
COMMENT SE DÉPLACE-T-ON EN
FLANDRE-DUNKERQUE ?

COMBIEN ?

93 % DE DÉPLACEMENTS INTERNES

POURQUOI ? QUI ?COMMENT ? OÙ ? DYNAMIQUE ?

Plus de 9 déplacements sur 10 restent sur le 
territoire d’enquête (origine et destination).

PLUS D’1 MILLION
DE DÉPLACEMENTS
Chaque jour, la population effectue
1 056 609 déplacements.

Les déplacements internes au territoire ont 
augmenté de 120 000 depuis 2003.

DES DÉPLACEMENTS
SONT FAITS EN VOITURE

La part de l’automobile prédomine et continue 
d’augmenter. 49% des déplacements sont effectués en 
tant que conducteur et 18% en tant que passager. 

Depuis 2003, la part de la voiture (conducteur) a 
augmenté de 3% tandis que l’usage des transports en 
commun a régressé de 2%.

Chaque jour, les déplacements 
en voiture représentent
171 fois le tour de la Terre.

SONT EFFECTUÉS SUR LE TERRITOIRE
DE LA CUD
Sur le million de déplacements, plus de 760 000 sont 
effectués uniquement sur le territoire de la CUD.
La CCHF concentre moins de 125 000 déplacements 
internes.

La concentration de population, d’emplois, de 
services, de commerces (etc.), engendre 560 540 
déplacements internes, auxquels viennent s’ajouter 
les 145 000 déplacements d’échanges.

DE DÉPLACEMENTS 
DOMICILE<>TRAVAIL 

La répartition des motifs de déplacements est 
sensiblement la même qu’en 2003.

Les déplacements sans lien avec le domicile ont 
quant à eux augmenté de 5%, ce qui traduit une 
optimisation des pratiques.

Comme en 2003, les flux sont concentrés
sur la zone urbaine.

Les déplacements d’échanges entre les territoires de 
la CUD et de la CCHF sont passés de 48 000 en 2003 
à 60 000 en 2015.

En 2003, 62% des usagers des transports en commun 
étaient des scolaires et des étudiants.

Ces données sont dans l’ordre de grandeur observé sur 
d’autres territoires : 13,6 minutes pour Le Havre,
13 minutes pour Valenciennes et 15,7 minutes pour Lille.

DES TRANSPORTS EN COMMUN SONT
DES ÉLÈVES OU DES ÉTUDIANTS
Parmi les utilisateurs des transports en commun 
urbains et interurbains, 56 % sont des élèves et 6 % 
sont des étudiants.

LES « LOISIRS ET VISITES » ET
« AFFAIRES PERSONNELLES »
SONT LES PRINCIPAUX MOTIFS 
Sans intégrer la destination « domicile », 24% des 
déplacements ont pour motifs les « loisirs et les 
visites », et 23% les « affaires personnelles » 
(recevoir des soins, rechercher un emploi, 
accompagner quelqu’un...). 

PLUS DE LA MOITIÉ 
DES DÉPLACEMENTS DE MOINS
DE 3 KM SONT FAITS EN VOITURE

Parmi les déplacements de courte distance, 51% sont 
faits en voiture, 42% à pied, 3% en transports en 
commun, 2% en vélo. 

Enquête réalisée selon la méthodologie standardisée du CEREMA

DES DÉPLACEMENTS 

Chaque jour, un habitant consacre en moyenne 
56 minutes à ses déplacements, soit 5 minutes 
de plus qu’en 2003.
Un déplacement dure en moyenne 13,4 minutes.

La distance moyenne d’un déplacement sur le 
territoire est de 7,45 km. Il est en moyenne plus 
long sur le territoire de la CCHF que sur la CUD 
(10,34 km contre 6,74 km).

PRÈS D’ 

EST CONSACRÉE
AUX DÉPLACEMENTS

EN MOYENNE PAR DÉPLACEMENT

DÉPLACEMENTS SONT EFFECTUÉS
QUOTIDIENNEMENT DANS LE 
CŒUR D’AGGLOMÉRATION

PRÈS DE

DES USAGERS

SONT DES ÉLÈVES, ÉTUDIANTS
OU DES OUVRIERS
Parmi les usagers du vélo, 34% sont des élèves ou 
des étudiants et 27% sont des ouvriers.

DES UTILISATEURS
DU VÉLO 

-
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