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ANNEXE :
Les déplacements des habitants
de Saint-Nazaire agglomération

A

observés à partir de l’EDGT 44 (2015)

Le présent cahier rassemble les traitements réalisés par l’addrn à partir de
l’exploitation de l’EDGT 44 sur les années 2016-2017.
Elle compile ainsi l’ensemble des réponses aux questions de mobilité pour
lesquelles les données EDGT ont été interrogées et les met en perspective
avec les clés méthodologiques nécessaires à la bonne compréhension de
ces sujets.
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PRÉAMBULE
De quoi est constituée l’enquête ?

Le périmètre de l’enquête déplacements grand territoire

L’EDGT suit une méthode standardisée élaborée
par le Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).
Cette méthode, utilisée depuis 1976, permet des
comparaisons nationales et dans le temps entre enquêtes.
Elle est constituée de cinq questionnaires portant sur
les déplacements, le profil de la personne enquêtée, le
profil du ménage, l’opinion et enfin sur des questions
locales personnalisables.

20 800

personnes interrogées entre
septembre 2014 et mars 2015

230

communes regroupées
en 123 secteurs d’enquête

Qu’est-ce qu’un secteur de tirage ?
Afin de déterminer l’échantillon d’habitants qui sera
enquêté, un premier découpage du territoire en secteurs
de tirage a été effectué. Chaque secteur de tirage inclus
un minimum de 160 personnes de 5 ans et plus par
zone soit au moins 70 ménages. La méthodologie est
donnée par le Cerema. Ces secteurs de tirage, dans
lesquels ont été tirés au sort les ménages enquêtés,
sont homogènes en termes de poids de population,
de caractéristiques socio-démographiques, et sont
compatibles avec les quartiersINSEE (IRIS). Le travail
préparatoire a été réalisé par le Cerema, l’addrn, et avec
les maîtres d’ouvrage. Ainsi l’enquête a pu disposer
d’un échantillon représentatif de 2% de la population
du territoire.

enquête en face-à-face
enquête par téléphone

N
10km

Collecte du 30 septembre 2014 au 15 mars 2015
230 communes regroupées en 123 secteurs d’enquête
20 800 personnes interrogées à l’échelle de l’enquête dont pour la CARENE 2 400 personnes interrogées
en face à face, soit 1 245 ménages
Une photographie des 5.1 millions de déplacements un jour de semaine émis par les 1 328 500 résidents
de l’aire d’enquête
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Qu’est-ce-que le redressement
des résultats ?
Pour reconstituer les déplacements effectués par
l’ensemble de la population du territoire étudié, les
informations recueillies à partir d’un échantillon ont fait
l’objet d’un redressement par le Cerema.
À chaque ménage est affecté un coefficient de pondération
en fonction du secteur de tirage auquel il appartient et de
sa taille. Chaque individu fait l’objet d’une pondération
selon sa classe d’âge.

Des résultats à quelle échelle ?
Les données collectées à l’échelle des secteurs de
tirage ont été regroupées pour apporter une valeur
statistique aux résultats. Ainsi, la maille la plus fine pour
permettre des exploitations fiables regroupe au moins
3 secteurs de tirage.

périmètre
concerné
par agglomération
l’enquête déplacement
grand territoire
Le découpage
de Saint-Nazaire
pour l'enquête déplacements
périmètres enquête déplacement grand territoire
limite des secteurs de tirage
découpage CARENE en 2 secteurs
secteur CARENE hors Saint-Nazaire
secteur Saint-Nazaire
découpage CARENE en 4 secteurs
secteur Saint-Nazaire Ouest
secteur Saint-Nazaire Centre-ville

La règle de 3 (secteurs de tirage)

Le périmètre est
couvert par

secteur CARENE Nord et Est
secteur CARENE Ouest

Puis-je avoir des données à l'échelle de...
l'EPCI

la commune

le quartier

≥ 3 secteurs de tirage

< 3 secteurs de tirage

Et concrètement ?
Saint-Nazaire agglomération
par commune

Saint-Nazaire
autres communes

par quartier

de Saint-Nazaire*
des autres communes

N
© addrn
sources : enquête déplacement grand territoire

2 km

* sous réserve de regrouper au moins 3 secteurs de tirage
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1996-2015 : faire correspondre les périmètres

2015

La précédente enquête déplacements réalisée à une échelle comparable à la CARENE a
été menée par le SIERNA (Syndicat Intercommunal de l’Estuaire et de la Région Nazairienne)
en 1996. Le périmètre d’enquête comprenait également les dix communes de la CARENE,
mais aussi les communes de Pont-Château, Sainte-Reine-de-Bretagne, Crossac, une partie
de Cap Atlantique et trois communes au sud de la Loire (Saint-Brevin-les-Pins, Corsept,
Paimboeuf).
Les données millésimées 1996, ci-après présentées, sont issues d’un nouveau traitement des
données 1996 pour recomposer une base à l’échelle du périmètre de la seule agglomération
nazairienne (10 communes).

1996

20 ans d’écart
C’est le pas de temps qui sépare les deux enquêtes. Il convient donc de rester prudent sur
les tendances intermédiaires. Les tendances récentes notamment peuvent de ce fait être
sous-évaluées par rapport aux tendances sur le long terme.
La comparaison avec d’autres sources de données (comptages routiers, fréquentation des
réseaux de transports collectifs par exemple) est nécessaire pour les mettre en perspective.
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ZOOM SUR… QU’EST CE QU’UN DÉPLACEMENT AU SENS DE
L’ENQUÊTE DÉPLACEMENTS
Qu’entend-on par déplacement ?

Qui sont ceux qui se déplacent ?

C’est le fait de se rendre d’un lieu (origine) à un autre
lieu (destination) pour un certain motif, en utilisant un
ou plusieurs modes de transports sur la voie publique,
selon une heure de départ et une heure d’arrivée.
Une personne qui a jardiné dans sa propriété, ou un
agriculteur qui n’a pas quitté les terres de sa propriété
pour aller travailler n’ont pas réalisé de déplacement
selon le Cerema.

L’enquête recense tous les déplacements réalisés par les habitants du périmètre d’enquête, y compris hors de
celui-ci (un Nazairien qui effectue un déplacement de Rennes à Paris par exemple).
Inversement, l’enquête ne recense pas les déplacements des personnes qui résident hors du territoire d’enquête
et viendraient passer un ou plusieurs jours sur le territoire (un habitant de la Roche-Bernard venant travailler dans
l’agglomération par exemple).

Déplacements des résidents d’un territoire ou de l’aire d’enquête ?

1 déplacement c’est...
Selon les cas, les chiffres peuvent être exprimés sur les déplacements :

=
1 déplacement

+
1 sortie sur une voie
ouverte au public

•• d
 es résidents d’un territoire donné au sein de l’aire d’enquête (déplacements générés par les habitants de la
CARENE mais pas forcément sur la CARENE par exemple).
1 motif

On peut caractériser chaque déplacement par...
1 origine

1 mode de transport principal

1 destination

+
1 distance

1 durée

le profil
de l’usager

Peut-on connaître précisément les
lieux d’origine et de destination d’un
déplacement ?
Les lieux d’origine et de destination des déplacements
ont été collectés à un niveau fin. Les exploitations ne
peuvent cependant pas se faire à ce niveau, l’échantillon
récolté n’étant généralement pas assez représentatif pour
exprimer cette finesse géographique.

•• o
 u en fonction de leur origine ou destination territoriale sans tenir compte du secteur de résidence de celui qui
en est l’auteur (déplacements réalisés pour tout ou partie sur la CARENE, qu’il soit le fait ou non d’un résident de
la CARENE par exemple).

Déplacements internes, d’échanges, externes…
Selon la localisation de l’origine et de la destination du déplacement, on peut le qualifier...
•• d
 e déplacement interne si l'origine et la destination se trouvent à l'intérieur du périmètre d'enquête. Par exemple :
de Saint-Nazaire à Nantes.
•• d
 e déplacement d’échange si l’origine ou la destination se trouvent à l'intérieur du périmètre d'enquête. Il peut
être entrant ou sortant du périmètre. Par exemple : de La Chapelle-des-Marais à Vannes.
•• d
 e déplacement externe si l'origine et la destination se trouvent à l'extérieur du périmètre d'enquête.
Par exemple : le déplacement d’un résident de l’aire d’enquête de son lieu de réunion à la Défense à son hôtel
dans le centre de Paris
Par extension, on peut appliquer ces qualificatifs aux déplacements en prenant comme référence non l’aire d’enquête
mais le territoire étudié, ici celui de la CARENE.
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POUR ALLER PLUS LOIN…
DÉPLACEMENT INTERMODAL OU CHAÎNE DE DÉPLACEMENTS
Qu’est-ce qu’un déplacement intermodal ?

Qu’est-ce qu’une chaîne de déplacements ?

C’est un déplacement effectué à l’aide d’au moins deux modes de transports
mécanisés, par exemple en voiture puis en transports collectifs. Le déplacement
intermodal se décompose ainsi en autant de trajets que de modes mécanisés
utilisés.

C’est la succession de déplacements réalisés par une personne. Généralement
on l’étudie à l’échelle d’une journée, ou alors en détail, entre deux motifs
structurants (domicile-travail par exemple).

La partie du déplacement réalisée en marchant (rejoindre son arrêt de bus
par exemple) n’est pas prise en compte en tant que trajet intermodal : elle
est considérée comme directement liée à l’utilisation des modes de transport
mécanisés.

1 chaîne domicile - travail
1 déplacement

Un déplacement intermodal

Départ
du domicile

trajet 1
Vélo

Une chaîne de déplacements sur une journée

trajet 2
Voiture passager

Arrivée
au stade de foot

Domicile

Travail

1 chaîne travail - domicile
2 déplacements

Achat

Travail

Sport

1 motif = 1 déplacement
2 modes = 2 trajets

1 chaîne à la journée = 5 déplacements

Traitements sur les déplacements intermodaux, voir page 27

Traitements sur les chaînes de déplacement, voir page 38
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Domicile

SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
DANS LA GÉOGRAPHIE DES
DÉPLACEMENTS

Les données sont généralement précédées de la mention de mots clés :
ex:  Origine ou destination CARENE/nombre de déplacements.
Elles sont destinés à donner des repères techniques sur la source utilisée (déplacements des résidents
de l’agglomération ? déplacements ayant pour origine ou destination l’agglomération quel que soit le lieu
de résidence ? trajets ?).
Les graphiques sont souvent suivis d’une phrase de commentaire destinée à faciliter la lecture des données :
ex : 47% des déplacements sortants des habitants de l’agglomération ont pour destination Cap Atlantique.
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é

SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION, UN CARREFOUR DE L’OUEST
DU DÉPARTEMENT
Qu’est ce qu’un déplacement lié
à un territoire ?
C’est un déplacement qui a une origine et/ou
une destination dans un territoire d’étude donné
(aire d’enquête, intercommunalité étudiée, etc.)

Qu’est-ce qu’un flux ?
C’est le nombre de déplacements entre une
origine et une destination, dans les deux sens
(déplacements entrants et sortants).

 Origine ou destination CARENE/nombre de déplacements

Nombre de déplacements générés par les habitants de l’aire d’enquête
Déplacements internes

3 611
73%

Aire d'enquête

Déplacements d’échange
avec le reste de l'aire d'enquête

58 942
3%

CARENE

434 760
94%

142 600
34%

Déplacements d’échange
hors aire d'enquête

126 318
<1%

Déplacements externes

4 383 594
<1%

34%

% des résidents CARENE à
l'origine de ces déplacements

 Origine ou destination CARENE/origine des résidents

577 360 déplacements ont lieu chaque
jour en lien avec le territoire de SaintNazaire agglomération
11% des déplacements des habitants de l’aire
d’enquête…
14% des déplacements des habitants des
intercommunalités limitrophes….
98% des déplacements des habitants de SaintNazaire agglomération…
... sont ainsi liés à Saint-Nazaire agglomération

 Origine ou destination CARENE/part des déplacements résidents

8 déplacements sur 10 liés à Saint-Nazaire agglomération sont le fait de résidents
de l’agglomération elle-même
Part des résidents de l’agglomération dans les déplacements liés à Saint-Nazaire agglomération
Déplacements des
résidents CARENE

Flux d'échanges (142 600 déplacements)
Ex : Saint-Nazaire > Guérande
ou Rennes > La-Chapelle-des-Marais

Flux internes (434 760 déplacements)
Ex : Besné > Saint-Nazaire

Total des déplacements liés à Saint-Nazaire
(577 360 déplacements)
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34%

Déplacements des
autres résidents

66%
94%

79%

6%

21%

ZOOM SUR… LES SYSTÈMES DE FLUX
DANS L'AIRE D'ENQUÊTE
Principaux flux d'échanges entre intercommunalités de l'aire d'enquête
© addrn
Source : Enquête Déplacements Grand Territoire 2015

ILLE-ET-VILLAINE

Pays de Redon (56 et 35)
Châteaubriant-Derval
Pays de Redon (44)

MORBIHAN
Région de Nozay

Pays de Pont-Château
St-Gildas-des-Bois

Région de Blain

Pays d'Ancenis

MAINE-ET-LOIRE
Carene
Erdre et Gesvres
Estuaire
et Sillon

Cap Atlantique

Nantes Métropole

Sud Estuaire

Sèvre et Loire

Pornic Agglo
Pays de Retz

flux
Clisson Sèvre
et Maine Agglo
Grand Lieu
Sud Retz Atlantique

2 000
20 000
30 000
50 000
60 000

N

VENDÉE

80 000

10km
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9 FOIS SUR 10, LES RÉSIDENTS DE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
RESTENT DANS L’AGGLOMÉRATION
 Résidents/déplacements/répartition des origines et destinations

En détail...

Les habitants de Saint-Nazaire agglomération sont
à l’origine de 466 700 déplacements chaque jour,
en semaine.
Dont 88% de déplacements internes à la CARENE (409 600).
98% des déplacements des habitants de la CARENE ne
sortent pas de l'aire d'enquête.

Répartition des déplacements

Nombre

%

Internes CARENE

409 630

88%

Échanges (entrants+sortants)

48 404

10%

Sortants (origine dans la CARENE)

23 880

5%

• vers le reste de l’aire d’enquête

22 680

• vers l’extérieur de l’aire enquête

< 2 000

vers départements limitrophes
vers IDF

2%
10%

5%
5%

88%

vers reste de la France

Entrants (destination dans la CARENE)

24 523

• depuis le reste de l’aire d’enquête

23 088

• depuis l’extérieur de l’aire enquête

< 2 000

vers départements limitrophes

déplacements internes

vers IDF

déplacements d’échange
entrées
sorties

vers reste de la France
Externes

8 700
dans le reste de l’aire d’enquête

autres déplacements sans lien avec l'agglomération

hors aire enquête
TOTAL
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5%

2%

8 504
< 2 000
466 734

100%

POUR ALLER PLUS LOIN… FLUX DES RÉSIDENTS
DE L’AGGLOMÉRATION PAR MOTIF DE DESTINATION
Flux des résidents CARENE par motif (à destination)
Travail

Études

CARENE Ouest

Achats

Loisirs

CARENE Nord et Est
Saint-Nazaire Centre
Saint-Nazaire Ouest

Nombre de flux
moins de 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
plus de 3000
© addrn
Source : Enquête Déplacements Grand Territoire 2015
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ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS INTERNES DES RÉSIDENTS
 Résidents/déplacements internes/poids selon secteur de résidence

On reste encore plus dans la CARENE
quand on habite Saint-Nazaire

 Résidents/déplacements internes/selon destination

Répartition des déplacements
466 700

Déplacements / jour

Déplacements
internes à l'agglomération
Nombre

Les
habitants
de la
CARENE
génèrent….

% du total des
déplacements

Dans la même commune (67%)
internes à la ville de Saint-Nazaire

Nombre
total de
déplacements

Résidents
de la CARENE

au sein d'une même commune,
autre que Saint-Nazaire

47%

409 700

20%

5%

internes à la CARENE

16%

D'une commune à une autre (11%)
Entre une commune et Saint-Nazaire

88%

Entre les autres communes

409 700
(100%)

88%

466 700
(100%)

211 400

Déplacements / jour

Les
habitants
de SaintNazaire
génèrent….
Les autres
habitants
de la
CARENE
génèrent….

Dans la même commune (52%)
internes à la ville de Saint-Nazaire

235 900
(58%)

92%

211 400
(55%)

Résidents
CARENE hors
Saint-Nazaire

43%

82%
82%

9%

173 700

internes à la CARENE

173 700
(42%)

au sein d'une même commune,
autre que Saint-Nazaire

10%

D'une commune à une autre (30%)
Entre une commune et Saint-Nazaire

20%

255 300
(45%)

Entre les autres communes

255 300

Déplacements / jour
Dans la même commune (80%)

92% des déplacements des habitants de Saint-Nazaire sont
internes à la CARENE. Par ailleurs, ils sont à l’origine de
58% des déplacements internes réalisés par l’ensemble des
résidents.

internes à la ville de Saint-Nazaire

Résidents
Saint-Nazaire

au sein d'une même commune,
autre que Saint-Nazaire

79%

235 900

internes à la CARENE

92%

12%

1%
<0,5%

D'une commune à une autre (12%)
Entre une commune et Saint-Nazaire
Entre les autres communes

67% de l'ensemble des déplacements des résidents de la CARENE ont lieu au sein d'une même commune. 47% se font
d'ailleurs au sein même de Saint-Nazaire.
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QUAND ILS QUITTENT L’AGGLOMÉRATION, OÙ VONT LES RÉSIDENTS
RAPPEL : seuls 5% des déplacements quotidiens des habitants de l’agglomération sortent de la CARENE.

Résidents/déplacements sortants/destination

Résidents/déplacements sortants/motifs

Près d’1 déplacement sortant sur 2 se fait en
direction de Cap Atlantique

1 déplacement sortant sur 2 répond à un motif contraint (travail, études).
Mais si les motifs contraints s’imposent dans les raisons de se déplacer vers certaines destinations, notamment
Nantes Métropole, les raisons d’aller dans les territoires limitrophes sont souvent plus variées

Les ¾ des déplacements sortants sont en direction
des territoires limitrophes
Résidents/déplacements sortants/modes

Quand on sort de la CARENE, au moins 8 fois sur 10, on le fait en voiture

Destination des déplacements sortants des
résidents de l’agglomération

Motifs et modes des déplacements sortants des résidents CARENE selon la destination
Cap Atlantique
Nantes Métropole
 ays de Pont-Château
P
St Gildas des Bois

Nombre

% du total

11 250

47%

3 600

15%

3 400

14%

Sud Estuaire		

9%

Estuaire et Sillon		

4%

Pornic Agglo Pays de Retz		

3%

Région de Blain		

1%

Région de Nozay		

1%

Pays de Redon (partie 44)		

< 1%

Sèvre et Loire		

< 1%

Pays d'Ancenis		

< 1%

Erdre et Gesvres		
47% des déplacements sortants des habitants de
l’agglomération ont pour destination Cap Atlantique.

< 1%

43%

Cap
Atlantique

Sud
Estuaire

7%

24%

12%

50%

12%

5%

10%

70%

28%

10%

17%

13%

7%

28%

Motifs

11%

72%

Nantes
Métropole
Pays de
Pont-Château
Saint-Gildas

11%

Études

17%

Achats

8%

23%

73%

Travail

15%

Loisirs, visites

7%
Affaires personnelles

40%

5% 8%

28%

15%

72%

19%

Autres

9%

Modes

Estuaire
et Sillon

43%

Total des
déplacements
sortants

44%

5%

9%

23%

20%

85%

7%

8%

Voiture conducteur
Voiture passager

9%
73%

9%

22%

11%
13%

11%

Transports collectifs
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D’OÙ VIENNENT CEUX QUI Y VIENNENT ET N’Y HABITENT PAS
RAPPEL : Sur 71 600 déplacements par jour à destination de Saint-Nazaire agglomération, les 2/3 sont le fait d’habitants du reste de l’aire
d’enquête (47 000 déplacements).
À noter : les habitants du reste de l'aire d'enquête sont aussi à l'origine de 25 130 déplacements réalisés sur place, au sein de la CARENE.

Déplacements entrants/hors résidents/origine

Déplacements entrants/hors résidents/motifs

Près d’1 déplacement entrant sur 2 se fait depuis
Cap Atlantique

On vient surtout pour travailler et étudier

8 déplacements entrants sur 10 le sont depuis des
territoires limitrophes

Origine des déplacements entrants dans
l’agglomération des autres résidents de l’aire
d’enquête
% déplacements qui sont le fait des habitants du territoire concerné

Nombre % du total

Cap Atlantique
 ays de Pont-Château
P
St Gildas des Bois

21 383

45%

Sauf quand on vient de Cap Atlantique ou de Pornic Agglo Pays de Retz : les motifs sont plus diversifiés

Motifs d’entrée dans Saint-Nazaire agglomération par origine du déplacement
hors résidents CARENE

Cap Atlantique

33%

Pays de Pont-Château
St Gildas des Bois

Sud Estuaire

58%

8%

5%

53%

21%

12%

12%

17%

15%

18%

9%

6%

21%

Travail

Études

1%

Achats

11%

98%
Loisirs, visites

Nantes Métropole

6 324

13%

3% 4%

19%

3% 2%

94%

Sud Estuaire

6 130

13%

92%

Nantes Métropole

4 209

9%

83%

Pornic Agglo Pays de Retz

3 472

7%

89%

Estuaire et Sillon

2 866

6%

95%

45% des déplacements entrants dans l’agglomération (réalisés
par des personnes qui résident dans le reste de l’aire d’enquête)
ont pour origine Cap Atlantique. 98% d’entre eux sont le fait de
résidents de Cap Atlantique.
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69%

Affaires personnelles

Pornic Agglo
Pays de Retz

35%

9%

11%

21%

25%
Autres

Estuaire et Sillon

Total

64%

9%

46%

7%

6%

14%

15%

7%

15%

15%

1%

Les achats sont à l’origine de 21% des déplacements venant de Cap Atlantique réalisés par des personnes qui résident
dans le reste de l’aire d’enquête.

ZOOM SUR… LES FLUX ENTRE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
ET CAP ATLANTIQUE
Fluxinfra
intra CARENE
CapCap
Atlantique
(Résidents CARENE)
Flux
Carene etetvers
vers/ depuis
/ depuis
Atlantique
Résidents Carene
©addrn
Sources : enquête déplacement grand territoire

Cap Atlantique Presqu’île

CARENE Nord et Est

CARENE Ouest
Cap Atlantique Littoral

Saint-Nazaire Centre-ville
Nombre de déplacements
2 000
10 000

Saint-Nazaire Ouest

N
2 km

25 000
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LA MOBILITÉ DES RÉSIDENTS
DE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
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EN MOYENNE, PRÈS DE 4 DÉPLACEMENTS PAR JOUR
Qu’est-ce qu’un taux de mobilité ?
C’est le nombre moyen de déplacements effectués par
une personne âgée de plus de 5 ans, au cours d’un
jour ouvrable.

Résidents/déplacements/1996 et 2015

Une mobilité qui a augmenté plus vite que la population…
Déplacements générés par les habitants
de Saint-Nazaire agglomération
Taux de mobilité des + de 5 ans

1996

2015

Évolution

377 196 dép/jour

466 734 dép/jour

+ 24%

3,75 dép/jour

3,89 dép/jour

+ 4%

Pour rappel, population INSEE, 1999-2014 : + 11%

SE DÉPLACE-T-ON BEAUCOUP
AU QUOTIDIEN ?
Les enquêtes déplacements montrent, qu’en
moyenne, les personnes se déplacent de
nos jours plus ou moins 4 fois par jour. Ce
taux de mobilité varie de quelques dixièmes
selon les territoires étudiés.
Au niveau national, plusieurs enquêtes
déplacements font apparaître une baisse
de la mobilité individuelle dans les grandes
agglomérations. Ce constat s’explique par
divers facteurs (vieillissement de la population,
développement des technologies d’information,
crise économique, augmentation des journées
continues avec moins de retours au domicile
le midi…).
Sur la CARENE, le taux de mobilité des
habitants a progressé entre 1996 et 2015. Cela
s’inscrit dans une tendance qui concerne les
espaces à dominante rurale et la couronne
périphérique des grands pôles de province où
le taux de mobilité progresse ou reste stable.
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Résidents/déplacements/1996 et 2015/par secteur de résidence

Une mobilité qui traduit la diffusion de l’urbanisation hors Saint-Nazaire
Part des déplacements générés par les résidents…
De Saint-Nazaire

60%

40%

1996

Hors Saint-Nazaire

55%

45%

2015

La majorité des déplacements générés par les habitants de
l’agglomération sont le fait des habitants de Saint-Nazaire.
Ceux-ci contribuent à hauteur de 55% aux déplacements
de l’ensemble des résidents de l’agglomération. Mais
leur part tend à diminuer au profit des résidents du reste
de l’agglomération, à l’origine désormais de 45% des
déplacements.

Taux de mobilité/par secteur de résidence

En moyenne, un résident réalise 3,9 déplacements par jour
Nb déplacements

CARENE Nord et Est
CARENE Ouest
CARENE - St Nazaire Ouest
CARENE - St Nazaire Centre

121 690
128 390
79 250
137 400

CARENE

3,89

PAR SECTEUR

4,25

3,52
3,70
4,05

Les résidents du secteur CARENE Nord et Est font
en moyenne 3,5 déplacements par jour.

POUR ALLER PLUS LOIN… IMMOBILES ET HYPERMOBILES
Au-delà du taux de mobilité moyen, deux profils atypiques sont observés : les hypermobiles et les immobiles.

Qu’est-ce qu’un hypermobile ?
C’est une personne qui effectue 8 déplacements ou
plus par jour.

Qu’est-ce qu’un immobile ?
Les personnes qui ne sont pas sorties de leur domicile
pour aller sur la voie publique, la veille de l’enquête,
sont désignées comme « immobiles ». À une époque
où les solutions de mobilité sont multiples et de plus en
plus performantes, être immobile n’est pas si fréquent
et exprime souvent des problématiques liées à l’âge
ou à la non-activité.

Résidents/immobiles/profils

1 personne sur 10 ne quitte pas son domicile
(11% des résidents de 5 ans et + soit 13 190 personnes).

Les retraités (56 %) : retraités de 65 ans et +, ont le permis, une voiture et habitent en maison.

Jeunes mères inactives (15%) : femmes au foyer, qui ont entre 18 et 24 ans, 2 enfants et ne possèdent pas
de permis.

Les chômeurs (12%) : hommes au chômage, peu diplômés, âgés de 25 à 49 ans, habitent en habitat collectif.

Les actifs qui travaillent (13 %) : hommes actifs qui travaillent exclusivement à domicile, entre 35 et 64 ans,
ont fait des études supérieures et ont 2 voitures ou +.
Résidents/hypermobiles

Une minorité d’hypermobiles

6%

des plus de 5 ans

Résidents/mobilité/selon l’occupation principale

Les actifs sont les plus mobiles
Répartition de la population par
occupation principale

Taux de mobilité selon l'occupation principale
Aire d'enquête

CARENE

Moyenne : 3,89

Autre

+ de 15 %

de l’ensemble des déplacements

Reste au foyer
Retraité
En recherche d'emploi
Scolaire jusqu'au bac
Étudiant
Apprentissage
Travail à temps partiel
Nombre de
déplacements

Travail à temps plein
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Autre
2%
Reste au foyer
4%
Retraité
En recherche d'emploi
7%
Scolaire jusqu'au bac
Étudiant 2%
Apprentissage 1%
Travail à temps partiel
7%
Travail à temps plein
0

25%
18%

34%
20

40
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ZOOM SUR…
LA MOBILITÉ DES CHÔMEURS

Résidents/mobilité/selon la CSP

Les scolaires et les actifs sont les plus mobiles
Taux de mobilité selon la catégorie
socio-professionnelle

Résidents/mobilité/par occupation et CSP

Aire d'enquête

CARENE

Des chercheurs d’emploi plutôt mobiles (4 déplacements/jour)

3,9
4

Ensemble
Élève, étudiant

3,5
3,4

Ouvrier

3,6

Employé

Résidents/parts modales/par occupation/chômeurs

3,9

3,7

Profession intermédiaires

4,5
4,4

Cadre et prof. intellectuelles
supérieures

4,4
4,7
4,2

Artisan, commerçant
3,2

Agriculteur
0

1

2

3

Une plus faible motorisation
des chômeurs

4,8

Parts modales

4,3

4

Résidents/motorisation/par occupation

Moins en voiture, plus à pied :
des pratiques de mobilité qui se
distinguent

4

5

 ombre de voiture à disposition dans le
N
ménage selon l'occupation principale de la
personne de référence

6

Un habitant de la CARENE exerçant une profession
intermédiaire réalise en moyenne 4,5 déplacements par jour.

72

57

Parts modales chômeurs

Chômeur

Parts modales reste de la population

Habitants CARENE

49
40
34
33

34

19
11
19

7

6 6
3

2 1

Voiture

Deux-roues

7

%

Transports
Collectifs

Vélo

Marche

%

Aucune
voiture

1 voiture

2 voitures

3 voitures
et plus

La part modale voiture des chômeurs est de 57%, et 34% pour la marche.
Ils sont 19% à ne pas avoir de voiture à disposition dans le ménage.
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7 FOIS SUR 10, ON SE DÉPLACE EN VOITURE
Une part modale, qu’est-ce-que c’est ?
C’est la part de l’ensemble des déplacements effectués
avec un mode de transport.
Au sens de l’EDGT, quand cela n’est pas précisé,
la part modale est généralement exprimée sur la base
des déplacements des résidents d’un territoire, que
leurs déplacements aient lieu ou non sur leur territoire
de résidence.

Qu’entend-on par mode de déplacement
principal ?
C’est le mode utilisé (marche, vélo, voiture, transports
collectifs, deux-roues motorisés, autre mode) pour se
déplacer. Certains déplacements combinent en effet
plusieurs modes pour arriver à destination avec toujours
le même motif. Dans ce cas, la méthodologie Cerema ne
retient au final qu’un seul de ces modes pour calculer
les parts modales, avec pour logique de retenir comme
mode « principal », le mode mécanisé le plus lourd
utilisé, même si celui-ci a été utilisé proportionnellement
sur une distance ou un temps moins important que
d’autres modes.
Ainsi, un déplacement qui combinerait la marche, le
vélo et le train est considéré comme ayant pour mode
principal le train, même si les temps/distance passés
en vélo sont supérieurs aux temps/distance en train.
L’enquête tend donc à sous-estimer les modes « légers
» et donc, les modes actifs. Au sens de l’EDGT, le mode
principal « marche » n’est ainsi retenu que pour les
déplacements effectués de bout en bout en marchant.

Résidents/parts modales

La voiture c’est 7 fois sur 10
Répartition des déplacements – comparaison 1996 et 2015
Voiture conducteur

51,5%
55%

Voiture passager
Marche
Transports collectifs

5%
6%

Vélo

4%
2,5%

18%
16%

1996

18%
20%

2015

RAPPEL : ENSEMBLE DES
DÉPLACEMENTS DES RÉSIDENTS

2,5%
1%

Deux-roues

...

Autres modes

0,5%
0,2%

1995

2016

377 196
DEP/JOUR

466 734
DEP/JOUR

Autres résidents/parts modales/comparaisons EDGT44

Et par rapport aux autres ?
Conducteur
et passager

Marche

Transports
Collectifs

Aire d'enquête

52% 14%

21%

10%

2%

1%

Littoral
métropolitain

58% 15%

18%

6%

2%

1%

Nantes
Métropole

43% 12%

26%

15%

3%

1%

Vélo

Deux-roues
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POUR ALLER PLUS LOIN… LES MODES DE DÉPLACEMENT
Modes actifs, modes mécanisés,
qu’est-ce que c’est ?

5 modes de déplacements principaux

Les modes actifs sont la marche et le vélo. Ils impliquent
en effet une activité physique à l’origine même de
l’énergie mobilisée pour le déplacement. Ils s’opposent
ainsi aux modes motorisés.
Les modes mécanisés regroupent quant à eux l’ensemble
des modes, y compris le vélo. En effet, le vélo constitue
un moyen de locomotion mécanique nécessitant luimême de l’entretien.

...
Marche

Vélo

Marcheur

Conducteur de
vélo personnel

Roller, skate
Trotinette
Fauteuil
roulant

Résidents/Répartition modale

71% de déplacements en voiture par jour,
c’est 330 000 déplacements

Passager de
vélo
Conducteur de
vélo libre
service ou
location

Deux-roues

Voiture

Autres

Conducteur
ou passager
de deux ou
trois roues
motorisées

Conducteur
ou passager
de véhicule
particulier

Tracteur
Engin agricole
Quad
Etc.

Nombre de déplacements quotidiens

Transports collectifs

1996
Autres modes

2015

Deux-roues
15 897
11 417

Vélo

19 582
27 849

Transports collectifs

262 054

Voiture

330 046
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Autres transports collectifs

• Passager bus STRAN et Lila Presqu'île

• Passager transports collectifs départementaux
• Passager autres autocars (dont lignes régionales, TER
routiers, périscolaire, occasionnel, lignes internationnales en
cabotage)
• Passager TER
• Passager autre train (TGV, corail, intercités et grandes lignes...)
• Transport employeur (exclusivement)
• Passagers transports scolaires

Autres TCU

68 533
92 504

Marche

Transports collectifs urbains (TCU)

300 000

350 000

24 / CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Annexe EDGT

• Passager tramway ou busway
• Passager bus (TAN)
• Passager Chronobus (TAN)
• Transport à la demande et PMR

Comparaison des parts modales entre
territoires d’enquête

Résidents/parts modales/selon secteur de résidence

Dis moi où tu habites, je te dirai comment tu te déplaces…
Parts modales - résidents Saint-Nazaire

Voiture

Parts modales - résidents CARENE hors
Saint-Nazaire

76%
69%

64%

69%

71%

3% 4%

3% 4%

60%

Voiture
Lorient
(SCOT+)
2004

Bayonne/Côte
Basco-landaise

Valence/Grand
Rovaltain

(EDGT FAF - PTU+)
2010

(EDGT FAF)
2014

Angers

Vannes

(EDGT FAF)
2012

(PTU+)
2008

21%

Agglomération
de SaintNazaire

1996

22%

Valence/Grand
Rovaltain

Angers

Vannes

20%

Vélo

73%

Deux roues et autres

1% 2%

1% 3%

Agglomération
de SaintNazaire

14%

25%

2015

2015

Transports collectifs

5%

6%

65%
8%

Marche

Vélo
Deux roues et autres

25%

Bayonne/Côte
Basco-landaise

1996

Transports collectifs

26%

15%

Lorient

6%

Marche

67%

Marche
24%

Transports collectifs

5%

Voiture

14%

78%

8%
4%

6%

5%

6%

En détail...
Lorient

Bayonne/Côte
Basco-landaise

Valence/Grand
Rovaltain

Angers

Vannes

Agglomération
de SaintNazaire

77

81
CARENE Nord et Est

62 61

CARENE Ouest

Vélo

CARENE - St Nazaire Ouest

3%
2%

2%

2%

2%

Bayonne/Côte
Basco-landaise

23

%

1%

Lorient

15 12

Valence/Grand
Rovaltain

Angers

Vannes

Agglomération
de SaintNazaire

Voiture

Marche

30

CARENE - St Nazaire Centre

6

4

10

5

Transports
Collectifs

1

1

2

0

Deux-roues

1

2

3

3

Vélo

La part modale de la voiture dans les déplacements générés par les habitants du secteur CARENE Ouest est de 81%.
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ZOOM SUR… DES PRATIQUES MODALES QUI ÉVOLUENT
SELON L’ÂGE
Résidents/parts modales/selon l’âge

Résidents/parts modales/selon l’occupation principale/scolaires
et étudiants

Des jeunes et moins jeunes moins mobiles mais en marchant !

La voiture, une habitude de déplacement déjà
installée chez les étudiants

La place accordée à la marche selon l'âge

 arts modales selon l'âge des résidents
P
CARENE

 arts modales des étudiants et scolaires de
P
Saint-Nazaire agglomération

Part des déplacements en marchant

100%

Nombre moyen de déplacements (tous modes)

80%

2%

60%

7%
Nombre

40%

Deux-roues

18%

20%
5
4,7

0%
Âge

Voiture

%

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

4
3,4

3

Marche

Transports
collectifs
urbains
CARENE

Autres
transports
collectifs

Deux-roues

Vélo

La voiture s’impose dans près de 80% des déplacements des
personnes âgées entre 20 et 55 ans.

42

Étudiant
40

4,1
3,7

Voiture

4,8

29

2

3

22

1

18

17

Vélo
Marche

20

2,3
10

14

11

25%

0

0
0-10 ans

11-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-74 ans 75 ans et +

Scolaire

3%

Les 0-10 ans réalisent 3,7 déplacements par jour.
Près de 30% d’entre eux sont réalisés en marchant.

22%

1%
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Transports collectifs

71%

30

28

3,2

2%

49%

49% des
déplacements
des scolaires sont
réalisés en voiture.

ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS INTERMODAUX
Qu’est-ce qu’un déplacement intermodal ?
C’est un déplacement effectué à l’aide d’au moins deux modes de transports mécanisés
pour un même motif, par exemple en voiture puis transports collectifs. Le déplacement
intermodal est ainsi composé de différents « trajets » correspondant à chacun des modes
mécanisés utilisés.
En matière de transports collectifs, quand il y a une correspondance entre deux bus
dans un déplacement, celui-ci est considéré comme intermodal.
La marche, quand elle est prise en compte dans les déplacements intermodaux,
correspond aux trajets réalisés en roller, skate, trottinette, fauteuil roulant, etc...

QUELLES COMBINAISONS SONT LES PLUS FRÉQUENTES ?

Résidents/part des déplacements

8 fois sur 10, on n’utilise qu’un seul mode mécanisé
L'intermodalité c'est...

Répartition des déplacements
(internes et échanges)

1,4% des déplacements

367 630 déplacements utilisent un seul mode mécanisé

Aire d'enquête 4% - Nantes Métropole 6%

1,8% des déplacements mécanisés
3 900 résidents CARENE concernés

92 500
déplacements à pied
6 540
déplacements intermodaux

Les combinaisons de modes enchaînés pour un déplacement sont variées.
Mais on combine rarement plus de deux modes de transports mécanisés.
Dans la CARENE, les déplacements combinant le vélo et un autre mode
de transport (4%) sont plus nombreux que la moyenne de l’EDGT. Quel
que soit le mode de transport associé (voiture, autres transports collectifs,
vélo…) la quasi-totalité des déplacements intermodaux associent des
transports collectifs (92 %).

Résidents/intermodalité/modes

En général, un seul changement de mode (parmi les 6 540
déplacements intermodaux)

2 modes
DANS QUEL CADRE SE PRATIQUE L’INTERMODALITÉ ?
Trois catégories de personnes réalisent presque 8 déplacements intermodaux
sur 10 : les scolaires, les étudiants et les salariés. L’intermodalité est donc
majoritairement pratiquée dans le cadre de déplacements contraints (71 %
des déplacements intermodaux sont contraints alors qu’ils ne représentent
que 35% de tous les déplacements mécanisés).

77%
5 050 déplacements

Les moins de 25 ans représentent 1/4 de la population CARENE mais ils
constituent 61% des personnes pratiquant l’intermodalité.

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Annexe EDGT / 27

Résidents/intermodalité/modes

Résidents/intermodalité/CSP

Les combinaisons les plus répandues

Les scolaires, principaux navetteurs intermodaux

...
Transports
collectifs

40% des combinaisons

Les salariés
37% des intermodaux - 41% de la population

4% des combinaisons

Les étudiants
4,5% des intermodaux - 2% de la population

(Aire enquête 38% NM 26% Cap 83%)

Autre
mode

...
Vélo

Les scolaires
40% des intermodaux - 19% de la population (apprentis+scolaires)

(Aire enquête 92% NM 96% Cap 61%)

Autres

...
Voiture

88% des combinaisons

(Aire enquête 2% NM 1% Cap 10%)

Autres

Résidents/intermodalité/distance-temps

Résidents/intermodalité/motifs

Des déplacements intermodaux plus longs
en distance et en temps

Une intermodalité beaucoup pratiquée pour motifs contraints

Distance moyenne : 27 km
7 km = déplacement monomodal

 emps moyen : 52 minutes
T
15 minutes = déplacement monomodal

Répartition des déplacements selon leur motif à destination - CARENE

Travail

Études

Ensemble des
déplacements mécanisés

Déplacements intermodaux
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Achats

25%

27%

Loisirs, visites

10%

Affaires personnelles

20%

37%

19%

Autres

2%

24%

13%

16%

8%

2 FOIS SUR 3, C’EST POUR FAIRE AUTRE CHOSE QUE
TRAVAILLER OU ÉTUDIER
Qu’est-ce qu’un motif de déplacement ?

Cinq grands motifs de déplacements

Aller au travail, déposer son enfant à l’école, aller acheter son pain…
constituent autant d’activités qui motivent un déplacement. L’enquête
déplacements donne ainsi des informations sur l’ensemble des motifs
de déplacement.

Travail

Loisirs, visites

• Réaliser une tournée professionnelle

• Faire une promenade, du "lèche-vitrine",
prendre une leçon de conduite

• Travailler sur le lieu d'emploi déclaré

• Participer à des loisirs, des activités
sportives, culturelles ou associatives

• Travailler sur un autre lieu
(télétravail/hors télétravail)

Au sens de l’EDGT, il existe une quarantaine de motifs de déplacement.
Ces motifs ont été regroupés pour simplification en six catégories : travail,
études, achats, affaires personnelles, loisirs et visites, et autres.

• Réaliser une tournée de magasins
• Se restaurer hors du domicile

Études

• Visite d'un magasin, d'un centre
commercial ou d'un marché de plein vent
sans effectuer d'achat

• Réaliser une tournée professionnelle
•Travailler sur le lieu d'emploi déclaré
•Travailler sur un autre lieu (télétravail/hors
télétravail)

Affaires personnelles
• Déposer/reprendre une personne à un
mode de transport

Achats

• Faire une démarche autre que chercher
un emploi ou récupérer un achat fait à
distance.

• Faire des achats dans un magasin drive
• Faire des achats en grand magasin,
supermarché, hypermarché
et leurs galeries marchandes

QUEL EST LE PRINCIPAL MOTIF DE
DÉPLACEMENT ?
Si le travail et les études constituent des motifs structurants
qui déclenchent bien souvent la sortie du domicile, ce n’est
pas pour ces raisons que les habitants de l’agglomération se
déplacent le plus. En effet, ce sont des motifs plus personnels
qui motivent 65% des déplacements : consommer, aller
voir et se promener, et gérer d’autres affaires personnelles
(rdv médical, démarches administratives etc.).
L’EDGT est la seule enquête qui donne des informations
sur les motifs de déplacement hors domicile-travail. Cela
permet de relativiser l’importance de ces déplacements,
ceux-ci ne représentant qu’un quart des déplacements.
Cependant, de nombreux déplacements quotidiens sont
liés au travail (pause méridienne, loisirs après le travail).

• Recevoir des soins (santé)
• Rechercher un empoi

• Faire des achats en petit et moyen
commerce et drive-in

Autres
• Être gardé (nourrice, crèche...)

• Réaliser plusieurs motifs en centre
commercial

• Partir de, se rendre à : résidence
secondaire, logement occasionnel, hôtel,
autre domicile

• Récupérer un achat fait à distance
(tel, VPC, internet...)

2%

Résidents/motifs de déplacements

Le travail ne s’impose comme le motif de déplacement
que de 20% des déplacements des résidents

Travail

Études

Achats

Loisirs, visites

Affaires personnelles

Autres

21%

21%

11%

22%

22%
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POUR ALLER PLUS LOIN… LES MOTIFS DE DÉPLACEMENTS
Pourquoi le retour au domicile
n’apparaît-il pas dans les motifs ?
L’analyse des motifs de déplacements dans les enquêtes
ménages déplacements est complexe. Chaque déplacement
comporte deux motifs recensés dans l’enquête : le motif
à l’origine et le motif à la destination. Une grande partie
des déplacements ont pour origine ou destination le
domicile. C’est pourquoi, quand un déplacement est
à destination du domicile, la méthodologie du Cerema
retient le motif à l’origine du déplacement (pour un
déplacement du travail vers le domicile, le motif retenu
pour le déplacement sera le travail par exemple). Ce
regroupement dit « SESAME » permet ainsi de comprendre
véritablement pourquoi les personnes se déplacent, car
si l'on rentre chez soi, c’est bien parce qu’on a eu une
raison d’en sortir.

Motifs de déplacement SESAME

Domicile

Reprise des enfants
à l'école

Travail

Domicile

Motif détaillé
Motif SESAME retenu

Travail

Affaires
personnelles

Affaires
personnelles

Résidents/motifs de déplacements/internes et échanges

Pourquoi se déplace-t-on dans la CARENE ?

2%

Motifs des déplacements internes

22%
Travail

Études

18%

Achats

12%
Loisirs, visites

Affaires personnelles

Autres

22%
24%
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POUR ALLER PLUS LOIN… QUEL MODE UTILISÉ SELON LE MOTIF
En détail...

Modes selon motifs

Quel mode selon le motif ?

Voiture conducteur

Voiture passager

Transports collectifs

Vélo		

Marche		

Deux-roues

		

Répartition des déplacements par mode et par motif (en %)

6

89

Voiture conducteur

82

Travail

41131

CARENE hors Saint-Nazaire

5 33 51

5 5 62

76

Saint-Nazaire

Voiture passager

3
Études

6

33

1

32

Transports collectifs

23
55

8

26

4

44

42

25

1

52

14

68

31

14

28
2

58

CARENE hors Saint-Nazaire

18

22

43

21
Affaires
personnelles

1

33

33
18

10

Deux-roues

15

42

35
1

CARENE hors Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Loisirs, visites

1

25

Vélo

25

Marche

Achats

4
Saint-Nazaire

15

Saint-Nazaire

39

1

16

37
34

CARENE hors Saint-Nazaire

48

1

21

23

87% des déplacements pour motif travail des habitants de l’agglomération sont réalisés en
voiture : 82% en tant que conducteur et 5% en tant que passager.

21
Saint-Nazaire
CARENE hors Saint-Nazaire

62

13
74

1
20
11

14

10

82% des déplacements pour motif travail des habitants de Saint-Nazaire sont
réalisés en voiture : 76% en tant que conducteur et 6% en tant que passager.
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ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS MOTIF TRAVAIL
DES RÉSIDENTS
Qu’est-ce que le « motif travail » ?
Le « motif travail » correspond à plusieurs réalités relevant des motifs suivants :
réaliser une tournée professionnelle, travailler sur le lieu d’emploi déclaré,
travailler sur un autre lieu et travailler en télétravail.

Résidents/motif travail

1 déplacement sur 5 pour motif travail (98 000 déplacements)

Résidents/motif travail

Les déplacements pour motif travail traités dans le cadre de l’enquête
ménage déplacements relèvent de déplacements ayant véritablement comme
motif d’origine ou de destination le travail. Cette analyse diffère ainsi des données
issues de la base sur les flux de mobilité des « déplacements domicile-travail »
de l’INSEE dont les effectifs correspondent aux croisements entre les adresses
du lieu de résidence et du lieu de travail.

La chaîne simple domicile-travail* concerne :
9% des + de 5 ans soit 10 100 personnes
6% des déplacements soit 26 200 déplacements
* Chaînes prises en compte : D-T-D et D-T-D-T-D

Résidents/motif travail/Temps-distance moyen

21 min et 11 km c’est le temps-distance moyen effectué chaque jour par
les résidents de la CARENE pour les déplacements pour motif travail

POURQUOI S’INTÉRESSER À LA MOBILITÉ LIÉE AU
TRAVAIL ?
Principalement réalisés aux heures de pointe, les déplacements liés
au travail participent à dimensionner les réseaux. Ils participent de
façon importante aux émissions de polluants et gaz à effet de serre.
Les coûts individuels et collectifs générés par ces déplacements
sont donc importants. La mobilité liée au travail traduit aussi les
modes de vie : rythmes, horaires, boucles de déplacements... et
elle déclenche bien souvent le choix du mode de transport pour
les autres déplacements de la journée.
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CARENE

11 km

Cap Atlantique

14 km

Pornic Agglo Pays de Retz

18 km

Pays de Pont-Château
St Gildas des Bois

19 km

Sud Estuaire

16 km

Estuaire et Sillon

20 km

Nantes Métropole

9 km

Total

13 km

21'
19'
26'
23'
23'
25'
25'
22'

Parts modales des résidents de la CARENE pour des déplacements motif "travail"

Marche

Deux-roues

Vélo

Transports collectifs

...

Voiture conducteur

5%

Autre

5%
82%

Voiture passager

1%
3%
1%

3%

Résidents aire d'enquête/trajets/motif travail/occupation des véhicules

95% des trajets réalisés chaque jour en voiture pour motif travail à destination de la CARENE sont effectués par un seul occupant.

Nombre d'occupants par véhicule pour un trajet motif travail à destination de la CARENE

1 occupant

CARENE
Nord et Est

CARENE
Ouest

2 occupants et plus

98%

92%

2%

8%

Saint-Nazaire
Ouest

94%

6%

Saint-Nazaire
Centre ville

94%

6%
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EN MOYENNE, 1 HEURE PAR JOUR PASSÉE À SE DÉPLACER
Qu’est-ce que la durée moyenne d’un
déplacement ?
La durée moyenne d’un déplacement est calculée en
fonction de l’heure de départ et de l’heure d’arrivée.

Qu’est-ce que le budget distance ou
temps ?
C’est le temps passé et la distance totale parcourue
à se déplacer sur une journée ouvrable de semaine.
C’est en multipliant le taux de mobilité (3,89 déplacements
par jour) par une durée moyenne de 15 minutes par
déplacement qu’on obtient un budget temps journalier
passé à se déplacer de 59 minutes environ pour un
habitant de la CARENE.
.

Quels déplacements sont pris
en compte ?
Pour limiter les biais induits par les déplacements réalisés
à l’extérieur du périmètre d’enquête, conformément aux
recommandations du Cerema, on ne retient dans les
analyses des temps et distance de déplacement que
les déplacements internes, ayant leur point de départ
et leur point d’arrivée au sein de l’aire d’enquête.

Résidents/budget temps distance

Un habitant de la CARENE se déplace en moyenne 1h par jour et fait 25 km

CARENE

25 km

Budget
temps/jour

Nantes Métropole

21 km

Cap Atlantique

67 min

31 km

Ensemble

27 km

63 min

15 min et 6,5 km en moyenne par déplacement
Temps-distance moyens par déplacement selon le mode

31'
15'
16'

12'
8 km
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62 min

Résidents/déplacements/temps distance

Comment sont calculées les distances ?
Toutes les distances présentées sont les distances
réellement parcourues (standard Cerema) et non les
distances à vol d’oiseau. Les distances sont calculées
en fonction des points de départ et des points d’arrivée,
et non en fonction des temps de déplacement estimés
par les personnes enquêtées.

Budget
distance

59 min

10,5 km
6,2 km

13'

Voiture
passager

Marche

7,5 km
6,5 km

4,2 km

900 m

Voiture
conducteur

19'

15'

Transport
en commun

Vélo

Deux-roues

Tous modes

POUR ALLER PLUS LOIN… LES DÉPLACEMENTS DE COURTE
DISTANCE
Quelle distance moyenne selon le motif de déplacement ?
La distance moyenne d’un déplacement varie généralement selon le motif de
déplacement. Les motifs contraints (études, travail) sont ceux pour lesquels on
accepte de parcourir une plus grande distance quotidienne.
La distance parcourue pour aller travailler est en moyenne trois fois plus élevée
que celle parcourue pour effectuer un achat.

Déplacements/répartition selon la distance

La moitié des déplacements des résidents font moins de 3 km
0

1

3

25 %

5

24 %

15 %

10
16 %

25 km
% de
déplacements

14 %

1/2 des déplacements

Quelle est la ‘’ zone de pertinence ‘’
de chaque mode ?
La zone de pertinence d’un mode de transport est la tranche de distance sur
laquelle le mode de transport est le plus fréquenté. En deçà de cette tranche,
les utilisateurs préfèrent un autre mode de transport (par exemple la voiture
plutôt que le TGV), idem au-delà de cette tranche de distance (l’avion plutôt
que le TGV).

Quelles parts modales selon la distance parcourue ?
Le mode de transport utilisé diffère selon la tranche de distance. Les courtes distances
sont essentiellement parcourues à pied ou en voiture. Sur les déplacements de 1 à 3 km,
les modes actifs et mécanisés entrent en concurrence. Sur les déplacements de plus de
3 kilomètres, les modes mécanisés sont majoritaires.

2/3 des déplacements

Résidents/déplacement le plus long d’une journée

Pour 4 habitants sur 10, le plus long déplacement de la journée fait
moins de 5 km
Déplacement le plus long réalisé au cours de la journée
0
Résidents CARENE

3
27%

Résidents CARENE
Saint-Nazaire

La moitié des déplacements des résidents de l’agglomération
de Saint-Nazaire font moins de 3 km, zone dite « de pertinence
» pour les modes actifs. Et pourtant, sur cette distance, la moitié
de ces déplacements se font encore en voiture !

Résidents CARENE
hors Saint-Nazaire

Moins de 3 km

15%

10
22%

19%

35%
18%

5

10%

Entre 3 et 5 km

23%
Entre 5 et 10 km

25
26%

22%
37%
Entre 10 et 25 km

10%

17%

8%
14%

Plus de 25 km

A NOTER :
En moyenne, 28 840 personnes ne font aucun déplacement supérieur à 3 km.
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POUR ALLER PLUS LOIN… DISTANCES ET TEMPS SELON
LE MODE ET LE MOTIF
Résidents/déplacements/tranche distance/mode

Résidents/déplacements/temps-distance moyens par motif

Un usage de la voiture qui reste fort dans la
zone de pertinence des modes actifs

Les achats tout près, le travail plus loin

Répartition modale selon la tranche de distance

Durée (minutes)

Distance moyenne (km)
21'

Travail
89

15'

Études

11

Travail

5

Études

87

40
10

Voiture

5

3

1

55

6
20
5 10
13
4

0

1

3

Transports
collectifs

Marche

4

Achats

1

70

km 25

11'

Achats

82

8

8
5

10

18'

Loisirs, visites
25 km

Vélo

11'

Affaires personnelles

Deux-roues

5

Affaires personnelles

16

Autres

6

Loisirs, visites

10

Autres

40% des déplacements de moins de 1 km sont faits en voiture.
En moyenne un déplacement pour motif travail fait 11 km et dure 21 minutes.

Répartition des distances selon le mode
14

Voiture

Transports
collectifs

24

6

Vélo

19

30

Tous
modes

km

0

2

20

8

8

%

16

3

%

%

5

24

1

%

18

23

12

25

25

21

26

39

70

Marche

18

17

5

%

14

10

25

38% des déplacements en voiture font moins de 3 km.
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50

Motifs selon la distance du déplacement
%

%

%

%

%

%

26

25

20

18

14

13

22

Affaires personnelles

22

22

26

20

20
9

16
7

7
5

16
7
9

Loisirs, visites

26

22

41

40

43

21
29

24

15
7

11
13

23

1 à 3 km

3 à 5 km

< 1 km

14

28

5 à 10 km 10 à 15 km

%

Achats
Études
Travail

25 à 50 km Plus de 50 km

29% des déplacements de moins de 1 km sont effectués pour motif achat.

DES DÉPLACEMENTS RÉPARTIS DANS LA JOURNÉE
Comment est définie la répartition horaire des
déplacements ?
Pour observer la répartition horaire des déplacements, c'est l'heure
de départ, déclarée par l'enquêté, qui est observée.

Résidents/déplacements/répartition horaire

Des heures de pointe matin et soir
Répartition horaire des déplacements tous modes
CARENE
Nantes Métropole
Cap Atlantique

12
10
8
6
4

QUELLES SONT LES HEURES DE POINTE ?
Les heures de pointe sont généralement liées aux
déplacements pour motifs contraints (travail et études) :
on se déplace le matin, entre midi et deux et en fin
d’après-midi. Les horaires de travail pour les actifs,
et les horaires de cours pour les élèves et étudiants,
donnent ainsi le tempo des déplacements des résidents.

2
0
6h-7h

7-8h

8-9h

9-10h

10-11h

11-12h

12-13h

13-14h

14-15h

15-16h

16-17h

17-18h

18-19h

19-20h

Près de 20% des déplacements sont réalisés entre 16 et 18h (10% + 10%).

Résidents/déplacements/répartition horaire/motif travail

Des déplacements pour motif travail qui s’étiolent au fur et à mesure de la journée

Répartition des déplacements motif travail selon la tranche horaire

60 000

part des déplacements motif travail
dans l'ensemble des déplacements

déplacements motif travail

ensemble des déplacements

Nombre

%
100

90%

50 000
68%

40 000
30 000

50

36%

44%

20 000

28%

29%

26%

20%

10 000

16%

14%

9%

13%

15%
11%

14%

16%
13%

6%

0
5-6h

6-7h

7-8h

8-9h

9-10h

10-11h

11-12h

12-13h

13-14h

14-15h

15-16h

16-17h

17-18h

18-19h

19-20h

20-21h

21-22h

22-23h

6%

23-00h
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0

LES CHAÎNES DE DÉPLACEMENTS
Qu’est-ce qu’une chaîne
de déplacements ?
C’est la retranscription de l’enchaînement des
déplacements, et donc la succession des motifs,
d’une personne au cours d’une même journée.
En fonction du nombre de déplacements enchaînés,
les chaînes de déplacements sont plus ou moins
complexes. Les combinaisons possibles sont
très nombreuses mais les plus récurrentes nous
renseignent sur les habitudes des habitants de
l’agglomération.

Résidents/chaînes de déplacement

28% des habitants ne font qu’un aller-retour dans la journée
n’enchainant que 2 déplacements dans la journée, 26% enchaînent 4 déplacements
Répartition du nombre de déplacements enchaînés dans une même journée
%
30

Résidents CARENE hors Saint-Nazaire

25

Résidents Saint-Nazaire
20

Résidents CARENE global

15

10

5

QUELLES SONT LES
CHAINES LES PLUS
FRÉQUENTES AU COURS
D’UNE JOURNÉE ?
Parmi les 10 chaînes les plus utilisées
par les habitants de l’agglomération,
3 sont des chaînes simples entre
le domicile, une destination et le
domicile. On y trouve notamment
les scolaires qui vont et reviennent
de l’école et les actifs occupés qui
vont et reviennent du travail sans
autre type de déplacements dans
la journée

0
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre

Les 15 enchaînements de déplacements les plus utilisés
Nombre de personnes

Nombre de déplacements

D-E-D

8 800

D-T-D

7 100

D-A-D

5 900

D-L-D

5 000

D-E-D-E-D

3 200

D-T-D-T-D

3 000

D-A-D-L-D

2 400

D-E-D

D-L-D

D-AP-D

1 900

D-E-D-L-D

D-T-L-T-D
D-T-A-D
D-E-L-E-D

800
600

12 900

D-T-D-T-D

1 900

1 000

10 100
12 000

D-A-D-L-D

1 900

D-A-A-D

14 200
11 800

D-E-D-E-D

D-AP-D
1 200

17 500

D-T-D
D-A-D

D-T-D-L-D
D-E-D-L-D
D-L-D-L-D
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2

9 400

D-T-D-L-D

7 700
3 800
7 500

D-L-D-L-D

5 000

D-A-A-D

2 900

D-T-L-T-D

3 100

D-T-A-D
D-E-L-E-D

1 900
1000

D : Domicile
E : Etudes
T : Travail
A : Achats
AP : Affaires personnelles
L : Loisirs, visites

POUR ALLER PLUS LOIN… MOINS DE 3 KM EN VOITURE ET APRÈS
Quel enchaînement après un déplacement de moins de 3 km en voiture ?

466 734 déplacements des résidents
88% déplacements internes à la CARENE / soit 409 600 déplacements internes

QUELLE RELATION ENTRE
LA VOITURE ET LES CHAÎNES
DE DÉPLACEMENTS ?
La voiture est plus utilisée quand on a
affaire à des destinations plus lointaines
et à une succession de motifs multiples
alors que les transports collectifs et la
marche sont choisis dans les chaînes
qui connectent des activités spatialement
proches. Plus la chaîne de déplacement
est complexe, plus le choix modal de
la voiture est susceptible d’être utilisé
grâce à sa flexibilité.

55 % < à 3 km

55 % en voiture
soit 122 433
déplacements
46 210 personnes

OÙ ?
plus on s'éloigne de
Saint-Nazaire (1/2), plus
on fait ces déplacements
courts en voiture (2/3)

QUOI ?

9/10

des motifs dominants :
3/4 pour des motifs
personnels (achats,
loisirs/visites)

Se poursuivent par
un trajet en voiture
(sans notion de temps
entre les 2)

27 %

QUAND ?
En fin de journée
(dernier maillon
de la chaîne) mais
pas que…

Quand ils sont suivis
de quelque chose

Inscrits dans une
boucle simple
Domicile > XX > Domicile
Travail > XX > Travail
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ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS SECONDAIRES
Qu’est-ce qu’un déplacement
secondaire ?

Résidents/déplacements/secondaires

Ce sont les déplacements qui n’ont ni pour origine,
ni pour destination le domicile (en tant que résidence
principale) : par exemple, un déplacement entre midi et
deux depuis le lieu de travail effectué par une personne
qui va faire un achat.
Au niveau national, leur nombre est en augmentation,
ce qui rend compte d’une complexification et d’une
diversification des déplacements (enchaînement des
activités, déplacements lors de la pause déjeuner…).

Achat

Les déplacements secondaires se structurent essentiellement autour du travail et de l’achat.
37% des déplacements secondaires ont pour origine ou destination le travail

Parts modales

Motifs

Déplacement secondaire

Travail

Résidents/déplacements/secondaires/motifs hors domicile

Principaux motifs de déplacements secondaires

Les déplacements secondaires

Domicile

1 déplacement sur 5 se fait sans lien avec le domicile
98 200 déplacements secondaires par jour

Travail

Domicile

Pourquoi étudier les déplacements
secondaires ?

Travail > travail

97%

10 250

Achats > achats

61%

8 670

Affaires personnelles > Aff. personnelles

88%

8 620

Affaires personnelles >Achats

78%

6 480

Affaires personnelles > Travail

94%

6 320

Travail > Loisirs, visites

82%

4 975

Loisirs, visites > Loisirs, visites

66%

4 965

Achats > Loisirs, visites

68%

4 905

0%

Les déplacements secondaires sont souvent cités par les
usagers comme l’un des arguments justifiant l’utilisation
de l’automobile dans la journée (souplesse d’emploi du
temps et du trajet, possibilité de détour pour faire une
course, déposer/aller chercher quelqu’un…). En effet,
les déplacements secondaires conditionnent souvent les
choix modaux de déplacements réalisés avant et après
eux (comme le choix de prendre la voiture en début de
journée car un autre déplacement est prévu pendant la
pause de midi).
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Nombre de déplacements

20%

Voiture

40%

60%

80%

Autres modes

100%

LES PRATIQUES DE
DÉPLACEMENT PAR MODE
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QUELLE PRATIQUE DE LA VOITURE
Qu’est-ce que le taux de mobilité
en voiture ?
C’est le nombre moyen de déplacements effectués
en voiture par jour et par personne âgée de plus de
5 ans. La mobilité en voiture regroupe son utilisation
comme conducteur ou passager.

Résidents/taux de mobilité/voiture

Résidents/ voiture/distance et temps

2,74 déplacements en voiture par jour/pers.
(2,42 en 1996)

Temps moyen d’un déplacement : 14 minutes
Distance moyenne : 8 km

Résidents/usagers fréquents/voiture

62% des personnes de plus de 18 ans déclarent utiliser la voiture tous les jours
Résidents/voiture/motifs selon secteur de résidence

2/3 des déplacements en voiture sont réalisés pour des motifs non contraints
COMBIEN DE PERSONNES PAR
VÉHICULE ?
L’EDGT permet d’avoir des informations sur
le nombre de personnes par véhicule. Ce
taux d'occupation, souvent faible, confirme
une pratique répandue de l'automobile
«solo». Il met en évidence un certain
potentiel pour le covoiturage.

Ensemble

26%

6%

22%

19%

25%

Travail

Loisirs, visites

Saint-Nazaire

25%

7%

23%

20%

23%

Études

Affaires
personnelles

CARENE hors Saint-Nazaire

27%

26%

Achats

Autres

6%

20%

18%

22% des déplacements en voiture des résidents de l’agglomération sont réalisés pour le motif achats. Cette part varie selon
le secteur de résidence : 23% des déplacements en voiture des habitants de Saint-Nazaire ont pour motif les achats, contre
20% pour les habitants du reste de l’agglomération.

Résidents/voiture/occupation du véhicule par trajet
Résidents/déplacements/voiture/nombre

330 000 déplacements sont réalisés
quotidiennement par les résidents de
l’agglomération en voiture (quel que soit le
lieu du déplacement).
Parmi eux, 78% sont réalisés en tant que
conducteur.

En moyenne, 1,33 personne par voiture

Nombre de personnes par voiture selon le motif de déplacement
5%

95%

Travail

42 / CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Annexe EDGT

14%

24%

19%

86%

76%

81%

Études

Achats

Loisirs, visites

55%
45%

Affaires
personnelles

95% des déplacements pour motif travail sont
réalisés seul en voiture (1 personne). Mais
55% des déplacements réalisés pour affaires
personnelles sont effectués à plusieurs personnes.

POUR ALLER PLUS LOIN… LA MOTORISATION DES MÉNAGES
ET LE STATIONNEMENT
Résidents/motorisation des ménages/nombre de voitures possédées par le ménage

Résidents/trajets/destination centre-ville de Saint-Nazaire/lieu de stationnement

1,31 voiture par ménage

Quand on vient au centre-ville de Saint-Nazaire, on se gare souvent dans la rue

Soit 78 000 voitures sur la CARENE

Un résident du centre-ville
se gare plutôt...

 ombre de voitures possédées par ménage selon le lieu
N
de résidence

Un résident du reste de la
CARENE se gare plutôt...

1%

Dans la rue
Dans un parc
de stationnement
à ciel ouvert (ou place public)

1%
7%

8%

Dans un garage, box,
autre emplacement réservé

16%
Aucune voiture

Nombre moyen de
voiture par ménage

41%

34%

40%

Dans un parc de stationnement
couvert accessible au public

1 voiture

2 et +

16

44

40

1,31

Cap Atlantique

10

42

48

1,47

Un résident du centre-ville qui réalise un trajet à destination du centre ville va dans 41% des cas se garer
dans la rue.

Nantes Métropole

18

48

34

1,21

Trajets/destination CARENE/lieu de stationnement

CARENE

Arrêt pour prendre ou déposer
une personne

35%

18%

Quand on vient en centre-ville, c’est dans 36% des cas pour un motif travail
Aire enquête

13

43

44

1,39

Motifs de stationnement des résidents de l'aire d'étude
1%

2%
24%

25%
Périmètre de
résidence

Aucune voiture

Une voiture

Deux et plus

CARENE Nord et Est

11%

37%

52%

CARENE Ouest

10%

38%

52%

St Nazaire Ouest

20%

50%

29%

St Nazaire Centre

22%

50%

28%

Travail

36%

19%
17%

En direction
Du centre ville de
Saint-Nazaire

Études

31%
17%

2%

3%

24%

En direction
de la CARENE

Achats
Loisirs, visites
Affaires personnelles

Trajets/destination CARENE/motif travail/difficulté stationnement

11% des ménages habitant le secteur CARENE Nord et Est ne
possèdent pas de voiture

87% des personnes venant travailler sur la CARENE déclarent ne pas avoir de
difficultés de stationnement
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LE COVOITURAGE : UNE PRATIQUE ÉMERGENTE
On peut approcher la pratique du covoiturage (à plusieurs dans une voiture) selon plusieurs indicateurs.

Qu’est-ce qu’un covoitureur ?

Résidents/usagers fréquents/covoiturage/nombre de personnes

Le covoiturage consiste au regroupement d’un conducteur et d’un ou
plusieurs passagers de foyers différents au sein d’un véhicule particulier
pour effectuer un même trajet ou déplacement. Le covoitureur peut
donc désigner à la fois le conducteur du véhicule ou l’un des passagers.
Les informations sur les covoitureurs sont issues du questionnaire
« personne » de l’enquête, dans lequel apparaît la question « à quelle
fréquence faites-vous du covoiturage ? », hors déplacements le weekend. Ne sont interrogés que les actifs, scolaires et étudiants de plus
de 18 ans. Les informations sur le covoiturage sont donc issues de
réponses déclaratives, et non des déplacements effectivement réalisés
la veille du jour de l’enquête. Les réponses permettent ainsi d’estimer
la fréquence du covoiturage, le nombre de personnes déclarant ayant
covoituré au moins une fois et le mode d’organisation du covoiturage.
À NOTER : lors de l’enquête déplacement de 1996, aucune question
n’était posée sur le covoiturage, qui était alors une pratique très
marginale.

3 800

C’est le nombre d’habitants de plus de 18 ans qui
déclarent covoiturer régulièrement*
*soit au moins deux fois par semaine.

Résidents/usagers fréquents/covoiturage/CSP

Les ouvriers et les étudiants sont les plus nombreux à pratiquer régulièrement
le covoiturage
7%

Cadre et profession intellectuelle supérieure

24%
20%

Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier

Quelle différence avec un passager automobile ?
À la différence du covoitureur, le passager d’une automobile peut être
une personne mineure, qu’elle soit membre du foyer ou non, ou un
membre du foyer majeur qui se fait déposer quelque part.
Les informations sur les passagers sont issues du questionnaire
« déplacements » de l’enquête. Elles concernent donc des trajets
effectivement réalisés la veille par la personne enquêtée.

Elève, étudiant

28%

21%

Résidents/covoiturage/organisation

L’organisation entre collègues reste la plus pratiquée

12%

Type d'organisation du covoiturage
21%
Entre collègues de travail
Entre amis ou voisins
Via un organisme spécifique
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67%

QUELLE PRATIQUE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
Quels modes de transports sont
considérés comme ‘’transports
collectifs’’ ?
Sont regroupés dans la catégorie « transports collectifs »
les déplacements :
•• D
 es passagers des réseaux urbains (STRAN, TAN),
y compris les transports à la demande et personnes
à mobilité réduite ;

Résidents/transports collectifs/nombre de déplacements

27 800 déplacements en transports collectifs
8 fois sur 10 sur le réseau STRAN
Plus d’1 fois sur 3 sur la ligne hélYce
En détail…
• 79 % sur le réseau STRAN en tant que...
- 36% passagers hélYce
- 29% passagers bus STRAN

•• L
 es déplacements des passagers transports scolaires
et du réseau de cars du département et de la région ;
•• L
 es déplacements réalisés sur d’autres réseaux
urbains, sur le réseau ferré départemental, régional
(TER), national (TGV, grandes lignes…) ;

• 8% transports scolaires (hors STRAN)

QUI POSSÈDE UN
ABONNEMENT "TRANSPORTS" ?

• 13% sur d’autres réseaux : transports collectifs urbains
(TAN, autres villes…), passagers d'autres autocars,
passagers TER, passagers de transport à la demande et
PMR, passager SNCF (TGV, intercité…)

Sur 100 personnes qui possèdent un
abonnement aux transports collectifs
dans la CARENE, 54 sont des habitants
de moins de 18 ans.

- 14% scolaires STRAN

•• L
 es déplacements réalisés en avion, en transport fluvial
ou maritime (y compris bacs de Loire et navibus) ;
•• Les déplacements effectués en taxi ;
•• L
 es déplacements effectués via un transport organisé
par l’employeur.
Pour l’agglomération de Saint-Nazaire, l’enquête permet
de dissocier les passagers hélYce des passagers des bus
du réseau de Saint- Nazaire STRAN (lignes U urbaines,
Ty Bus, C1, SD, Zénibus) sous réserve de respecter le
secret statistique obligeant parfois à procéder à des
regroupements.

Résidents/transports collectifs/temps distance

Temps moyen : 31 minutes
Distance moyenne: 10,3 km

Résidents/ transports collectifs/motifs selon secteur de résidence

Le transport collectif, un mode majeur pour les études
Motifs des déplacements en transports collectifs
Ensemble
Saint-Nazaire
CARENE
hors Saint-Nazaire

11%

16%

6%

60%

49%

75%

7% 13% 7%

12%

16%

8%

Travail

Loisirs, visites

Études

Affaires
personnelles

Achats

Autres

1% 9% 6%
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QUELLE PRATIQUE DE LA MARCHE
L’EDGT et la marche
La marche est sous-estimée dans les exploitations
standards des Enquêtes Ménage Déplacements.
Les exploitations mettent l’accent sur les modes
de transports plus structurants dans une optique
de dimensionnement des infrastructures ou de
gestion de services. Par exemple, si au cours
d’un déplacement, le temps de trajet en marche
est deux fois plus long que celui réalisé ensuite
en transports collectifs, l’exploitation standard de
l’EDGT ne retiendra que l’usage des transports
collectifs.

Marche/ déplacements internes CARENE/nombre

Chaque jour, 97 000 déplacements en marchant dans la CARENE
Dont 94% par des résidents de la CARENE

Résidents/taux de mobilité/marche

0,8 déplacements par jour en moyenne
La Rochelle : 1,09 - Saint-Brieuc : 0,85

Résidents/marche/temps distance

Temps moyen d’un déplacement : 13 minutes
Distance moyenne : 900 m

Résidents/marche/motifs selon secteur de résidence

La marche, un mode utilisé surtout pour les achats et les loisirs
Motifs des déplacements à pied

Ensemble

Saint-Nazaire

CARENE hors
Saint-Nazaire

5%

14%

5%

5% 7%

28%

18%

25%

33%

35%

35%

35%

Travail

Loisirs, visites

Études

Affaires
personnelles

Achats

Autres

16%

16%

16%

33% des déplacements réalisés à pied par les habitants de la CARENE hors Saint-Nazaire ont pour motif les achats.
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POUR ALLER PLUS LOIN… LA MARCHE D’APPROCHE
Qu’est- ce que la marche d’approche et de diffusion ?
Avant d’emprunter un mode de transport, il faut d’abord marcher (jusqu’à sa
voiture, son vélo, son arrêt de bus, etc.) : c’est la marche d’approche. La marche
de diffusion est la marche qui succède à un mode de transport mécanisé.

Comment sont calculés les distances et temps de marche ?
Les distances de marche sont estimées à partir des temps de déplacements
déclarés par les personnes enquêtées dans l’EDGT.
Les temps de marche de diffusion sont généralement équivalents aux temps de
marche d’approche. Sont traités ici les temps de marche d’approche.

La marche selon l’EDGT, ne pas confondre....

Trajets/destination CARENE/marche d’approche/distance et temps

Avant un mode mécanisé, on marche en moyenne...

Un déplacement en marchant= réalisé entièrement à pied
Origine

Destination

2-3 minutes
Déplacement à pied

<30 sec

Les marches d’approche et de diffusion

<30 sec
2m

Origine

Bus

26 m

14 m

Destination

Bus

Vélo

Trajet
Approche

214 m

<30 sec

Diffusion

Deux-roues

Voiture

Transports collectifs
urbains CARENE

Quand on vient dans la CARENE, selon le mode utilisé, on marche au départ en moyenne
2 à 3 minutes et 214 m pour rejoindre un arrêt du réseau urbain de l'agglomération.
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QUELLE PRATIQUE DU VÉLO
Qu’est-ce qui est considéré comme un
déplacement en vélo ?
Sont regroupés dans cette catégorie les déplacements en vélo
en tant que conducteur de vélo personnel, passager de vélo,
conducteur de vélo libre-service ou de location.

Quelle est la différence entre un client et un
usager au sens de l’enquête ?
La notion d’usager est liée à l’utilisation effective d’un mode de
déplacement la veille de l’enquête. La notion de client caractérise
l'habitude d'utilisation du mode, évaluée par la personne enquêtée
elle-même. Une personne est considérée comme « client fréquent
d'un mode » lorsqu'elle a déclaré se déplacer au moins deux fois
par semaine à l'aide de ce mode.

Résidents/vélo/déplacements/nombre

2,4% des déplacements des résidents de l’agglomération

11 400 déplacements en vélo réalisés par les habitants de l’agglomération
4 260 cyclistes
7 déplacements à vélo sur 10 sont le fait d’habitants de Saint-Nazaire (7 828 déplacements)

Résidents/vélo/temps distance

Temps moyen d’un déplacement : 19 minutes
Distance moyenne : 4,2 km

Résidents/vélo/motifs selon le secteur de résidence

Près d’1 déplacement en vélo sur 3 lié au travail pour les habitants de Saint-Nazaire
Motifs des déplacements en vélo
Ensemble

EST-IL POSSIBLE DE CONNAITRE LE
LIEU DE STATIONNEMENT DU VÉLO LA
NUIT ?
Non. Avoir un stationnement de nuit sécurisé est un
point important pour favoriser un usage régulier du
vélo. Le questionnaire « ménage » de l’EDGT pose la
question du stationnement la nuit pour les véhicules
particuliers et pour les deux-roues à moteur, mais
pas pour les vélos.
Le questionnaire « trajets » fourni des renseignements
sur le lieu de stationnement du mode mécanisé utilisé
pour effectuer le déplacement (vélo compris), mais
il s’agit du lieu de stationnement à la fin de chaque
déplacement, pas du lieu de stationnement du vélo
la nuit.

Saint-Nazaire
CARENE hors
Saint-Nazaire

13%

31%
17%

1%

23%
18%

29%

22%

25%

21%
47%

8%
8%
7%

Travail

Loisirs, visites

Études

Affaires
personnelles

Achats

Autres

Résidents/vélo/clients selon le secteur de résidence

La moitié des habitants de plus de 5 ans de l’agglomération déclarent ne jamais utiliser de vélo
CARENE
CARENE hors
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
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27%

17%

33%

50%

Fréquents
Occasionnels

16%

37%

47%

Jamais
18%

30%

52%

Résidents/vélo/profil des clients

Résidents/opinion/vélo

4 profils-type

Une image très positive du vélo

Au sein des clients fréquents du vélo (habitants de la CARENE qui utilisent le vélo
au moins 2 fois par semaine), on peut distinguer 4 profils types :

80% de qualificatifs positifs*.
* parmi les 1ers adjectifs proposés à la question : pouvez-vous citer 3 adjectifs qui vous paraissent le plus
adaptés pour qualifier le mode ?

Actives du centre-ville (38 % ; 617 individus) :
Ce sont plutôt des femmes actives ayant entre 25 et 49 ans, qui
habitent dans le centre de Saint-Nazaire, plutôt en maison et ont
1 ou 2 enfants. Elles se déplacent pour le travail ou des affaires
personnelles et font de petits trajets (5-10 min). Ce sont des
cadres, professions intermédiaires ou des employées.
Retraités (28 % ; 450 individus) :
Ce sont plutôt des hommes de 65 ans et plus, ouvriers ou cadres
et professions intellectuelles supérieures, qui ont une voiture et
le permis de conduire. Ils habitent en habitat individuel isolé,
plutôt sur les secteurs CARENE Ouest et Nord et Est, et se
déplacent sur des trajets longs (supérieurs à 25 min), pour des
motifs loisirs, visites et achats.

Pour 66% des habitants de l’agglomération « le vélo en ville, c’est l’avenir »

SAIN

Agréable

LOISIRS

PRATIQUE
Écologique

ÉCONOMIQUE

Scolaires (21 % ; 331 individus) :
Ce sont des élèves ou étudiants qui ont moins de 17 ans, donc
pas le permis de conduire. Ils habitent dans l’Ouest de SaintNazaire, en habitat collectif ou habitat individuel. Ils font des
trajets courts (< 5 min) pour se rendre à l’école.

Inactifs contraints (13 % ; 215 individus) :
Il s’agit d’inactifs (au chômage ou au foyer) ayant entre 18 et 34
ans et qui habitent à Saint-Nazaire Ouest en habitat collectif.
Ce sont surtout des ouvriers et des employés qui n’ont pas de
voiture, pas d’enfant ou 1 enfant et qui se déplacent pour un
motif visites sur des trajets moyens (10-20 min).
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CARENE
4 Avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 51 16 48 48

INFOS SUR PLUI-AGGLO-CARENE.FR/PDU

avec la participation de

