiants et les 
apprentis que l’on trouve le plus souvent. Quant au vélo, aucun groupe socio-
économique ne se distingue. Tous ont un niveau d'utilisation inférieur à 0,1 
déplacement par jour. 
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Figure 44 : Nombre de déplacements par jour, par mode, en fonction de l’occupation 
principale 

La liste complète des modes et les conventions de regroupement utilisées se 
trouvent sur la page suivante. 
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code mode hiérarchie urbaine hiérarchie interurbaine mode agrégé 
1 A PIED 0 0 à pied 
11 CONDUCTEUR DE VELO 26 28 vélo 
12 PASSAGER DE VELO 27 29 vélo 
15 VEOL (LOCATION LIBRE SERVICE DE VELO A CAEN) 28 30 vélo 
16 VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 29 31 vélo 
17 VELO - TAXI (MYCYCLO) 17 15 vélo 
13 CONDUCTEUR DE DEUX OU TROIS ROUES MOTORISES 24 10 autres 
14 PASSAGER DE DEUX OU TROIS ROUES MOTORISES 25 11 autres 
21 CONDUCTEUR DE VÉHICULE PARTICULIER (VP) 22 8 voiture conducteur 
22 PASSAGER DE VÉHICULE PARTICULIER (VP) 23 9 voiture passager 
31 BUS URBAIN CAEN (TWISTO) 2 19 TCU 
32 TRAMWAY CAEN (TWISTO) 1 18 TCU 
33 MÉTRO 8 25 TCU 
34 TRANSPORTS COLLECTIFS PMR CAEN (MOBISTO) 3 20 TCU 
35 BUS URBAIN BAYEUX (BYBUS) 4 21 TCU 
36 BUS URBAIN HONFLEUR (H.O. BUS) 5 22 TCU 
37 BUS URBAIN LISIEUX (LEXOBUS) 6 23 TCU 
38 BUS URBAIN VIRE (AMIBUS) 7 24 TCU 
39 AUTRE BUS URBAIN (HORS CALVADOS) 10 27 TCU 

40 AUTRE TRAMWAY (HORS CALVADOS) 9 26 TCU 
41 CAR CALVADOS (BUS VERTS) 14 4 TCI 
42 CAR INTERURBAIN HORS CALVADOS 15 5 TCI 
51 SNCF 11 3 TCI 
61 TAXI 16 14 voiture passager 
71 TRANSPORT EMPLOYEUR (EXCLUSIVEMENT) 12 12 TCI 
72 TRANSPORT SCOLAIRE (EXCLUSIVEMENT) 13 13 TCI 

81 CONDUCTEUR FOURGON, CAMIONNETTE, CAMION (POUR TOURNÉES 
PROFESSION-NELLES OU DÉPLACEMENTS PRIVÉS) 18 6 autres 

82 PASSAGER FOURGON, CAMIONNETTE, CAMION (POUR TOURNÉES 
PROFESSIONNELLES OU DÉPLACEMENTS PRIVÉS) 19 7 autres 

91 TRANSPORT FLUVIAL OU MARITIME 33 2 autres 
92 AVION 32 1 autres 
93 ROLLER, SKATE, TROTTINETTE 30 32 autres 
94 FAUTEUIL ROULANT 31 33 autres 
95 AUTRES MODES (TRACTEUR, ENGIN AGRICOLE, QUAD, ETC.) 21 17 autres 

Figure 45 : Liste complète des modes, les hiérarchies urbaine et interurbaine et les conventions de regroupement utilisées. 
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3.3 La mobilité par mode 

3.3.1 Mobilité en voiture (VP) 

Les déplacements par jour 

Les habitants de l’agglomération réalisent en moyenne 
370.000 déplacements en voiture 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. A noter que la 
majorité de ces quartiers est desservie par le tramway. 
Le quartier du Chemin Vert est le seul éloigné du 
tramway, où l’utilisation de la voiture est faible. 

Les habitants de Mondeville et des communes du 
secteur appelé "Caen la mer Nord" se déplacent plus 
souvent en voiture conducteur. On compte environ 
deux déplacements et demi par jour. 

 

Figure 46 : Nombre de déplacements par jour en voiture en tant que conducteur 
 déplacements par jour en 

voiture conducteur 
déplacements par jour en 

voiture passager 
déplacements par jour en voiture 

conducteur + passager 
Caen 1.68 0.45 2.13 
autres 2.10 0.63 2.73 
total 1.89 0.54 2.43 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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Le taux d’occupation des voitures particulières et la 
mesure approximative du covoiturage 

En moyenne, 1,29 personne de 5 ans et plus se trouvent 
dans une voiture. On parle ainsi du taux d’occupation. 
Le taux d’occupation des voitures se situe autour de 
1,3 personne pour la majorité des secteurs de tirage.  

On observe des différences entre Caen (1,28 personne) 
et les autres communes de l’agglomération (1,30 
personne). 5 

Si on s’interroge sur les causes 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 
5% des actifs se rendant sur leur lieu de 
travail sont passagers d’une voiture. Par 
contre, 67% des actifs se rendent au travail 
en voiture conducteur. Du coup, le taux 

                                                                 
5 Les différences identifiées pourraient sembler marginales, 
cependant ceci n’est pas le cas. Un taux d’occupation de 
1,27 indique 27 passagers ramenés à cent conducteurs ; un 
taux de 1,34 en indique 34 passagers, soit plus de 25% 
supplémentaires. 

d’occupation pour le motif travail est de 1,07 personne par voiture. 

 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. 

 

Figure 47 : Taux d’occupation des voitures particulières (considérant des personnes de 5 ans et plus) 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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Dans ce cadre, une analyse du motif de déplacement de 
la personne se déplaçant en occupant une place de 
passager en voiture est très parlante : 

 21% de ces personnes se déplacent pour des 
achats, 12% pour des visites, 17% pour des 
loisirs et 9% pour des démarches privées. 
11% 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 8% de ces personnes se rendent 
au travail. Le covoiturage pour le motif 
travail reste donc encore une pratique 
relativement rare. 
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Figure 48 : Motif de déplacement des personnes qui occupent une place de passager en voiture (considérant des 
personnes de 5 ans et plus) 
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3.3.2 Mobilité en transports en commun 

Correspondant à une part modale de 8,9%, 0,36 
déplacement par jour est effectué en moyenne en 
transports en commun. 

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

Les habitants des quartiers desservis par le tramway 
semblent avoir pas seulement un niveau d’utilisation 
de la voiture moins important, mais également un 
niveau d’utilisation du tramway plus conséquent. 

Point remarquable, les habitants de la commune de 
Mondeville n’ont pas seulement un niveau d’utilisation 
de la voiture qui est fort, mais également un niveau fort 
d’utilisation des transports en commun. 

Les habitants du Nord et de l’Est de l’agglomération et 
ceux du Littoral réalisent seulement entre 0,10 et 0,16 
déplacement journaliers en TC.   

Figure 49 : Nombre de déplacements par jour en transports en commun 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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Les différents réseaux de transports en commun 

Les communes ne sont pas toutes desservies de la même manière par les différents 
réseaux de TC. On distingue d’une part les transports en commun urbains (bus 
urbain et tramway), et d’autre part les transports interurbains (SNCF, car 
interurbain).  

88.5%

11.5%

tc urbains

tc interurbains

 

Figure 50 : Part des déplacements réalisés en TC par les habitants de l'agglomération 
en fonction du type de réseau (urbain / interurbain) 

A l’échelle de l’agglomération, les modes urbains représentent presque 90% des 
déplacements en transports en commun. Il y a un équilibre entre les bus et le 
tramway, ce dernier ayant une part de 50,5% du marché.6  

11,5% des déplacements sont effectués en TC interurbains, dont deux tiers en train 
et un tiers en autocar interurbain.  

                                                                 
6 Il s’agit ici du mode principal (cf. Figure 45). A noter qu’un déplacement bus + tram ou 
tram + bus est classé « tram ». 
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Figure 51 : Part des déplacements réalisés en TC urbains par les habitants de 
l'agglomération en fonction du type de réseau 

 

L’exploitation des trajets7 donne une image plus précise. Pour les transports 
urbains, on compte 43.200 trajets pour le bus et 32.600 trajets pour le tramway. 
Pour les transports en commun interurbains, on compte un peu moins de 4.000 
trajets ferroviaires par jour ainsi que 1.800 trajets en autocar (Bus Verts). A noter 
que ces chiffres n’incluent que les trajets réalisés par les habitants de 
l’agglomération. 

 

                                                                 
7 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 bus+tram est constitué 
d’un trajet un bus et d’un trajet en tram. 
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Figure 52 : Déplacements réalisés en TC par les habitants de l'agglomération en 
fonction du mode (trajets)  

Le territoire de l’agglomération de Caen la mer correspond au territoire du 
périmètre de transports urbain (PTU). Ce périmètre est desservi par le réseau 
TWISTO. 

65% des enquêtés déclarent connaître le prix d’un billet à l’unité. Néanmoins, 
35,5% se trompent sur le prix actuel du billet qui était de 1,20€ au moment de 
l'enquête (tarif 2010-2011). Cependant, la très grande majorité des personnes 
enquêtées propose un prix compris entre 1,00€ et 1,30€. 

Par conséquent, au total, 42,5% de la population de l’agglomération Caen la mer 
connaît exactement le prix d’un billet. Les habitants de Caen (48,9%) ont une 
connaissance nettement plus élevée que les habitants des autres communes 
(36,3%).

 

 « oui, je connais le prix du 
billet à l’unité » 

« le prix est de 1,20 
€ » 

personnes connaissant le 
prix d’un billet 

Caen 72.2% 67.6% 48.9% 
autres 58.9% 61.5% 36.3% 
total 65.4% 64.5% 42.5% 

Figure 53 : Connaissance du prix du billet à l’unité du réseau TWISTO 
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Figure 54 : Estimation du prix du billet TWISTO (Réponse donnée par les personnes 
affirmant connaître le prix du billet Twisto) 
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3.3.3 Mobilité à vélo 

Quel que 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 chiffre 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. 

La majorité des déplacements sont en lien avec le 
secteur « Jardin des Plantes St-Nicolas ». Entre ce 
secteur et Haie Vigné Caponière et Gardin-Château, on 
compte 350 déplacements journaliers effectués à vélo 
environ, les deux sens confondus. 

Hors Caen, l’utilisation du vélo est quasiment 
marginale, avec moins de 0,06 déplacement à vélo par 
jour. Ce résultat est plutôt étonnant compte tenu du fait 
que le nombre de vélos à disposition des ménages est 
deux fois plus élevé hors de Caen. Apparemment, 
disposition et utilisation ne vont pas de pair. 

La seule exception est la commune de Fleury-sur-Orne, 
où l’utilisation du vélo est plus forte – certes à niveau 
très faible (0,12 déplacement par jour). 

Par ailleurs, moins de 5% de ces déplacements sont 
réalisés en VEOL. 

 

 

Figure 55 : Nombre de déplacements par jour à vélo 
Enquête ménages déplacements  

2010-2011 dans le Calvados  
Analyse Agglomération Caen la mer 
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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 jour et par personne.  

A Caen, ce chiffre est de 1,47 déplacement, avec un 
certain nombre de quartiers ayant un taux nettement 
supérieur. A Gardin Château et 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. 

Hors de la ville de Caen, on distingue à Hérouville-
Saint-Clair des quartiers à fort mobilité à pied. Les 
habitants des quartiers ZUP Nord et ZUP Sud réalisent 
1,44 et 1,55 déplacement à pied tous les jours. 

Sinon, hors Caen, le taux de la marche à pied est plutôt 
faible. Les deux communes du littoral constituent une 
exception, avec 0,92 déplacement par jour. 

 

Figure 56 : Nombre de déplacements par jour à pied 

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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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 0,5%, ce qui correspond 
à seulement 0,02 déplacement journaliers par personne. 

Alors que l’utilisation des deux roues motorisées est 
plutôt un domaine masculin, il est difficile d’identifier 
une classe d’âge qui ait un taux d’utilisation très fort. 
Les 18 à 24 ans, par exemple, font en moyenne 0,03 
déplacement par jour, autant que les 50 à 64 ans et un 
peu moins que les 35 à 49 ans. 

0.01

0.03

0.02

0.03

0.03

0.01

de 5 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 34 ans
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de 50 à 64 ans

65 ans et plus

 

Figure 57 : 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 2% de l'ensemble des déplacements réalisés 
un jour donné par les habitants de l'agglomération, ce 
qui représente environ 17.000 déplacements 
multimodaux par jour. 

La grande majorité des déplacements multimodaux est 
constituée de deux trajets (85,3%). La combinaison de 
trois modes concerne 12,3% des déplacements 
intermodaux, contre 2,4% pour 4 modes. 

Ce sont les combinaisons de plusieurs modes urbains 
(bus, tramway) qui sont le plus souvent observées 
(73%).  

Les déplacements accomplis en voiture et transports en 
commun sont nettement moins fréquents. 5,6% de 
déplacements multimodaux sont effectués en voiture 
conducteur et en transports en commun, 10,8% en 
voiture passager et en transports en commun. Les 

combinaisons du vélo et les transports en commun sont encore plus rares (0,6%). 

Parmi les déplacements groupés en "autres" se trouvent des combinaisons avec le taxi et les 2 roues motorisées 
et des combinaisons de plus de deux modes mécanisés différents. 

73.0%

0.6%

5.6%

10.8%

3.8%
6.2%

plusieurs modes TC

TC + vélo

TC + VP conducteur

TC + VP passager

VP conducteur + VP passager

autres

 

Figure 58 : Les combinaisons des modes lors des déplacements multimodaux 
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En moyenne, chaque habitant du périmètre réalise 0,09 
déplacement multimodal par jour.  

Entre homme et femme, il n’y a pratiquement pas de 
différence quant à cette pratique. 

Concernant l’occupation principale, on s’aperçoit que 
les catégories de la population ayant une affinité pour 
les transports en commun sont aussi les catégories qui 
ont un plus grand nombre de déplacements 
multimodaux. En effet, les taux des scolaires (0.15 
déplacement multimodal par jour), des étudiants (0.15) 
et des apprentis (0.19) sont les plus élevés. Parmi les 
actifs ayant un emploi, le taux des actifs à temps partiel 
(0.11) est nettement plus élevé que celui des actifs à 
temps plein (0,06). 

Ce sont les retraités qui réalisent le moins souvent des 
déplacements multimodaux. 

0.09

0.09

homme

femme

 

Figure 59 : Nombre de déplacements multimodaux par jour en fonction du sexe 
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Figure 60 : Nombre de déplacements multimodaux par jour en fonction de l’occupation 
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3.4 Les motifs de déplacements 

3.4.1 Les activités 

En général, le motif de déplacement concerne l’activité 
à destination. Néanmoins, 37,5% 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 vers le domicile. 

On s’aperçoit que le travail est le motif le plus 
représenté avec 23,4% des déplacements. Les autres 
motifs importants sont les achats (21,4%), les loisirs 
(14,4%) et l’accompagnement des proches (14,1%). 
C’est-à-dire qu’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.). 11,2% 
des déplacements ont pour motif l’éducation, dont 
7,3% l’école et 3,9% l’université (enseignement 
supérieur). 

Les visites à des parents ou à des amis constituent 
8,7% des déplacements. 

La liste complète des motifs et les conventions de 
regroupement utilisées se trouvent sur la page suivante. 
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Figure 61 : Les motifs de déplacement  
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code motif motif agrégé 
01 DOMICILE domicile 
02 RÉSIDENCE SECONDAIRE, AUTRE DOMICILE démarches privées 
03 LOGEMENT OCCASIONNEL, HÔTEL démarches privées 
11 TRAVAIL SUR LE LIEU D’EMPLOI DÉCLARÉ travail 
12 TRAVAIL SUR UN AUTRE LIEU - TELETRAVAIL travail 
13 TRAVAIL SUR UN AUTRE LIEU - HORS 

TELETRAVAIL ET AFFAIRES PROFESSIONNELLES travail 

14 REALISER UNE AFFAIRE PROFESSIONNELLE (RDV 
PROFESSIONNEL, REUNION...) travail 

21 ETRE GARDE (NOURRICE, CRÈCHE…) éducation 
22 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE (SUR LE LIEU 

DÉCLARÉ) éducation 
23 COLLÈGE (SUR LE LIEU DÉCLARÉ) éducation 
24 LYCÉE (SUR LE LIEU DÉCLARÉ) éducation 
25 UNIVERSITÉ ET GRANDES ÉCOLES (SUR LE LIEU 

DÉCLARÉ) université 

26 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE (SUR UN AUTRE 
LIEU) éducation 

27 COLLÈGE (SUR UN AUTRE LIEU) éducation 
28 LYCÉE (SUR UN AUTRE LIEU) éducation 
29 UNIVERSITÉ ET GRANDES ÉCOLES (SUR UN AUTRE 

LIEU) université 

31 REALISER PLUSIEURS MOTIFS EN CENTRE 
COMMERCIAL AVEC ACHATS ALIMENTAIRES achats 

39 REALISER PLUSIEURS MOTIFS EN CENTRE 
COMMERCIAL SANS ACHATS ALIMENTAIRES achats 

32 
ACHATS EN GRAND MAGASIN, SUPERMARCHÉ ET 
HYPERMARCHÉ ET LEUR GALERIE MARCHANDE 
AVEC ACHATS ALIMENTAIRES 

achats 

38 
ACHATS EN GRAND MAGASIN, SUPERMARCHÉ ET 
HYPERMARCHÉ ET LEUR GALERIE MARCHANDE 
SANS ACHATS ALIMENTAIRES 

achats 

33 ACHATS EN PETIT ET MOYEN COMMERCE achats 
34 ACHATS EN MARCHÉ COUVERT ET DE PLEIN VENT achats 
41 RECEVOIR DES SOINS (SANTÉ) démarches privées 
42 DÉMARCHES (AUTRE QUE CHERCHER UN EMPLOI) démarches privées 
43 RECHERCHE D’EMPLOI démarches privées 
51 LOISIRS, ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES, 

ASSOCIATIVES loisirs 

52 PROMENADE, LÈCHE-VITRINES SANS ACHAT, 
LEÇON DE CONDUITE loisirs 

53 RESTAURATION HORS DU DOMICILE loisirs 
54 VISITE À DES PARENTS OU À DES AMIS visites 
61 ACCOMPAGNER QUELQU’UN (PERSONNE 

PRÉSENTE) accompagnement 

62 ALLER CHERCHER QUELQU’UN (PERSONNE 
PRÉSENTE) accompagnement 

63 ACCOMPAGNER QUELQU’UN (PERSONNE ABSENTE) accompagnement 
64 ALLER CHERCHER QUELQU’UN (PERSONNE 

ABSENTE) accompagnement 

71 DÉPOSE D’UNE PERSONNE À UN MODE DE 
TRANSPORT (PERSONNE PRÉSENTE) accompagnement 

72 REPRISE D’UNE PERSONNE À UN MODE DE 
TRANSPORT (PERSONNE PRÉSENTE) accompagnement 

73 DÉPOSE D’UNE PERSONNE À UN MODE DE 
TRANSPORT (PERSONNE ABSENTE) accompagnement 

74 REPRISE D’UNE PERSONNE À UN MODE DE 
TRANSPORT (PERSONNE ABSENTE) accompagnement 

81 TOURNÉE PROFESSIONNELLE travail 
91 AUTRES MOTIFS (PRÉCISER) démarches privées 

Figure 62 : Liste complète des motifs et les conventions de regroupement utilisées. 
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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) : un 
peu plus de 10% des déplacements à 
destination du lieu de travail habituel se 
font à pied. La part de la voiture, par 
contre, est supérieure à la moyenne. Les 
TC sont utilisés pour 7% des 
déplacements au poste de travail. 

 Education et université : la part des 
transports en commun est importante, 
pour les scolaires (24%) et les étudiants 
(28%). Par contre, dans les deux cas, la 
part de la voiture est plus élevée que la 
part des TC. Pour les élèves âgés de 5 à 
17 ans, la marche à pied est le mode le 
plus important (39%) pour se rendre à 
l’école. 

 Achats : pour ce motif, une faible part 
des TC (5%) est observée. 

 Accompagnement : c’est 
l’accompagnement en voiture qui est 
prépondérant (78%); la personne qui 
accompagne est souvent conducteur 

(68%), mais parfois aussi passager (10%). 

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

 Visites : presque deux déplacements sur trois sont effectués en voiture. 

 Démarches privées : 13% de ces déplacements sont réalisés en transports en commun.  
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Figure 63 : 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 l’accompagnement (<1%). Il n’existe pas de motif pour lequel on peut 
constater une affinité particulière pour le vélo. Par contre, les parts des transports en commun varient fortement 
en fonction du motif : pour aller à l’université, la part des TC est de 28%, pour aller au travail, elle est de 7% 
seulement. 
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3.4.3 Les achats 

Il existe différents types d’achats. En fonction des biens achetés, du lieu d’achat et 
du type de magasin, existent des impacts importants sur le choix du mode de 
déplacement. 

L’enquête ménage propose six motifs différents pour les achats. Le motif le plus 
important est « achats en petit et moyen commerce ». Un peu plus de la moitié des 
achats sont réalisé dans un tel établissement. C’est la marche à pied qui est à 
l’origine de la moitié de ces déplacements (51%). Seulement 42% des clients 
viennent en voiture. 

3.1% 1.6%

28.6%

12.3%

52.7%

1.6%  REALISER PLUSIEURS MOTIFS EN CENTRE
COMMERCIAL AVEC ACHATS
ALIMENTAIRES

 REALISER PLUSIEURS MOTIFS EN CENTRE
COMMERCIAL SANS ACHATS
ALIMENTAIRES

 ACHATS EN GRAND MAGASIN,
SUPERMARCHÉ ET HYPERMARCHÉ ET
LEUR GALERIE MARCHANDE AVEC
ACHATS ALIMENTAIRES
 ACHATS EN GRAND MAGASIN,
SUPERMARCHÉ ET HYPERMARCHÉ ET
LEUR GALERIE MARCHANDE SANS
ACHATS ALIMENTAIRES
 ACHATS EN PETIT ET MOYEN
COMMERCE

 ACHATS EN MARCHÉ COUVERT ET DE
PLEIN VENT

 

Figure 64 : La fréquence des achats en fonction du type de magasin 

Par contre, les achats en « grand magasin, supermarché et hypermarché et leur 
galerie marchande » se font le plus souvent en voiture. Trois déplacements sur 4 
sont effectués en voiture pour ces achats et ce chiffre est le même que ce soit des 
achats contenant de l’alimentaire ou pas. Au total, 40,9% des achats sont réalisés 
dans ce type d’enseigne. 

Les achats effectués en marchés couverts et de plein vent (1,6%) et ceux réalisés 
dans les centres commerciaux (4,7%) sont nettement moins importants. Les 
marchés couverts et de plein vent ont le taux le plus important de clients se 
déplaçant à pied (61%)et à vélo (4%) alors que les centres commerciaux ont le taux 
le plus important de clients se déplaçant en voiture (jusqu’à 81%). 
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Figure 65 : L’utilisation des modes en fonction du type de magasin 
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3.4.4 Les chaînes de déplacement 

Une sortie peut comporter une ou plusieurs activités extérieures. Si une personne 
exerce plusieurs activités différentes avant de rentrer à son domicile (par exemple 
travail et achats), on parle de chaînes de déplacements. La chaîne de déplacements 
est ainsi domicile (D) – travail (T) – achats (A) – domicile (D), soit D_T_A_D. 

65,9% des sorties sont constituées d’une seule activité extérieure. Elles comportent 
alors 2 déplacements : le déplacement aller et le déplacement retour. 

nombre 
d’activités 
par sortie 

nombre de 
déplacements 
dans la chaîne volume taux 

1 2 187026 65.9% 
2 3 46549 16.4% 
3 4 26791 9.4% 
4 5 12088 4.3% 
5 6 5982 2.1% 

6 ou plus 7 ou plus 5346 1.9% 
 total 283783 100% 

Figure 66 : Nombre d’activités par sortie 

Les chaînes du type domicile – activité – domicile sont les plus fréquentes. 

La chaîne d’activité la plus fréquente, à l’exception de la chaîne D_VL_D (17,7%), 
est la chaîne D_T_D (14,6%). Ils existent de nombreuses autres chaînes incluant 
l’activité travail. La seconde chaîne la plus réalisée, comportant l’activité travail, 
est la chaîne D_T_A_D. Ces personnes font des achats après le travail avant de 
rentrer chez eux. 1,7% des sorties ont ce programme d’activités. 

 
chaînes aller retour volume taux 
D_VL_D 50238 17.7% 
D_T_D 41428 14.6% 
D_A_D 38723 13.6% 
D_X_D 34701 12.2% 
D_E_D 33156 11.7% 
chaînes à deux activités volume taux 
D_T_A_D 4949 1.7% 
D_A_A_D 4856 1.7% 
D_X_A_D 4846 1.7% 
D_X_X_D 3542 1.2% 
D_VL_VL_D 3422 1.2% 
D_A_VL_D 3155 1.1% 
D_X_VL_D 2807 1.0% 
….   
chaînes à trois activités volume taux 
D_T_VL_T_D 3207 1.1% 
D_T_T_T_D 2118 0.7% 
D_E_VL_E_D 1940 0.7% 
D_X_VL_X_D 1290 0.5% 
D_X_T_X_D 1172 0.4% 
…..   
autres chaînes 48233 17.2% 

 
code motif code motif 
D domicile A achats 
T travail VL visites & loisirs 
E éducation & université X accompagnement & démarches privées  

 

Figure 67 : Exemples de chaînes de déplacements les plus fréquentes en fonction du 
nombre d'activités 
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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 17,1 
minutes. Dans la plupart des communes et des 
quartiers, la moyenne se situe entre 15 et 20 
minutes. Pour les habitants de Caen, un déplacement 
dure en moyenne 17,6 minutes, pour les autres, il est 
de 16,6 minutes environ. 

Les habitants des communes du Littoral ont des 
déplacements légèrement plus longs en durée, avec 
20,3 minutes. La même valeur est atteinte dans les 
quartiers de Vaucelles Gare et de Haie Vigné 
Caponière. 

 Durée d’un  
déplacement [min]  

Caen 17,6 
autres 16,6 
total 17,1 

Ainsi, on ne peut pas identifier d’écart systématique 
entre les durées de déplacement des habitants de la 
ville de Caen et des autres communes. Ce constat est 
plutôt surprenant, vu les écarts quant à l’utilisation 
des modes et les distances parcourues (cf. chapitre 
3.5.6). Tout se passe comme si les individus 
acceptaient de consacrer une durée à peu près 
constante à leurs déplacements, où qu'ils habitent, et 
utilisent pour se déplacer les modes qui leur 
permettre d'y arriver. 

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 68 : Durée des déplacements en minutes  

Enquête ménages déplacements  
2010-2011 dans le Calvados  

Analyse Agglomération Caen la mer 
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3.5.2 Durée des déplacements selon le mode et selon le motif 

La durée d’un déplacement dépend fortement du mode utilisé et du motif de 
déplacement. En effet, la durée des déplacements en TC est de presque 35,4 
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 plus 
de deux heures. 

29

30

49

139

BUS URBAIN
CAEN (TWISTO)

TRAMWAY
CAEN (TWISTO)

CAR CALVADOS
(BUS VERTS)

SNCF

 

Figure 69 : Durée moyenne d’un déplacement [min] selon le mode TC 

Un déplacement en voiture dure en moyenne 15,7 minutes (conducteur) et 16,7 
minutes (passager). Par contre, les déplacements à pied (12,1 minutes) ou à vélo 
(13,1 minutes) sont moins longs en durée.  

Les variations selon le motif sont moins prononcées. Néanmoins, un déplacement 
vers le lieu de travail ou à destination d’une université prend en moyenne plus 
longtemps qu’un déplacement pour des achats et d’autres motifs. Un déplacement 
à destination d’un établissement scolaire prend en moyenne 15 minutes. 

La durée des déplacements domicile-travail est de 21,2 minutes en moyenne. En 
prenant en compte l’aller et le retour, les actifs de Caen la mer consacrent 42,4 
minutes par jour pour leurs déplacements liés au travail. 
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Figure 70 : Durée moyenne d’un déplacement [min] selon le mode 
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Figure 71 : 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 4,09 déplacements par 
jour par une durée moyenne de 17 minutes par 
déplacement, on obtient un budget de temps 
journalier dans les transports de 69,7 minutes 
environ. Ce qui signifie que chaque personne passe 
en moyenne 70 minutes par jour en déplacement 
(soit 1 heure et 10 min). 

Les personnes ayant le budget de temps le plus élevé 
sont les actifs ayant un emploi (plus de 80 minutes). 

 Budget de 
temps [min]  

TRAVAIL À PLEIN TEMPS 84.2 
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 81.7 
APPRENTISSAGE, FORMATION, STAGE 79.4 
ÉTUDIANT 70.6 
SCOLAIRE, JUSQU'AU BAC 54.6 
CHÔMEUR, CHERCHEUR D'EMPLOI 71.7 
RETRAITÉ 55.6 
RESTE AU FOYER 55.2 
AUTRE 55.7 
total 69.9 

Quant au budget de temps, un écart plus important 
se dessine en comparant la ville de Caen aux autres 
communes. Néanmoins, les budgets de temps 
moyens des secteurs hors Caen sont très contrastés : 
55 minutes pour le secteur Hérouville ZUP Nord et 
75 minutes pour le Littoral. 

 Budget de temps [min]  
Caen 73.2 
autres 66.7 
total 69.9 

 

Figure 72 : 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 98,3% des 
déplacements recueillis. 

Concernant ces déplacements, la distance moyenne 
d’un déplacement est de 4,9 km. Multiplié par la 
mobilité (en respectant les 1,7% des déplacements 
non-considérés), on obtient une distance journalière 
moyenne de 20 km. A noter que la distance des 
déplacements non-considérés est en moyenne très 
élevée. La véritable distance parcourue est censée 
être sensiblement supérieure aux 20 km. 

Les distances parcourues par les habitants de Caen 
(4,2 km) sont nettement moins élevées que celles 
parcourues par des habitants des autres communes 
(5,5 km). Plus on s’éloigne de la ville de Caen, plus 
la moyenne est importante. Par conséquent, ce sont 

les habitants du Littoral qui ont les déplacements les plus longs : 7,8 km en moyenne. 

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. 

 

Figure 73 : Distance moyenne parcourue par déplacement 

3.5.5 Les déplacements domicile-travail : distances, durées et modes utilisés  

Le tableau sur la page suivante résume les distances, les durées et les modes utilisés dans chacun des secteurs. 
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Secteurs de tirage 

distance 
moyenne DT 

[km] 

durée moyenne 
DT [min] 

Parts de la 
marche  

Parts  
du vélo 

Parts de la 
voiture 

conducteur 

Parts de la 
voiture 

passager 

Parts des 
transports en 

commun 

Parts des 
autres modes 

Saint-Julien Université Calvaire-Saint-Pierre 5.8 19.0 26.1% 6.1% 60.7% 0.0% 7.1% 0.0% 
Péricentre Calmette 5.9 18.6 7.3% 4.8% 81.7% 4.9% 1.3% 0.0% 
Pierre Heuzé 5.2 18.3 4.5% 1.9% 62.9% 7.4% 14.8% 8.5% 
SaintGilles_Clemenceau 8.8 21.1 14.1% 7.7% 65.0% 0.0% 8.8% 4.4% 
Gardin_Chateau 7.2 18.0 27.1% 9.2% 55.2% 1.3% 7.2% 0.0% 
Saint-Jean 10.3 20.7 28.9% 2.8% 48.2% 3.7% 16.3% 0.0% 
Prairie_Venoix 6.6 25.2 12.0% 0.0% 72.9% 4.3% 10.7% 0.0% 
Haie Vigné Caponière 7.2 38.2 10.0% 2.7% 71.2% 1.1% 11.5% 3.5% 
Jardin des Plantes St-Nicolas 6.8 28.4 20.3% 5.1% 69.3% 0.0% 3.5% 1.8% 
Beaulieu_Maladrerie_Authie 7.8 22.2 6.4% 2.3% 79.3% 1.3% 9.9% 0.7% 
Chemin Vert 6.0 19.9 15.7% 1.6% 67.0% 3.4% 12.3% 0.0% 
SaintPaul_VerteVallée 4.0 21.3 6.2% 0.0% 84.5% 1.5% 7.8% 0.0% 
Plateau Nord de Caen 7.1 17.5 11.6% 2.4% 64.8% 11.3% 7.2% 2.7% 
Vaucelles Gare 6.1 31.1 20.7% 4.9% 45.8% 2.8% 23.7% 2.2% 
SainteThérèse_DemiLune 6.9 25.1 9.5% 3.7% 66.8% 1.5% 16.8% 1.7% 
Guérinière 7.6 20.4 14.2% 0.0% 47.6% 5.9% 24.8% 7.5% 
Grâce de Dieu 4.3 18.7 26.2% 4.2% 54.4% 3.9% 11.3% 0.0% 
Hérouville Lebisey 6.3 14.5 10.1% 0.0% 65.8% 5.1% 1.6% 17.4% 
Hérouville ZUP Nord 5.6 19.2 25.4% 1.9% 50.0% 6.0% 16.7% 0.0% 
Hérouville ZUP Sud 6.0 18.3 10.0% 0.0% 53.4% 7.0% 27.8% 1.9% 
Hérouville Montmorency ZA 7.8 21.1 4.4% 4.0% 68.4% 8.8% 14.4% 0.0% 
Mondeville 7.0 19.6 3.9% 5.0% 72.6% 2.0% 16.5% 0.0% 
Cormelles 7.2 21.5 7.8% 1.3% 81.5% 1.9% 7.6% 0.0% 
Ifs Plaine 7.6 20.6 1.7% 0.0% 79.6% 9.3% 9.4% 0.0% 
Ifs Bourg 10.3 19.7 5.0% 0.0% 78.9% 1.6% 11.1% 3.4% 
Fleury 8.0 19.3 0.0% 9.2% 68.2% 1.5% 6.0% 15.1% 
Louvigny Eterville 9.0 16.3 0.0% 0.0% 89.9% 2.1% 1.8% 6.1% 
Bretteville Carpiquet 8.7 23.0 6.5% 5.6% 74.8% 3.9% 7.3% 1.9% 
StContest_StGermainlaBlancheHerbe_Epron_Authie 6.7 15.8 2.2% 0.0% 79.3% 0.8% 14.4% 3.3% 
Caen la mer Nord 11.7 24.1 0.0% 1.6% 82.0% 3.3% 1.2% 11.8% 
Littoral 14.7 27.2 1.9% 0.0% 90.4% 2.6% 5.2% 0.0% 
Vallée de l'Orne 7.9 19.0 2.1% 0.0% 84.7% 3.6% 9.6% 0.0% 
Colombelles 8.7 21.2 1.6% 6.1% 79.5% 4.9% 5.2% 2.7% 
Caen la mer Est 8.3 18.8 3.7% 3.2% 84.8% 4.7% 1.3% 2.2% 
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3.5.6 Distances des déplacements selon le mode et selon le motif 

La distance moyenne d’un déplacement en voiture et en transports en commun est 
comprise entre 6 et 7 km : 6,1 km pour les transports en commun et les passagers 
des voitures et 6,7 km pour les conducteurs des voitures. Pour les transports en 
commun, on distingue une distance allant de 5 km environ (pour les TCU) à 28,8 
km (pour les Bus Verts).  

5.1

5.3

28.8

BUS URBAIN CAEN
(TWISTO)

TRAMWAY CAEN
(TWISTO)

CAR CALVADOS
(BUS VERTS)

 

Figure 74 : Distance moyenne d’un déplacement [km] selon le mode TC8 

Les déplacements à vélo ont une distance moyenne de 2,0 km. Les distances des 
déplacements à pied sont les moins longues. En moyenne, une distance de 800 
mètres est parcourue. 

Ce sont les déplacements à destination du poste de travail qui sont les plus longs. 
En moyenne, on compte 7,9 km. A noter que cette distance ne constitue pas 
forcément la distance moyenne entre domicile et 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. La distance moyenne des déplacements domicile-travail est de 7,8 km. 
En prenant en compte à la fois le trajet aller et retour, les actifs de Caen la mer 
effectuent une distance de 15,6 km par jour pour ce type de déplacements. 

                                                                 
8 La majorité des déplacements en train sortent du département donc la longueur moyenne 
de ces déplacements n’est pas connue 

Tous les autres motifs ont des distances de déplacements moins longues. Elles sont 
comprises entre 3 et 5 km. 
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Figure 75 : Distance moyenne d’un déplacement [km] selon le mode 
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Figure 76 : 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 : 70% 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 47% des 
déplacements de 1 à 3 km sont effectués en voiture 
conducteur. C’est-à-dire que 36% des déplacements 
en voiture conducteur ne dépassent pas une distance 
de 3 km. 

Presque deux tiers (65%) 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 (60%). Cependant, la 
classe de distance supérieure (3 à 10 km) contient 
17% des déplacements.  

 

distance à pied vélo 
voiture 

conducteur 
voiture 

passager 
transports 

en commun autres total 
0-1 km 159529 2946 27453 10550 1130 1881 203489 
1-3 km 59012 7562 108942 37144 15667 2182 230509 
3-10 km 9082 2142 168479 43545 46135 4512 273895 
>10 km 21 0 67838 15628 8433 5616 97535 
total 227645 12650 372712 106866 71364 14191 805428 
        
0-1 km 70% 23% 7% 10% 2% 13%  
1-3 km 26% 60% 29% 35% 22% 15%  
3-10 km 4% 17% 45% 41% 65% 32%  
>10 km 0% 0% 18% 15% 12% 40%  
total 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
        
0-1 km 78% 1% 13% 5% 1% 1% 100% 
1-3 km 26% 3% 47% 16% 7% 1% 100% 
3-10 km 3% 1% 62% 16% 17% 2% 100% 
>10 km 0% 0% 70% 16% 9% 6% 100% 

Figure 77 : Répartition des distances des déplacements en fonction du mode 

Exemples de lecture :  

 première tableau de données : 16.911 déplacements de moins d’un km sont effectuées en voiture 
conducteur;  

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

 troisième tableau de données : 9% déplacements sur une distance de moins d’1 km sont effectués en 
voiture conducteur. 
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3.5.7 Les distances journalières parcourues en voiture conducteur par 
ménage 

Nous avons vu que le nombre de déplacements journaliers effectués en voiture 
varie fortement entre secteurs, ce qui est le cas également pour 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 contrastée. 

En effet, si les personnes habitant dans quelques quartiers du centre de Caen ont 
des distances journalières en voiture de moins de 10 km (par exemple Guérinière), 
ce sont les habitants des communes plus excentrées (Littoral, Caen la mer Est, 
Caen la mer Nord, Louvigny Eterville) qui ont les distances journalières les plus 
importantes. 

A titre d’exemple, un ménage habitant le littoral parcourt, en moyenne, en voiture 
850km de plus par mois qu’un ménage du centre de Caen ce qui correspond à un 
surcoût de 250€/mois (dont 100€ 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 35€/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 78 : Les distances journalières parcourues en voiture conducteur par ménage 

  km/j 
coût carburant 

[€/mois]9 

budget 
voiture 

[€/mois] 10 

impact d’une 
hausse du prix des 

carburants 
[€/mois]  

moyenne du secteur 
« littoral » 8.2 18 52 6 

moyenne « secteur 
centre de Caen » 48.5 107 306 36 

                                                                 
9 Dans l’hypothèse d’un prix de 1,50 €/l. 
10 Dans l’hypothèse d’un prix kilométrique de 30 ct. 
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3.5.8 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 18,1 
km/h11. En fonction du mode, les différences sont importantes. A part les « autres 
modes », ce sont les déplacements en voiture qui ont les vitesses les plus 
importantes. En moyenne une vitesse d’un peu plus de 25 km/h est atteinte.  

Les transports en commun, par contre, sont nettement moins rapides, la vitesse 
moyenne est de 10,7km/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. Si le tram a une vitesse commerciale 
supérieure aux bus, il se peut que les temps de rabattement et de diffusion soient 
plus élevés, en raison des zones d’influence plus larges des arrêts de tram par 
rapport aux arrêts de bus. 

10.4

10.5
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Figure 79 : Vitesse moyenne d’un déplacement [km/h] selon le mode TC 

Les vitesses des modes doux sont contrastées. Il y a d'une part la marche à pied, 
pour laquelle le CERTU a fixé la norme à 4 km/h. Cette vitesse est ainsi un 

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

postulat et non un résultat. D’autre part, la vitesse à vélo est de 8,9 km/h. Les 
vitesses les plus élevées sont atteintes lors des déplacements ayant pour motif le 
travail (25,4 km/h) ou l’accompagnement (19,4 km/h). De plus, ces déplacements 
ont les parts les plus élevées de la voiture conducteur. 
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Figure 80 : Vitesse moyenne d’un déplacement [km/h] selon le mode 
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Figure 81 : Vitesse moyenne d’un déplacement [min] selon le motif 
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3.6 Les horaires des déplacements 

3.6.1 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 trois 
heures, de 16h à 19h.  

 Entre 8 heures et 9 heures, environ 9,4% 
de la demande quotidienne est réalisée, 
entre 16h et 17h ce sont 10,5%. 

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 22 
heures, moins de 1% de la demande est réalisée. 
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Figure 82 : Les heures de déplacements (heures de départ) 
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3.6.2 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, 13% de la population est en train de se 
déplacer. Entre 12h00 et 12h10, les 12% sont 
atteints. En effet, la période de pointe de midi ne 
dure qu’à peine 20 minutes. 

Dans l’après-midi, entre 17h00 et 17h10, 17,7% de 
la population est mobile. Cette valeur est la plus 
élevée au cours de la journée. 
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Figure 83 : Le taux de population en train de se déplacer 
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3.6.3 Les horaires par mode  

Il convient de regarder l’utilisation des différents 
modes au cours de la journée. 

La courbe de la demande de la voiture, mode 
principal dans le périmètre, reproduit la courbe tous 
modes, avec des heures de pointe du matin (8h à 
9h), du soir (17h à 18h) et un pic entre midi et deux 
heures. Durant les heures de pointe, on compte 
38.000 déplacements en voiture. 

Quant aux autres modes, les choses se présentent 
différemment. Par exemple, concernant les 
transports en commun, on n’observe pas de hausse 
soutenue entre midi et deux heures. Les heures de 
pointe sont également de 8 à 9 heures et de 17 à 18 
heures. 

Les déplacements à pied, par contre, connaissent 
une heure de pointe entre midi et deux heures. 
L’heure de pointe du soir est de 16 à 17 heures. 
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Figure 84 : Volume de déplacements selon l’heure et selon le mode utilisé 
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3.6.4 Les horaires par motif 

La distribution des horaires par motif de 
déplacement fournit des résultats contrastés mais en 
corrélation avec les rythmes de vie connus. Chaque 
motif a sa propre courbe de demande. 

Le travail connaît un pic entre 8 heures et 9 heures 
et puis, moins soutenu entre 13 et 14 heures, comme 
c’est le cas pour les déplacements à destination des 
écoles.  

Les déplacements à motif achats se font de 
préférence à 10 heures ou dans l’après-midi, de 14 à 
18 heures. 

Parmi les autres motifs, on observe l’importance de 
l’accompagnement. La hausse des déplacements à 8 
heures ainsi que celle à 16 heures correspond à 
l’accompagnement des enfants à l’école.  

En complémentarité avec les activités hors domicile, 
les retours au domicile se font à midi, 
éventuellement pour une autre sortie un peu plus 
tard, ou à partir de 16 heures, de manière définitive 
dans la majorité des cas. 
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Figure 85 : Volume de déplacements selon l’heure et le motif 
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3.7 Les activités au cours de la journée 

3.7.1 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. Il faut 
avoir en tête que ce chiffre intègre un grand nombre 
de situations : personnes malades, personnes âgées, 
élève ou étudiant en révision, bricolage et autres 
activités domestiques et ménagères, etc... 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.  
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Figure 86 : Pourcentage des personnes à domicile au cours de la journée (personnes de 5 ans et plus) 
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3.7.2 Sur le lieu de travail déclaré 

42,1% de la population est active (cf. chapitre 
2.4.4). Bien sûr, compte tenu des déplacements 
professionnels hors lieu de travail habituel, des 
horaires de travail contrastés, des congés, des 
réductions de temps de travail et des absences pour 
maladie, il s’avère qu’à aucun moment de la 
journée, guère plus de 27% de la population totale se 
trouve sur son lieu de travail. 27% rapporté à 42,1%, 
cela fait qu'au maximum, sur un jour donné, on 
compte 64% d'actifs ayant un emploi en train de 
travailler à leur lieu de travail habituel. Cette 
situation est observée entre 10h30 et 11h. 

Dans l’après-midi, le taux de personnes au travail 
baisse d’environ 3 points. A partir de 16 heures, il 
diminue rapidement. A 18h, seulement 7% de la 
population totale se trouve sur son lieu de travail 
déclaré. 

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

On obtient un temps journalier passé au travail de 2 
heures et 25 minutes. Ramené à la population active, 
on obtient 5 heures et 25 minutes. Ce temps contient 
les pauses au cours desquelles le salarié ne quitte 
pas son poste de travail. 
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Figure 87 : Pourcentage des personnes au travail au cours de la journée (personnes de 5 ans et plus) 

Afin de mettre ces exploitations en contexte, il convient de rappeler un certain nombre de chiffres :  

 plus de 80% des actifs travaillent à temps plein (cf. chapitre 2.4.4), 

 96% des actifs ayant un emploi se déplacent un jour de semaine (cf. chapitre 3.1.1), 

 43% des actifs ayant un emploi déclarent disposer d’un régime RTT. 
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3.7.3 A l’école 

Parmi les habitants de 5 ans et plus du périmètre, 15,9% sont des élèves. En 
semaine, les mercredis inclus, un peu moins de 14% de la population se trouve à 
l’école entre 9 heures et 11 heures. Dans l’après-midi, ce groupe représente 
seulement 11,5% de la population, c'est-à-dire trois quarts des élèves qui 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 6 heures et demi à l’école par jour. 

3.7.4 A l’université 

Parmi les habitants de 5 ans et plus du périmètre, 8,8% sont des étudiants. La 
période de présence la plus forte des étudiants est entre 10h30 et 11h30. 
Cependant, même à ce moment-là, seulement deux étudiants sur trois se trouvent 
sur leur lieu d’enseignement. 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, 
avec 5,0% à 5,5%. 

En moyenne, chaque étudiant passe environ 5 heures et quart par jour à son 
université. 
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Figure 88 : Pourcentage des personnes à l’école (école primaire + collège + lycée) au 
cours de la journée 
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Figure 89 : Pourcentage des personnes à l’université / aux lieux d’enseignement 
supérieurs au cours de la journée 
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3.7.5  Les achats 

Les heures principales réservées aux achats sont de 10 heures à 11 heures dans la 
matinée et de 15 heures à 17 heures dans l’après-midi. Au cours de ces périodes, 
entre 3 et 4% de la population fait des achats, tous types de magasins confondus. 

Par contre, entre 13h et 14h, très peu de courses sont effectuées. 

Par personne, seulement 16 minutes par jour sont dédiées aux achats. 

3.7.6 Les loisirs et les visites 

Les loisirs et les visites prennent un peu plus de temps. En moyenne, chaque 
personne consacre 25 minutes par jour à 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 21h. Avant cet horaire, l’ampleur de ces activités 
augmente graduellement ; puis elle est en baisse continue après 21h. A minuit, 
encore 1% de la population fait une activité externe de ce type. 

3.7.7 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 90 : Pourcentage des personnes en train de faire des achats au cours de la 
journée 
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Figure 91 : Pourcentage des personnes en train de faire d’autres activités (loisirs, 
visites, accompagnement) au cours de la journée 



EMD 2010-2011 dans le Calvados - Analyse Agglomération Caen la mer 
 
 

© PTV France novembre 2011   Page 77 de 113 

3.7.8 Toutes activités confondues 
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Figure 92 : La répartition des activités au cours de la 
journée 

Au cours d’une journée, les habitants de 
l’agglomération 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, 4,9% du temps journalier est 
passé dans les transports. Par contre, seulement 
1,1% du temps est utilisé pour les achats. 
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Figure 93 : La répartition des activités au cours de la journée 

Il convient d‘insister sur le fait qu’avec 4,9% de personnes se déplaçant, il s’agit de la 2ème activité extérieure où 
l’on passe le plus de temps après le travail. 
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3.8 Les flux de déplacements 

3.8.1 Les flux de déplacements (Caen et autres communes) 

Les flux tous modes 

Au total, les habitants de l’agglomération réalisent 805.400 déplacements par jour. 
Quant à l’orientation de ces déplacements : 

 38,6% (268.500 déplacements) ont pour origine et destination la ville 
de Caen ; 

 21,2% des déplacements (232.300) ont lieu entre Caen et les autres 
communes de l’agglomération (les deux sens confondus) ; 

 28,5% des déplacements (210.700) ont pour origine et destination une 
des autres communes ; 

 11,7% des déplacements (93.800) sont du trafic d’échange (c-à-d que 
soit l’origine soit la destination du déplacement se trouve hors de 
l’agglomération) ou du trafic extérieur (c-à-d que l’origine et la 
destination des déplacements se trouvent hors de l’agglomération (cf. 
rapport Calvados). 
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Figure 94 : Les flux de déplacements tous modes (Caen et autres communes) 
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Les parts modales 

Les parts modales des transports en commun sont les plus importantes concernant 
les déplacements entre Caen et les autres communes. 15,7% des déplacements sont 
effectués en TC. Au sein de la ville de Caen, ce sont seulement 10,4%. Hors Caen, 
seulement 3% des déplacements sont réalisés en transports en commun. 

Au sein de la ville de Caen, presque un déplacement sur deux est effectué en 
modes doux, soit à pied (46,2%), soit à vélo (2,4%). 

 

Figure 95 : La répartition modale en fonction des flux de déplacements (Caen et 
autres communes) 
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3.8.2 Les flux tous modes  

Les flux principaux (découpage en 5 macro-
secteurs) 

En décomposant le périmètre en cinq macro-
secteurs, les flux principaux et l’utilisation des 
modes sont plus transparents. Il s’agit des secteurs 
suivants :  

 Agglo Est et Sud (193.000 déplacements 
journaliers à l’intérieur du secteur), 

 Agglo Nord et Ouest (59.300), 

 Caen Hyper Centre (21.900), 

 Caen Rive Gauche (190.000), 

 Caen Rive Droite (101.000). 

Ainsi, les secteurs de l’Agglo Est et Sud et de Caen 
Rive Gauche comptent les volumes de déplacements 
les plus élevés.  

En considérant les flux entre les secteurs, c’est la 
relation Agglo Sud et Est – Caen Rive Gauche qui 
est la plus importante. Les deux sens confondus, on 
recense 94.100 déplacements par jour. 

Les autres relations fortes sont Agglo Sud et Est – 
Caen Rive Droite (69.200 déplacements) et Caen 
Rive Gauche – Caen Rive Droite (51.100 
déplacements). Les autres relations ne dépassent pas 

les 40.000 déplacements. Concernant l’Hyper Centre de Caen, on compte entre 6.000 et 11.000 déplacements, 
selon la relation. 

 

Figure 96 : Flux de déplacements journaliers, tous modes (découpage en 5 macro-secteurs) 
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Les flux de déplacements journaliers tous modes 
(découpage en 34 secteurs) 

Une exploitation des flux à l’échelle des secteurs de 
tirage donne une image plus différenciée. Le flux le 
plus important est observé entre les deux secteurs de 
l’hyper centre, à savoir Gardin-Château et Saint-
Jean (11.000 déplacements). 

Des flux importants sont également identifiés pour 
les relations suivantes :  

 Caen la mer Est – Mondeville (6.200 
déplacements) ; 

 Sainte Thérèse Demi-Lune – Mondeville 
(6.200 déplacements) ; 

 Hérouville ZUP Nord et Hérouville ZUP 
Sud (6.200 déplacements) ; 

 Saint-Jean et Saint-Julien Université 
Calvaire-Saint-Pierre (5.800 
déplacements) ; 

 Le plateau Nord de Caen et les secteurs 
Saint-Jean (4.800 déplacements), St. 
Contest - St . Germain la Blanche Herbe 
(4.900 déplacements) et le péricentre 
Calmette (5.000 déplacements). 

Plus particulièrement, on peut identifier, à 
l’exception du centre-ville, plusieurs pôles 
d’attraction, à savoir Mondeville, Hérouville-Saint-

Clair et le Plateau Nord de Caen. De plus, 35% des déplacements sont réalisés à l’intérieur des secteurs de tirage. 
Ils n’apparaissent donc pas sur la carte suivante.  

 

Figure 97 : Les flux de déplacements journaliers tous modes (découpage en 34 secteurs) 
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3.8.3 Les flux en voiture conducteur  

Au total, on compte 308.900 déplacements en 
voiture conducteur par jour au sein de 
l’agglomération, effectués par les habitants de 
l’agglomération. Quant à l’orientation de ces 
déplacements : 

 21,8% sont à l’intérieur de l’Agglo Est et 
Sud (67.000 déplacements); 

 17,6% sont à l’intérieur de Caen Rive 
Gauche (54.500 déplacements); 

 12,0% sont effectués entre l’Agglo Est et 
Sud et de Caen Rive Gauche (37.200 
déplacements); 

 A l’échelle des secteurs de tirage, les 
déplacements entre les communes de 
Caen la mer Est et Mondeville sont très 
nombreux. On compte 4.400 
déplacements les deux sens confondus. 
D’autres relations fortes sont celles entre 
Mondeville et Sainte-Thérèse Demi-
Lune (3.950 déplacements) et entre le 
Plateau Nord de Caen et le Péricentre 
Calmette (3.580 déplacements). 

 
 
 

 

Figure 98 : Les flux en voiture conducteur (découpage en 34 
secteurs) 

22% des déplacements ont leur origine et leur destination dans le même secteur de tirage. Le secteur de 
Mondeville compte le plus de déplacements internes (9.600). 
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3.8.4 Les flux en transports en commun 

Les flux principaux en transports en commun 
(découpage en 5 macro-secteurs) 

A l’échelle du regroupement des 5 macro-secteurs, 
on observe deux flux principaux en TC : 

 de Caen Hyper Centre vers Caen Rive 
Gauche (9.900 déplacements TC)  

 de l’Agglo Est et Sud vers Caen Rive 
Gauche et de (8.900 déplacements TC)  

Le volume de déplacements en TC entre l’Agglo 
Nord et Ouest vers Caen Rive Gauche ou l’Hyper 
Centre est bien moins nombreux. 

Les déplacements de périphérie en périphérie sont 
plutôt rares. Entre l’Agglo Nord et Ouest et entre 
l’Agglo Est et Sud, seulement 1.200 déplacements 
sont recensés. 

 

 

 

Figure 99 : Les flux principaux en transports en commun (découpage en 5 macro-secteurs) 
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Les flux à l’échelle des secteurs de tirage 
(découpage en 34 secteurs) 

Une exploitation des déplacements en transports en 
commun à l’échelle des secteurs de tirage montre 
que des flux importants se produisent le long du 
tracé du tramway. 

Entre Hérouville ZUP Sud et Saint-Julien Université 
Calvaire-Saint-Pierre, on compte 1.220 
déplacements en transport en commun. Plus d’un 
déplacement sur deux se fait en TC sur cette 
relation. 

D’autres exemples de flux importants se situant le 
long du tramway sont Grace de Dieu – Gardin-
Château et Guérinière - Vaucelle Gare. 

Il y a également des relations non-desservies par le 
tramway qui sont bien fréquentées en transports en 
commun, par exemple Louvigny-Eterville – Saint-
Jean et Mondeville Gardin-Château. Il s’agit ici des 
axes radiaux exploités par le bus. 

Néanmoins, il y a des relations fortes sur lesquelles 
on n’observe pas de déplacements en TC, à savoir 
entre Caen la mer Est et Mondeville. Sur cette 
relation, on compte 6.200 déplacements tous modes, 
mais aucun déplacement en TC n’est recensé. A 
noter que le secteur Caen la mer Est se compose de 
4 communes. 

 

Figure 100 : Les flux de déplacements journaliers tous modes (découpage en 34 secteurs) 

Seulement 5% des déplacements se déroulent à l’intérieur des secteurs. Avec 800 déplacements TC intérieurs, 
c’est le secteur de Fleury-sur-Orne qui est le plus important. 
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Les parts modales TC (découpage en 34 secteurs) 

Comme déjà évoqué, la part modale TC la plus 
importante se trouve sur la relation entre Hérouville 
ZUP Sud et Saint-Julien Université Calvaire-Saint-
Pierre. 

Cependant, on peut identifier d’autres relations 
ayant des parts modales élevées : entre  

 le Plateau Nord de Caen et Gardin 
Château, 

 Chemin Vert et Jardin des Plantes St-
Nicolas, 

 SainteThérèse_Demi-Lune et St-Jean. 

Il y a également des relations entre Caen et les 
communes avoisinantes où les parts modales des TC 
sont supérieures à 30% : par exemple entre 

 Louvigny Eterville et St-Jean, 

 Ifs Bourg et St-Jean, 

 St. Contest – St.Germain-la-Blanche-
Herbe – Epron – Authie et Péricentre 
Calmette. 

 

 

 

Figure 101 : Les parts modales TC (découpage en 34 secteurs) 
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4 La mobilité du week-end 

NB : Les analyses concernant la mobilité du week-end concernent seulement les 
habitants de 11 ans et plus. Ainsi, la comparaison des deux enquêtes doit se limiter 
aux personnes de 11 ans et plus. Par conséquent, les résultats présentés pour 
l’enquête de 2011 diffèrent légèrement de ceux présentés dans les chapitres 2 et 3 
de ce document.  

Par exemple, la mobilité des 5 ans et plus est de 4,09 déplacements par personne, 
et ce taux est de 4,14 déplacements par personne pour les 11 ans et plus (cf. 
Figure 102). 

4.1 Personnes mobiles et personnes qui ne sortent pas du domicile 
un jour donné 

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

 19,3 % le samedi et de 

 26,6 % le dimanche. 

Ce taux est de 9,9% en semaine, pour les 11 ans et plus. 
 

4.2 La mobilité 

Le week-end, on observe une mobilité moins élevée qu’en semaine. Le samedi, 
chaque habitant réalise en moyenne 3,37 déplacements ; et le dimanche, seulement 
2,23 déplacements, soit nettement moins que les 4,14 déplacements réalisés un jour 
en moyenne en semaine (par la population des 11 ans et plus). 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 102 : Le taux de personnes qui ne sortent pas du domicile (personnes de 11 ans 
et +) 
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Figure 103 : Nombre de déplacements par jour et par personne en fonction du jour  
de déplacement (personnes de 11 ans et plus) 
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4.3 L’utilisation des modes 

Comme en semaine, la voiture privée est le mode 
prépondérant le samedi. 61,2% des déplacements 
sont réalisés en voiture. 42% se font en tant que 
conducteur et 19,2% 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 1,46 personne, par rapport à 1,22 personne (de 
11 ans et plus) en semaine. 

Le dimanche, le taux d’occupation est même de 1,71 
personne. Au total, la part modale de la voiture est 
de 62,4%. 

Le week-end, les transports en commun affichent 
des parts modales moins élevées qu’en semaine : 
seulement 3,8% des déplacements sont réalisés en 
transports en commun le samedi et 2,3% le 
dimanche.  

La journée de la marche à pied est le samedi. Ce 
jour-là, plus d’un tiers des déplacements est réalisé à 
pied. Par contre, le vélo est plus souvent utilisé le 
dimanche (3,6%), soit plus du double de la valeur 
retrouvée en semaine en termes de parts modales. 
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Figure 104 : La répartition modale en fonction du jour de déplacement (personnes de 11 ans et +) 
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Figure 105 : Nombre de personnes par voiture en fonction du jour de déplacement (personnes de 11 ans et +) 
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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 4,6% des 
déplacements sont consacrés au travail. Le 
dimanche, ce sont seulement 1,5%.  

Par ailleurs, 28,3% des actifs ayant un emploi 
indiquent travailler régulièrement le samedi et 
10,7% le dimanche. 

 

 travaille  
le samedi 

travaille le 
 dimanche 

jamais 51.6% 74.0% 
exceptionnellement 20.0% 15.3% 
régulièrement 28.3% 10.7% 
   

   

Les motifs « école » et « université » sont 
marginaux, de telle sorte que le samedi, 2% de 
déplacements sont à destination de l’université.  

Par contre, les déplacements pour les achats sont les 
plus importants, en effet ils représentent 41% des 
déplacements du samedi. Les loisirs (25%) et les 
visites à des amis ou de la famille (16%) sont 
également plus importants qu’en semaine. Par 
contre, la part de l’accompagnement est de 7% le 
samedi. 

Le dimanche, la grande majorité de déplacements est à motif visites (30%), loisirs (31%) et achats (26%).  
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Figure 106 : Les motifs de déplacement en fonction du jour de déplacement (personnes de 11 ans et +) 
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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 17 et 18 heures. Par contre, de midi à 14 
heures un creux se produit. Les tranches horaires les 
plus fréquentées atteignent environ 10 à 12% de la 
demande totale de la journée. 

Le samedi, on observe une activité plus importante 
dans les heures nocturnes. Par exemple, entre 22 et 
23 heures ou entre 0 et 1 heure (soit dans la nuit de 
samedi à dimanche), ont lieu presque 2% des 
déplacements de la journée. 

Le dimanche, les tranches horaires les plus fortes 
sont de 10h à 12h le matin et de 16h à 17h 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. En 
effet, les volumes de déplacements du samedi et du 
dimanche sont, en valeur, nettement moindre que 
ceux de la semaine. 
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Figure 107 : La distribution horaire des déplacements en fonction du jour de déplacement (heures de départ)
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5 Evolutions de la population et de la mobilité depuis 2005 

5.1 L’enquête ménage de 2005 

De janvier à mars 2005, les ménages résidant dans les 29 communes de 
l’agglomération Caen la mer ont fait l’objet d’une enquête sur leurs pratiques de 
déplacements. Le périmètre d’enquête est ainsi identique au périmètre de l’enquête 
de 2011. Néanmoins, un certain nombre de différences existent, dont la plus 
importante est celle de la méthode. 

Tout d’abord, l’enquête de 2011 est certifiée STANDARD CERTU, dont la 
« méthode strictement encadrée et contrôlée permet d'obtenir des données 
objectives, fiables et comparables dans le temps ou dans l'espace »12. L’enquête de 
2005 s’orientait sur cette méthode, sans appliquer toutes les démarches 
d’encadrement et de contrôle. L’effet de cette rigueur apparaît notamment lors du 
recueil des déplacements. Comme nous allons le voir, le recueil des déplacements 
est plus complet en 2011 qu’en 2005. 

Une autre différence majeure concerne le mode d’administration des enquêtes. 
L’enquête de 2005 était une enquête téléphonique alors que celle de 2011 est du 
type face-à-face. Malgré un tirage au sort des numéros de téléphone en 2005, un 
biais se produisait notamment quant à la répartition des classes d’âges. Les 
personnes âgées sont surreprésentées, tandis que les jeunes adultes de moins de 30 
ans sont sous-représentés. Ce biais est principalement dû au fait que le taux de 
jeunes adultes possédant des téléphones fixes, notamment les étudiants est 
sensiblement en-dessous de la moyenne. Une autre raison pour ce phénomène est 
le niveau d’activité des jeunes adultes qui les rend parfois difficiles à joindre au 
téléphone. Enfin, le redressement des observations de l’enquête de 2005 ne prenait 
pas en compte les variables socio-économiques.  
                                                                 
12 http://www.certu.fr 
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Figure 108 : La répartition des classes d’âge des enquêtes de 2005 et de 2011 

Par conséquent, l’évolution de la répartition des classes d’âge de la population 
enquêtée se présente à l’encontre des tendances réelles. On constate une baisse de 
la population des 65 ans et plus de presque 2 points et une hausse de la population 
des 18 à 24 ans de 5 points. 

Comme on l’a vu, la mobilité des jeunes adultes et celle des personnes âgées est 
différente, en termes  

 de la mobilité – les jeunes réalisent nettement plus de déplacements par 
jour que les personnes âgées, 

 d’utilisation des modes – les jeunes ont une préférence relative pour les 
transports en commun, 

 de motifs de déplacements et des heures de déplacements, où les écarts 
entre les populations sont évidents. 

L’autre élément important est l’âge minimum de l’enquête qui était de 11 ans en 
2005, alors qu’en 2011 il est de 5 ans. 

 Ainsi, la comparaison des deux enquêtes doit se limiter aux personnes 
de 11 ans et plus. Par conséquent, les résultats présentés pour l’enquête 
de 2011 diffèrent légèrement de ceux présentés dans les chapitres 2 et 3 
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de ce document (mais il est le même que dans le chapitre 4). Par 
exemple, la mobilité des 5 ans et plus est de 4,09 déplacements par 
personne, et ce taux est de 4,14 déplacements par personne pour les 11 
ans et plus. 

Afin de maîtriser le biais de l’âge, il convient de comparer le plus souvent possible 
les chiffres clés en fonction des classes d’âge. 

De plus, le redressement de l’enquête de 2005 se faisait à l’aide du recensement 
global de la population de 1999. L’enquête de 2011 est redressée selon le 
recensement globale de la population 2007 prolongé jusqu’en 2010. 

L’effet de la crise économique et financière 

L’EMD 2005 datant d’avant la crise économique et financière de 2008, on peut 
s’interroger sur l’effet de cette dernière sur la mobilité quotidienne (mobilité, 
utilisation des modes, motifs de déplacement etc.). Cependant, il est difficile de 
trouver des réponses consensuelles à cette question. Par exemple, on peut 
s’imaginer des comportements qui se traduisent par une baisse du nombre de 
déplacements par jour (par exemple : moins de déplacements à motif travail suite à 
un niveau de chômage plus élevé) ou à des comportements qui entraînent une 
augmentation du nombre de déplacements (chercher et déposer ses enfants à 
l’école dans la pause de midi, suite à la perte d’un emploi). Ainsi, les seuls effets 
confirmés de la crise sont la baisse relative des déplacements à motif travail et un 
faible aplatissement des heures de pointes, notamment celle du matin. 

D’ailleurs, cette remarque concerne également la comparaison avec les EMD des 
villes différentes, présentée en chapitre 6. 

5.2 Evolution de la population 

De 1999 à 2007, la population totale de l’agglomération est en baisse de 8.500 
personnes, de 217.671 personnes en 1999 à 209.161 personnes en 2011. 

  ménages personnes 
taille des 
ménages 

personnes >10 
ans 

EMD 2005 92.839 217.671 2.34 191.429 
EMD 2011 104.017 209.161 2.01 184.253 

Figure 109 : Population et ménages de l’agglomération Caen la mer en 2005 et en 
2011 

Néanmoins, dans la même période, le nombre de ménages est en hausse : de 
92.839 en 1999 à 104.017 en 2011. Par conséquent, la taille moyenne des ménages 
est en baisse de 2,34 personnes en 1999 à 2,01 personnes en 2007. Cette évolution 
a un fort impact sur la mobilité quotidienne. En effet, l’organisation des ménages 
(travail, achats, démarches, accompagnement) dépend fortement de la composition 
des ménages. 

2.34

2.01

EMD 2005

EMD 2011

 

Figure 110 : Evolution de la taille moyenne des ménages entre les enquêtes de 2005 et 
2011 

Par conséquent, l’évolution des groupes socio-économiques souffre également de 
ce biais. Le taux de retraités a diminué de 3 points en 2011 par rapport à 2005. 
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La baisse de la part des actifs ayant un emploi n’est pas forcément un effet 
méthodologique. Cette baisse étant de plus de 7 points (de 52,3 à 44,9%) est à 
moitié compensée par la hausse de chômeurs (de 3,9% à 7,1%). Le poids entre les 
temps plein et les temps partiel est également en forte hausse : ces derniers 
comptant pour 13,9% des actifs en 2005 et de 22,2% en 2011. 
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Figure 111 : Evolution de la répartition de l’occupation principale de 2005 à 
2011(personnes de 11 ans et plus) 

 

5.3 L’équipement des ménages (taux de motorisation) 

Cette évolution a également un effet fort sur les chiffres clés de la motorisation.  

D’une part, le taux des ménages sans voiture est en forte hausse. Si, en 2005, 
14,6% des ménages étaient sans voiture, ce taux est de 20,1% en 2011. En 
parallèle, le taux de ménages ayant deux voitures ou plus est en baisse de 4,4 
points. 
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Figure 112 : Evolution du nombre de voitures par ménage de 2005 à 2011 

D’autre part, vu la forte hausse du nombre de ménages, le volume de voitures pour 
1000 personnes est en évolution positive. En 2011, on compte 557 voitures pour 
1000 personnes, alors qu’en 2005, le nombre de voitures était seulement de 503. A 
noter qu’au cours de ces dernières années, la diminution spectaculaire de la taille 
des ménages a un impact fort sur les chiffres clés de la motorisation.
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ménages sans 

voitures 

voitures par 
ménage (taux 
d'équipement) 

voitures pour 
1000 

personnes 
2005 14,6% 1.18 503 
2011 20,1% 1.12 557 

Figure 113 : Evolution des chiffres clés de la motorisation13 de 2005 à 2011 

En considérant le taux de ménages sans voitures et le nombre de voitures par 
ménage (taux d’équipement), la motorisation est en baisse de 2005 à 2011. 
Néanmoins, le nombre de voitures pour 1000 personnes est en hausse. 

5.4 Le taux de personnes mobiles et personnes qui ne sortent pas 
du domicile un jour donné 

Le taux de personnes ne se déplaçant pas est pratiquement stable. En 2005, ce taux 
est de 9,3%, alors qu’en 2011, il est de 9,9%. 
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Figure 114 : Evolution du taux de personnes taux de personnes qui ne sortent pas de 
leur domicile un jour donné de 2005 à 2011 (personnes de 11 ans et plus) 

                                                                 
13 Ces chiffres sont calculés en prenant en compte deux voitures par ménage au maximum. 
L’enquête de 2005 différencie seulement en sans voiture, une voiture ou deux voitures et 
plus.  

Néanmoins, si on considère l’évolution en fonction des classes d’âge, une tendance 
peut être observée : toutes les personnes appartenant aux classes d’âge de 18 à 64 
ans sont plus nombreuses à ne pas quitter leur domicile. Seuls les 65 ans et plus et 
les 11 à 17 quittent un peu plus souvent la maison qu’en 2005. 
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Figure 115: Evolution du taux de personnes qui ne sortent pas de leur domicile un 
jour donné, de 2005 à 2011, en fonction des classes d’âge 
 

La mobilité est en hausse de 0,5 déplacement depuis 2005. On recense 4,14 
déplacements par personne en 2011, par rapport à 3,64 déplacements par personne 
en 2005 (personnes de 11 ans et plus). 

Si on regarde l’évolution de la mobilité par classe d’âge, on découvre une 
évolution importante, quel que soit la classe d’âge. L’évolution la plus 
spectaculaire est celle des 35 à 49 ans, passant de 4,28 à 5,02 déplacements.  
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Figure 116 : Evolution du nombre de déplacements par jour et par personne de 2005 
à 2011 en fonction des classes d'âge 

Une telle évolution nécessite des explications. Il est peu crédible d’accepter cette 
hausse de mobilité, notamment dans une période de stabilité de la mobilité dans la 
grande majorité des autres agglomérations françaises. Du coup, une partie de cette 
évolution semble provenir du passage à la méthodologie STANDARD CERTU, 
qui est très exigeante en termes de recueil de déplacement. A tout moment de 
l’enquête, les enquêteurs sont inviter à relancer les personnes enquêtées : « Etes-
vous vraiment allé directement à la maison, sans chercher vos enfants à l’école ou 
faire des courses ? ». Malheureusement, il est impossible de déterminer la partie de 
l’évolution que l’on peut attribuer au passage à la méthode STANDARD CERTU. 

5.5 L’utilisation des modes 

Les parts modales 

Concernant l’évolution de l’utilisation des modes de 2005 à 2011, on peut faire 
deux principaux constats : 

 Une stabilité des parts de marché de la marche à pied, du vélo et des 
transports en commun (la hausse de 1,1 point étant attribuable en partie 
aux biais de l’enquête en 2005, surreprésentant les personnes âgées peu 
disposées aux TC et sous-représentant les jeunes adultes, quant à eux 
plus souvent utilisateurs des TC). 

 Un report important de la voiture conducteur à la voiture passager : la 
première catégorie étant en baisse de 5,4 points, la deuxième étant en 
hausse de 4,3 points. 
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Figure 117 : Evolution de l'utilisation des modes de 2005 à 2011 (personnes de 11 ans 
et plus) 
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Le nombre de déplacements par jour 

Comme en 2011 la mobilité est de 0,50 déplacement supérieur au taux de 2005, il 
convient de regarder l’évolution des déplacements par jour. 

Cette fois-ci, l’utilisation de la voiture conducteur est stable, passant de 1,97 à 2,02 
déplacements par jour. La marche à pied, les transports en commun et surtout la 
voiture passager sont en hausse. 
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Figure 118 : Evolution du nombre de déplacements par jour et par personne de 2005 
à 2011 en fonction du mode (personnes de 11 ans et plus) 

L’utilisation des TC 

Nous avons vu que ce sont les jeunes adultes qui réalisent beaucoup de 
déplacements en TC. En comparant le nombre de déplacements en TC en fonction 
des classes d’âge, on découvre une évolution importante. Les 18 à 24 ans réalisent 
aujourd’hui 0,68 déplacement en TC, alors qu’en 2005, ce n’était que 0,40. Pour la 
classe d’âge supérieure, des 25 à 34 ans, une évolution nette se fait identifier : de 
0,20 à 0,33 déplacement par jour. 
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Figure 119 : Evolution du nombre de déplacements par jour et par personne en TC de 
2005 à 2011 en fonction de l'âge 

Par contre, les autres classes d’âge n’utilisent pas plus souvent les TC aujourd’hui 
qu’il y a six ans. Cette évolution soulève une question cruciale : Est-ce un effet 
d’âge, un effet de période ou un effet de génération14 ? Ou en d’autres mots : les 
personnes de 25 ans d’aujourd’hui se comporteront-elles en 2030 comme 
aujourd’hui, ou vont-elles se comporter comme les personnes de 45 ans 
d’aujourd’hui ? Dans la première hypothèse, une hausse soutenue de l’utilisation 
des TC sera le résultat. Dans le deuxième cas, il s’agira plutôt d’une stabilité de 
l’utilisation des TC.  

                                                                 
14 L’effet de génération établit un lien de causalité entre la génération de laquelle ressort la 
sous-population étudiée (ici les jeunes adultes) et la variable considérée (ici le niveau 
d’utilisation des TC), ce qui signifie que le seul fait d'appartenir à une certaine génération 
détermine au moins en partie la valeur de la variable telle que constatée pour cette 
génération. On distingue cet effet de l'effet d'âge et de l'effet de période. 
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L’utilisation de la voiture 

L’image de l’utilisation de la voiture est complémentaire : les 18 à 24 ans et les 25 
à 34 ans ayant un niveau d’utilisation de la voiture plutôt stable et les 35 à 49 ans 
et les 50 à 64 ans utilisant plus souvent la voiture en 2011 qu’en 2005. 
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Figure 120 : Evolution du nombre de déplacements en voiture conducteur par jour et 
par personne de 2005 à 2011 en fonction de l'âge 

5.6 Les motifs de déplacements 

Concernant les motifs de déplacements, le motif travail est en baisse de 2005 à 
2011, il perd exactement 4 points (environ 15%). A noter que la crise économique 
et financière de l’année 2008/ 2009 et ses impacts sur le marché de travail est sans 
doute une des raisons les plus importantes de cette chute. 

Cette baisse est cohérente avec la baisse de la part des actifs ayant un emploi. Ces 
derniers constituent 52,3% de la population des 11 ans et plus en 2005 et 
seulement 44,9% de la population en 2011, soit une baisse de 14%.  

Par contre, la part des déplacements à destination de l’école et de l’université est 
plus importante en 2011 qu’en 2005. Le poids des achats est stable, à 22%. 
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Figure 121 : L’évolution des motifs de déplacement de 2005 à 2011 (personnes de 11 
ans et plus)  
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5.7 Les heures de déplacements 

D’un point de vue général, la structure de la 
demande au cours de la journée n’a pas vraiment 
évoluée. Les tranches horaires les plus importantes 
se trouvaient déjà en 2005 entre 8h et 9h le matin et 
entre 17 et 18 heures dans l’après-midi. Néanmoins, 
on peut observer quelques écarts :  

 Les poids des tranches horaires 7h-8h et 
8h-9h sont en baisse, chacune de presque 
1 point. 

 Les tranches horaires de 14 à 17 heures 
sont en hausse. En 2005, la part des 
déplacements en cette période étant de 
19,6%, elle est de 22,6% en 2011. 

Si la baisse de la part des déplacements à motif 
travail est directement liée à cette première 
évolution, elle est indirectement liée à la dernière. 
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Figure 122 : L’évolution des heures de déplacement de 2005 à 2011 (personnes de 11 ans et plus) 
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6 La comparaison des chiffres clés de la mobilité aux 
agglomérations voisines 

6.1 Les agglomérations voisines 

Depuis le début des années soixante-dix, la méthode STANDARD CERTU a 
permis de réaliser une centaine d'enquêtes sur près de soixante agglomérations 
françaises et d'assurer leur comparabilité et la fiabilité des résultats. Entre autres, 
ce sont les agglomérations de Rennes (2007), de Tours (2008), de Rouen (2007) et 
du Havre (2007) qui ont réalisé des enquêtes ménages du même type que cette 
enquête. 

Les données présentées pour les autres agglomérations se réfèrent aux périmètres 
de transports urbains (PTU) respectifs. D’ailleurs, le PTU de Caen est identique au 
périmètre de l’agglomération. Une comparaison des enquêtes est ainsi possible. 

Néanmoins, il convient de comparer les enquêtes avec prudence. Un certain 
nombre de différences entre les agglomérations devrait s’expliquer par leurs 
différences en termes de superficie, de densité et du poids relatif de la ville centrale 
par rapport aux communes avoisinantes. 

  surface 
(km²) 

densité 
(hab./km) 

Nbre de 
communes 

Caen la mer 185 1.179 29 
Rennes Métropole 608 661 37 
Tours plus 341 834 19 
Rouen 448 905 45 
Le Havre 182 1.334 17 

Figure 123 : Les agglomérations voisines 

 

6.2 La population 

Parmi les cinq périmètres comparés, le PTU de Caen est le plus petit en termes de 
population. Les PTU de Rennes et de Rouen comptent presque deux fois plus 
d’habitants que celui de Caen. 
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Figure 124 : La population des cinq agglomérations comparées 
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L’équipement des ménages (taux de motorisation) 

Comparée aux autres agglomérations, la motorisation de la population de 
l’agglomération Caen la mer est très importante. En effet, avec 557 voitures 
ramenées à 1.000 personnes, Caen la mer a la valeur la plus élevée. 

A Rouen et au Havre, on compte environ 100 voitures de moins pour 1.000 
personnes. 
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Figure 125 : La motorisation de la population dans les cinq agglomérations comparées 

6.3 La mobilité  

En termes de mobilité, Caen la mer se trouve également en tête du classement. 
Avec 3,85 déplacements15 par personne en moyenne, elle devance les autres 
agglomérations jusqu’à 0,3 déplacement. 
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Figure 126 : Le nombre de déplacements par jour et par personne dans les cinq 
agglomérations comparées (population totale INSEE) 

                                                                 
15 Dans ce diagramme le taux de mobilité est calculé en prenant en compte la population 
INSEE entière, et pas seulement celle de 5 ans et plus. Pour Caen la Mer, un taux de 
mobilité de 3,85 est le résultat, au lieu de 4,09 comme indiqué dans le chapitre 3 de ce 
document. 
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6.4 L’utilisation des modes 

6.4.1 Les parts modales 

Dans l’agglomération Caen la mer, on observe les 
parts modales de la voiture les plus élevées. La 
voiture conducteur représente 46,3% des 
déplacements, alors que cette part est inférieure à 
44% dans les autres agglomérations. 

Par contre, les autres agglomérations affichent des 
parts plus importantes de la mobilité douce (à pied + 
vélo). A Rennes, la part de la marche à pied est 
comparable à celle de Caen, mais avec 2,5 points 
supplémentaires pour le vélo. A Tours, le vélo a 
également une place plus importante dans la vie 
quotidienne (3,8%). Ceci n’est pas le cas à Rouen et 
au Havre, mais dans ces PTU, les parts de la marche 
à pied sont de 31% et de 33,8% respectivement, soit 
nettement supérieures aux 28,3% de Caen la mer. 

Quant aux transports en commun, Rennes est 
l’agglomération ayant la part modale la plus élevée, 
avec une part de 12,5%. Tours et Le Havre sont un 
peu moins importants que Caen, avec des parts 
modales de 8,4% et de 8,3% respectivement. 
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Figure 127 : L’utilisation des modes (parts modales) dans les cinq agglomérations comparées 
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6.4.2 Le nombre de déplacements par jour et 
par personne en fonction du mode 

Quant aux déplacements par jour et par mode, 
l’utilisation de la voiture est encore plus importante 
à Caen, avec au moins 0,3 déplacement de plus.  

Par rapport au taux d’occupation, on observe un 
écart entre d’une part Caen, Rennes et Tours avec 
1,28 ou 1,29 personne par voiture et d’autre part 
Rouen et Le Havre avec 1,33 et 1,34 personne par 
voiture. Ces différences pourraient sembler 
marginales, cependant ceci n’est pas le cas. Un taux 
d’occupation de 1,29 indique 29 passagers ramenés 
à cent conducteurs ; un taux de 1,34 en indique 34 
passagers, soit 20% supplémentaires. 
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Figure 128 : Le nombre de déplacements par jour et par personne en fonction du mode dans les cinq agglomérations 
comparées 
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7 L’avis de la population 

7.1 Liste de points qui font partie de la 
vie locale 

Il est demandé aux enquêtés de dire s'ils considèrent 
comme importants ou pas les items relatifs à la vie 
locale qui leur sont proposés. 

Pour une grande majorité de la population, chacun 
des items proposés est plutôt important, seuls les 
loisirs ont un score inférieur à 90%. L’élément le 
plus important est l’emploi. En effet, pour plus d’un 
tiers de la population, cette question est la plus 
importante. La sécurité (23%), le logement (13%) et 
l’éducation sont également souvent cités. 

Les loisirs, les transports et l’environnement sont 
moins souvent considérés comme l’élément le plus 
important. 
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Figure 129 : Avis de la population sur une liste de points qui font partie de la vie locale 
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7.2 Liste de points qui concernent la 
circulation et les transports 

Concernant les points relatifs à la circulation et les 
transports, les avis sont plus nuancés. L’élément qui 
est le plus souvent considéré comme le plus 
important est la sécurité routière (risques 
d’accident). En effet, ce point est cité par 28% de la 
population. 

Les autres éléments importants sont les transports en 
commun, le stationnement et la circulation, avec à 
chaque fois 15% des enquêtés. Environ 13% à 18% 
de la population est d’avis que ces trois éléments 
sont plutôt pas importants. 

Pour le vélo et les déplacements à pied, les avis sont 
plus contrastés : 6% seulement trouvent que ces 
éléments sont les plus importants; et 34% 
respectivement 23% déclarent que ces points sont 
« plutôt pas importants ». 

Les deux éléments les moins souvent cités comme 
étant « le plus important » sont les déplacements en 
deux roues motorisés et le bruit de la circulation. 
Cela dit, même pour les deux roues motorisées, un 
tiers des enquêtés est d’avis que ces point sont 
importants. 

28%

3%

6%

6%

1%

15%

10%

15%

15%

49%

52%

69%

52%

34%

69%

70%

67%

70%

3%

2%

2%

8%

15%

3%

2%

2%

2%

20%

43%

23%

34%

50%

13%

18%

15%

13%

RISQUES D'ACCIDENT

BRUIT DE LA CIRCULATION

DEPLACEMENTS A PIED

DEPLACEMENTS A VELO

DEPLACEMENTS EN DEUX
ROUES MOTORISES

TRANSPORTS EN COMMUN

POLLUTION AUTOMOBILE

STATIONNEMENT

CIRCULATION

le plus important plutôt important sans opinion plutôt pas important

 

Figure 130 : Avis de la population sur des points qui concernent la circulation et les transports 
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7.3 Avis sur différentes orientations 
possibles en matière de déplacements 
urbains  

Confrontés à des orientations possibles en matière 
de déplacements urbains, les enquêtés sont invités à 
dire s'ils sont d'accord ou non. 

5 opinions sur les 7 proposées concernent 
directement la voiture. La répartition des réponses 
montre un certain nombre de contradictions. 

D’une part, une nette majorité (74%) des enquêtés 
est d’avis qu’il « faut limiter l’usage de la voiture 
afin d’améliorer la circulation en ville » et qu’ « il 
faut continuer à développer les transports en 
commun, même si on est obligé pour cela de gêner 
les automobilistes » (70%). D’autre part, la 
proposition de « continuer à construire des 
parkings » est également approuvée par une majorité 
(57%). 

Seulement 25% des enquêtés sont d’avis qu’ « en 
ville, on est obligé d’utiliser la voiture », mais 44% 
sont d’avis que « limiter la voiture en ville gêne 
fortement l’activité économique ». 

Cette image contrastée à l’égard de la voiture est 
accompagné par une affirmation claire en faveur du 
vélo : 65% des enquêtés sont d’avis que le « vélo en 
ville, c’est l’avenir ». 
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Figure 131 : Avis de la population sur une série d'opinions relatives à la gestion des déplacements urbains 
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7.4 Avis sur les déplacements dans 
l’agglomération Caen la mer 

L’avis qui suscite le moins de réactions positives est 
celui de l’élargissement de la construction des 
nouvelles voies automobiles dans l’agglomération. 
Seulement 30% des enquêtés sont en faveur de cette 
mesure. 

Par contre, la construction des pistes cyclables 
(71,9% d’avis positifs), le développement de 
l’autopartage (67,5%) et l’aménagement des aires de 
covoiturage (76,1%) sont bien plus consensuels. Les 
avis sont partagés concernant la création de 
nouvelles zones piétonnes. 

Quant à la facilité de déplacement, seule la marche à 
pied profite d’une large majorité de personnes ayant 
un avis positif (88,7 %). Concernant  les transports 
en commun, une majorité (54,1%) pense qu’ils sont 
bien organisés. Seulement 27% ne sont pas d’accord 
avec cette affirmation.  

49,3% des avis positifs concernant le vélo sont 
plutôt encourageants, vu les parts modales de 1,6% 
de la bicyclette. 

Concernant la circulation en voiture, les avis sont 
partagés : 40,8% pensent qu’on circule facilement 

dans l’agglomération, alors que 55,2% ne sont pas d’accord. 

De toute façon, il ressort que les avis sur la facilité des déplacements par mode ne reflètent pas forcement 
l’utilisation actuelle des modes. 
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Figure 132 : Avis sur les déplacements dans l’agglomération Caen la mer 
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7.5 Qualification de l’usage des modes 

Quels sont les adjectifs qui qualifient le mieux la 
voiture, les transports en commun et le vélo? 

La voiture est considérée comme pratique, rapide, 
indispensable, vitale, nécessaire et utile. Elle rend 
autonome et libre. Par contre, les adjectifs reposante, 
détendue, conviviale, sportive ne ressortent pas. 
Cependant, elle est également chère et polluante. 
Ces deux éléments sont les seuls qui sont cités 
régulièrement en défaveur de la voiture.  

Les transports en commun, par contre, sont 
considérés comme pratiques, écologique et utiles. 
Sur les questions du prix et de la rapidité, les avis 
sont contrastés, ainsi que sur la « vitalité » des TC. 
Les points faibles des TC sont le manque 
d’autonomie, de convivialité et de flexibilité. 

L’élément le plus important en faveur du vélo est 
son côté écologique. D’autres avantages sont le prix, 
son côté pratique, sportif et loisir. De loin, le plus 
grand bémol du vélo est sa sûreté. Ceci explique 
probablement en partie pourquoi le vélo est 
davantage utilisé le dimanche, journée avec une 
circulation automobile moins importante. 
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Figure 133 : Avis de la population les côtés positifs et négatifs de la voiture, des TC et du vélo 
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7.6 Modification du réseau de bus 
TWISTO en septembre 2009 

7.6.1 Avis sur la modification  

Les avis sur la modification du réseau de bus 
TWISTO en septembre 2009 sont majoritairement 
positifs. En effet, 57% sont d’avis que de manière 
générale, les modifications sont en faveur de la 
qualité de l’offre. 

Les améliorations qui sont reconnues le plus souvent 
sont l’accès des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite (52%), la fréquence des passages du 
lundi au vendredi (48%) et l’amplitude horaire. 

La seule question qui provoque des réactions 
majoritairement négatives est celle de la tarification, 
18% seulement sont d’avis que la nouvelle 
tarification est meilleure, alors que 33% sont d’avis 
qu’il s’agit d’une dégradation. 

Un autre point plus mitigé est l’offre de bus du 
dimanche. Pour 14%, l’offre de bus est meilleure, 
pour d’autres (14%) elle est moins bonne. 
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Figure 134 : Avis de la population sur la modification du réseau de bus TWISTO en septembre 2009 – par item 

57% 18% 17% 8%IMPRESSION GENERALE DE CES MODIFICATIONS

une amélioration les modification n'ont rien changé je ne sais pas une dégradation

 

Figure 135 : Avis global de la population sur la modification du réseau de bus TWISTO en septembre 2009 
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7.6.2 Fréquence de l’utilisation du réseau 
TWISTO 

Si on se projette dans le futur, on s’intéresse aux 
personnes qui pourraient privilégier d’autres moyens 
de transport (transports en commun, vélo, marche à 
pied) à la voiture et qui pourraient réduire 
l'utilisation de cette dernière. 42,5% indiquent qu’ils 
utilisent déjà les modes alternatifs autant que 
possible, 18,2% les utilisent de temps en temps. 
Parmi les personnes utilisant moins souvent les 
modes alternatifs, une majorité n’a pas l’intention de 
changer (18,8% au total). 7,8% de la population ne 
savent pas comment faire.  
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7.8%

12.6%

18.2%

42.5%

JE N'AI PAS L'INTENTION DE
CHANGER

JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE
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Figure 136 : Position des personnes sur le fait de privilégier d’autres moyens de transport dans le futur 
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7.7 Avis sur les mesures en faveur des 
TC dans l'agglomération 

Les mesures en faveur des TC 

Concernant les mesures à prendre en faveur des 
transports en commun, 6 sur 7 sont largement 
encouragées. La mesure largement contestée est la 
mise en service d’un péage à l’entrée du centre ville. 
Seulement 10,7% des personnes enquêtées 
s’expriment en faveur d’un tel péage. A noter que le 
péage est proposé à « l’entrée du centre ville » et 
non à l’entrée de la ville ou à l’entrée de 
l’agglomération. 

Le développement des TC en général est largement 
souhaité, avec 80% des personnes donnant leur 
accord. Parmi les mesures les plus populaires se 
trouvent l’installation d’une ligne de bus circulaire 
(73,6%) et la création d’une deuxième ligne forte 
TC sur l’axe Est-Ouest (75,7%). 

Le prolongement et le renforcement de la ligne 
tramway existante sont souhaités par environ deux 
tiers de la population. Le développement des 
couloirs bus est demandé par 56,3% des personnes 
enquêtées. 
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Figure 137 : Avis sur les mesures en faveur des TC dans l'agglomération Caen la mer 
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Raisons de non-utilisation des TC 

Les raisons de non-utilisation des TC sont diverses. 
25% des personnes enquêtées indiquent qu’ils « ont 
le choix et préfèrent utiliser leur véhicule ». Ce 
choix est exprimé probablement à cause du fait que  

 « les transports en commun sont trop 
lents, trajets allongés » (29%), à 
comparer avec les vitesses moyennes par 
mode, chapitre 3.5.7 ; 

 « les transports en commun sont 
contraignants, pas pratiques » (30%). 

D'autres raisons, qui auraient pu être citées pour 
justifier la non-utilisation des TC, sont moins 
souvent citées : 

 le prix des transports en commun (11%),  

 la fréquence des bus (10%),  

 le manque de confort (4%),  

 la distance aux arrêts (3%),  

 un manque de ponctualité des TC (3%) 

A noter qu’un certain nombre de personnes préfère 
marcher, utiliser le vélo (9%) ou tout simplement 
n’a pas de besoins spécifiques (20%) permettant de 
rendre utile l’utilisation des transports en commun. 
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Figure 138 : Raisons de non-utilisation des TC 
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7.8 Choix du lieu d’habitation 

Confrontés à des éléments pouvant jouer un rôle lors 
du choix du lieu d’habitation, environ une personne 
sur deux indique s’être renseigné sur « la proximité 
des commerces ou services permettant de s’y rendre 
à pied ». Une personne sur cinq indique que 
l’accessibilité à vélo des commerces et services a 
joué un rôle. 

La qualité de la desserte par les transports en 
commun est un élément considéré par moins d’un 
tiers des personnes (30,9%).  
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Figure 139 : Choix du lieu d’habitation 
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7.9 Avis sur stationnement  

Quant à la situation du stationnement, les avis sont 
souvent partagés. Par exemple, 46% des personnes 
disent qu’il y a toujours des places libres dans les 
parkings souterrains dans le centre ville. Concernant 
les tarifs de stationnement, 55% des personnes sont 
sans opinion sur la question « les tarifs de 
stationnement payant sont moins chers à Caen que 
dans d’autres villes ». Parmi les personnes ayant une 
opinion sur les tarifs, environ deux tiers (30,7% du 
total) sont d’avis que le stationnement n’est pas 
moins cher à Caen qu’ailleurs.  

Quant aux places de stationnement, 15,9% indiquent 
trouver toujours une place gratuite près du centre 
ville. 

35,6% sont d’avis qu’il faut limiter fortement le 
stationnement dans le centre. Il est intéressant de 
comparer ce chiffre aux 86% de personnes qui 
s’expriment en défaveur d’un péage routier : un 
certain nombre des personnes est d’avis de ne pas 
limiter l’accès des voitures au centre-ville, mais 
d’empêcher le stationnement de ces voitures.  

Un certain écart se produit avec les résultats du 
chapitre 7.3 où l'on a que 74% et 70% de personnes 
sont d'accord avec le fait de limiter l'usage de la 
voiture pour améliorer la circulation voire de  gêner 
les voitures pour développer les TC. 

Le développement du stationnement dans les parkings-relais est demandé par deux tiers de la population. 
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ON FINIT TOUJOURS PAR TROUVER UNE PLACE GRATUITE DE
STATIONNEMENT PRES DU CENTRE VILLE

LES TARIFS DE STATIONNEMENT PAYANT SONT MOINS CHERS A
CAEN QUE DANS D'AUTRES VILLES

IL Y A TOUJOURS DES PLACES LIBRES DANS LES PARKINGS
SOUTERRAINS DANS LE CENTRE VILLE

EN CENTRE VILLE, UNE PLACE PAYANTE LIBRE TOUT DE SUITE, C'EST
MIEUX QU'UNE PLACE GRATUITE QU'ON CHERCHE LONGTEMPS

IL FAUDRAIT LIMITER FORTEMENT LE STATIONNEMENT DANS LE
CENTRE

IL FAUDRAIT DEVELOPPER LE STATIONNEMENT DANS LES PARKINGS
RELAIS

d'accord sans opinion pas d'accord

 

Figure 140 : Avis sur stationnement 
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