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Déplacement : Action de se rendre d’un lieu à un autre pour y réaliser une activité, en uti-
lisant un ou plusieurs modes de transport. Dans l’enquête, un déplacement est caractérisé 
par un lieu, un horaire et une activité à chacune de ses extrémités (origine et destination), 
ainsi que par le ou les moyen(s) de transport utilisé(s).

Ménage : Ensemble des occupants d’un même logement. Ces personnes ne sont pas toujours 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être 
composé d’une seule personne.

Mobilité : Dans l’EDGT, l’indicateur « mobilité » correspond au nombre moyen de déplace-
ments par jour et par personne (hors vacances scolaires, week-end et jours fériés). 

Mode de déplacement : Moyen utilisé pour se déplacer tel que le vélo, la voiture – que l’on 
soit conducteur ou passager – le bus urbain, l’autocar interurbain, le train, la marche…

Motif : Objectif du déplacement. Par exemple : aller travailler, se rendre à l’école, se rendre 
à son domicile, faire des achats… 

Trajet : Dans l’EDGT, les déplacements intermodaux (utilisant plusieurs modes de transport) 
sont décomposés en trajets. Un trajet correspond à une partie du déplacement effectuée en 
mode mécanisé (moyen de déplacement autre que la marche). Par exemple, un déplacement 
utilisant la marche, le bus et le train, est composé de 2 trajets.

Guide de lecture :

La personne se rend au travail en empruntant le bus 
pour rejoindre la gare et prendre le train. Pendant 
la pause du midi, elle se déplace à pied pour aller se 
restaurer. En fin de journée, elle reprend le train puis 
le bus pour rentrer à son domicile. On compte alors 
4 déplacements : 

Domicile - Travail, qui comporte 2 trajets 
(bus et train), 

Travail – Se restaurer,

Se restaurer - Travail,

Travail – Domicile, qui comporte 2 trajets 
(train et bus).

DÉFINITIONS

GARE

EXEMPLE DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA
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La Communauté de communes des Hauts de Flandre se compose de 40 communes, 
et compte 53 092 habitants*.

*données 2013
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L’Enquête déplacements grand territoire (EDGT) reconstitue l’ensemble des déplacements 
effectués par la population, quels que soient les modes de transport ou les motifs. Elle offre ainsi 
une vision globale et précise du fonctionnement du territoire. C’est un élément essentiel pour 
mesurer, comprendre, anticiper et élaborer les politiques de transport à l’échelle du SCoT de la 
région Flandre-Dunkerque.

L’enquête a été réalisée de janvier à avril 2015, en « face à face » sur le territoire de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque (4 188 personnes au sein de 1 849 ménages) et « par téléphone » 
sur le territoire de la Communauté de communes des Hauts de Flandre et quelques communes 
du Pas-de-Calais (2 813 personnes au sein de 1 092 ménages).

Il s’étend sur 57 communes réparties sur 2 intercommunalités : la Communauté urbaine de 
Dunkerque et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre. Il est délimité par la frontière 
belge à l’est et le département du Pas-de-Calais à l’ouest. Ce territoire compte 250 000 habitants.

À noter, l’enquête a également été réalisée au sein de 6 communes limitrophes du Pas-de-Calais.

La Communauté urbaine de Dunkerque se compose de 17 communes, dont Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer 
et Fort-Mardyck associées depuis 2010, et les deux nouvelles communes après fusion de Téteghem - 
Coudekerque-Village et Ghyvelde - Les Moëres, depuis 2016. Ce territoire compte 199 759 habitants*.

L’enquête a été réalisée selon une méthodologie 
standardisée, permettant la comparaison avec 
d’autres agglomérations françaises. 
Les résultats peuvent également être 
comparés à ceux des précédentes 
enquêtes réalisées en Flandre-
Dunkerque (Enquête Ménages 
Déplacements de 1991 et de 2003). 
Cette méthodologie de référence, 
conçue et régulièrement mise à 
jour par le CEREMA, permet d’acquérir une 
connaissance fiable de la mobilité. 

La plupart des données ont été agrégées aux 
« secteurs de tirage », préalablement détermi-
nés pour la réalisation de l’enquête, en fonction 
du poids de population. Pour constituer un 
échantillon représentatif, 160 personnes 
minimum ont été interrogées au sein de chacun 
des secteurs de tirage.

L’analyse des résultats est en partie réalisée 
selon ce zonage géographique, afin de rendre 
compte des variations territoriales qui peuvent 
être importantes selon les éléments analysés.

Cependant, cette enquête n’étant qu’un sondage, 
il est souvent nécessaire de travailler sur des 
regroupements plus importants pour obtenir 
des résultats significatifs (cf. cartographie ci-contre). 

L’EDGT : UN OUTIL DE CONNAISSANCE DES PRATIQUES DE 
DÉPLACEMENTS DES HABITANTS

LE TERRITOIRE FLANDRE-DUNKERQUE

MÉTHODOLOGIE

Les intercommunalités en quelques chiffres

personnes interrogéeshabitants 
de 5 ans et plus
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Exemple de découpage pour l’exploitation de l’EDGT 2015

01 - Dunkerque-centre
02 - Malo-les-Bains
03 - Rosendaël
04 - Petite-Synthe
05 - Fort-Mardyck - Saint-Pol-sur-Mer
06 - Grande-Synthe
07 - Loon-Plage - Bourbourg - 

Craywick - Saint-Georges-sur-l’Aa

08 - Gravelines - Grand-Fort-Philippe
09 - Coudekerque-Branche
10 - CUD Sud
11 - CUD Est
12 - Bergues et alentours
13 - Hondschoote et alentours
14 - Wormhout et alentours
15 - Watten et Pas-de-Calais

Les déplacements sont au cœur du quotidien des habitants : pour le travail, les achats, les loisirs… 

L’étude des déplacements traduit donc une part importante des modes de vie de la population. 
Mieux connaître ces pratiques permet d’accompagner l’élaboration des politiques de transport, en 
préparant la mobilité de demain, notamment dans les documents d’urbanisme tels que le Schéma 
de cohérence territoriale (SCoT) Flandre-Dunkerque, le Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) Habitat et Déplacements de la CUD et le PLUi de la CCHF. 

POURQUOI ÉTUDIER LA MOBILITÉ ?
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Déplacement : Action de se rendre d’un lieu à un autre pour y réaliser une activité, en uti-
lisant un ou plusieurs modes de transport. Dans l’enquête, un déplacement est caractérisé 
par un lieu, un horaire et une activité à chacune de ses extrémités (origine et destination), 
ainsi que par le ou les moyen(s) de transport utilisé(s).

Ménage : Ensemble des occupants d’un même logement. Ces personnes ne sont pas toujours 
unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être 
composé d’une seule personne.

Mobilité : Dans l’EDGT, l’indicateur « mobilité » correspond au nombre moyen de déplace-
ments par jour et par personne (hors vacances scolaires, week-end et jours fériés). 

Mode de déplacement : Moyen utilisé pour se déplacer tel que le vélo, la voiture – que l’on 
soit conducteur ou passager – le bus urbain, l’autocar interurbain, le train, la marche…

Motif : Objectif du déplacement. Par exemple : aller travailler, se rendre à l’école, se rendre 
à son domicile, faire des achats… 

Trajet : Dans l’EDGT, les déplacements intermodaux (utilisant plusieurs modes de transport) 
sont décomposés en trajets. Un trajet correspond à une partie du déplacement effectuée en 
mode mécanisé (moyen de déplacement autre que la marche). Par exemple, un déplacement 
utilisant la marche, le bus et le train, est composé de 2 trajets.

Guide de lecture :

La personne se rend au travail en empruntant le bus 
pour rejoindre la gare et prendre le train. Pendant 
la pause du midi, elle se déplace à pied pour aller se 
restaurer. En fin de journée, elle reprend le train puis 
le bus pour rentrer à son domicile. On compte alors 
4 déplacements : 

Domicile - Travail, qui comporte 2 trajets 
(bus et train), 

Travail – Se restaurer,

Se restaurer - Travail,

Travail – Domicile, qui comporte 2 trajets 
(train et bus).
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EXEMPLE DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA


