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QUELLE DYNAMIQUE 
DE DÉPLACEMENTS ?

LE S CH IFFRE S CLÉ S D E L’ EN Q U Ê TE D ÉPL ACEM ENTS G RAN D TERRITO IRE FL AN D RE- D U N KERQ U E 20 15 OCT 2017

Chaque jour, un habitant consacre en moyenne 56 min à ses déplacements au sein du territoire 
Flandre-Dunkerque. Ainsi, en moyenne un déplacement dure 13,4 min.

Des déplacements plus longs en milieux 
périurbain et rural

Cela s’explique notamment par des distances 
plus importantes à parcourir. 

On observe également une durée moyenne 
supérieure à 15 min par déplacement dans le 
secteur de Saint-Pol-sur-Mer ouest (15.1 min), 
expliqué en partie par usage plus important des 
transports en commun (10% des déplacements), 
avec des temps de trajets plus longs. Sur le 
secteur du Port, on constate également une 
durée moyenne élevée (16.1 min) : il s’agit 
cependant d’un biais de l’enquête* étant donné 
le faible nombre d’habitants dans cette zone.

À noter également que la congestion du réseau routier 
a une influence sur le temps de déplacement en voiture 
(67 % des déplacements). 

Près d’une heure chaque jour est consacrée aux déplacements

Des résultats dans l’ordre de grandeur observé sur d’autres territoires
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* Les « secteurs de tirage » ont été déterminés par le CEREMA en fonction du poids de population, afin de pouvoir constituer des échantil-
lons représentatifs. Étant donné le faible nombre d’habitants dans le secteur du port, il a dû être regroupé avec le quartier de la Gare, de la 
Basse-ville de Dunkerque ainsi qu’une partie des abords du canal exutoire : les résultats sur ce secteur sont donc à observer avec vigilance.

Peu d’évolution depuis 2003

Source :  EDGT Dunkerque 2015 - Découpage D TIR
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En revanche, les plus courtes durées moyennes de déplacements sont observées sur le secteur 
Ouest de la CUD, Coudekerque-Branche et Dunkerque-Rosendaël.
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sont consacrées chaque 
jour aux déplacements 
d’une personne

c’est la distance moyenne 
par déplacement d’un 
habitant du territoire

c’est la durée moyenne par 
déplacement d’un habitant 
du territoire

CHIFFRES CLÉS :

Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA

7,45 km en moyenne par déplacement 

Des variations selon le mode de transport utilisé

Ce chiffre cache des disparités importantes entre les secteurs urbains et ruraux : 
6,74 km sur la CUD contre 10,34 km sur la CCHF. Les distances sont beaucoup plus importantes 
dans les zones rurales, notamment en deuxième couronne. 

Il est également intéressant de croiser ces indicateurs avec les modes de transport utilisés. En 
moyenne, les déplacements en transports en commun sont les plus longs en distance et en temps 
(15,5 km et 38 min).

7,45 km 13,4 min56 min

Source :  EDGT Dunkerque 2015 - Découpage D TIR
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