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La plupart des déplacements sont internes au territoire : ils représentent environ 980 000 déplacements. 
En comparaison avec les données de 2003, on compte 120 000 déplacements supplémentaires à l’intérieur 
de la région Flandre-Dunkerque.

COMBIEN DE 
DEPLACEMENTS ?

Chaque jour de semaine, la population effectue 
1 056 609 déplacements

Un habitant effectue en moyenne 
4,2 déplacements par jour  

La mobilité augmente 
depuis 2003 

Les déplacements d’échanges  
et externes      représentent seulement 
7 % des déplacements. 

La mobilité1 est globalement plus importante sur le territoire de la CUD qu’au sein de la CCHF. 

Elle correspond au nombre moyen de déplacements effectués par personne et par jour (hors 
vacances scolaires, week-end et jours fériés).

1 - Il s’agit de la « mobilité par personne », qui ne concerne que les personnes de 5 ans et plus, qui restent dans l’aire d’étude. Elle est calculée 
selon la formule : Nombre de déplacements des personnes restant dans l’aire d’étude / Nombre de personnes mobiles et non mobiles.
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Notamment sur les communes de Dunkerque, Grande-Synthe, Coudekerque-Branche, Leffrinckoucke… 
Les habitants en secteur rural se déplacent un peu moins, probablement pour des raisons d’éloignement 
et d’optimisation des chaînes de déplacements.

Les facilités de déplacements et l’absence 
de congestion du trafic routier expliquent 
en partie cette valeur élevée.

L’indicateur de mobilité reste cependant 
une moyenne qui varie selon l’âge des 
personnes, le type de ménage, l’occupation 
principale...

Par exemple, la mobilité des 25-54 ans 
est de 5,2 déplacements par jour et par 
personne, alors que celle des plus de 65 ans 
est seulement de 2,8.

déplacements effectués 
chaque jour

déplacements de la population

Les habitants de la zone urbaine sont ceux qui se déplacent le plus

Les habitants du territoire sont légèrement plus mobiles que ceux 
des agglomérations comparables

CHIFFRES CLÉS :

VILLE PRINCIPALE MOBILITÉ

DUNKERQUE 4,2

Lille 4,0

Amiens 3,8

Angers 3,8

Caen 3,7

Le Havre 3,6

Nancy 3,5

Douai 3,4

Valenciennes 3,3

Mulhouse 3,0

1 056 609 4,2 89%
se déplace quotidiennementeffectués en moyenne 

par jour et par personne 

Sources : EDGT Dunkerque 2015 - Découpage D TIR

Mobilité par personne
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Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA

NB : Les secteurs de tirage correspondent parfois au regroupement de plusieurs communes.


