Vo i t u r e

enquête ménages
déplacements

Comment
percevez-vous
les différents modes
de transports ?

A

2015

Vous avez été plus de 5 300 personnes tirées au sort (soit 2 500
ménages) pour répondre aux enquêteurs sur vos déplacements
quotidiens. Merci ! Grâce à vous, nous avons un état des lieux
très précis des pratiques qui nous permettra de mieux comprendre
les besoins des usagers en terme de déplacements.
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Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Le Colisée - 1 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9
DGA Mobilité : 04 66 02 56 62 / dga-mobilite@nimes.fr

L’Enquête Ménages Déplacements est une enquête
labellisée « Standard CERTU », utilisée par
de nombreuses collectivités et cofinancée par l’Etat.
Les enquêtes sont réalisées au domicile des ménages
préalablement tirés au sort, puis interrogés sur leurs déplacements
quotidiens afin de dresser un état des lieux précis
et de mieux comprendre les besoins en terme de déplacements.

• Un habitant fait 3,5 déplacements par jour,
• il parcourt en moyenne 14,3 km
• et passe 48 minutes à se déplacer par jour.
• 90% des déplacements s’effectuent entre 7h et 19h.

La voiture
reste le mode
de transport
privilégié.

538 000

Pourquoi vous déplacez-vous ?
Travail

Sur les 877 300
déplacements
quotidiens,
2 sur 5 sont liés au
travail et aux achats.

21%

Achats

18%

Accompagnement

18%

étude (école/université)

14%

Autre motif (démarches, santé...)

11%

Loisirs
Visite, famille,…

227 000

10%

déplacements à pied chaque jour.
Soit 0,9 déplacements par personne et par jour.
Temps moyen de déplacement :
12 minutes pour une distance moyenne de 600 m.

8%

Qui se déplace ?
Actif ayant un emploi

Actifs
4,2 déplacements / jour

3,99

Chômeur

3,36

Etudiant / apprentis

Retraités
3 déplacements / jour

3,24

Scolaire jusqu’au Bac
Retraité / non actif / Autre

Comment
vous déplacez-vous ?
38%

50%
3%
2%
3%

3,12
2,86

60 000

déplacements en transport collectif chaque jour.
Soit 0,23 déplacements par personne et par jour.
Durée moyenne d’un déplacement : 36 minutes en bus (Tango),
67 minutes en train ou en car et une distance moyenne
respective de 6,8 km et 13,4 km.

Autres modes (taxi, fourgon…)
2 roues (vélo, moto)
Autre TC (train, autocar)
TC urbain (Tango)

26%

Marche à pied

2%
9%

Voiture (conducteur et passager)

28%

1

73%

2 3

17 300

déplacements en deux roues chaque jour
dont 61% réalisés en vélo.
Soit 0,06 déplacements par personne et par jour.
Temps moyen de déplacement : 16 minutes pour
une distance moyenne de 1,5 km en vélo
et de 5,2 km en deux roues motorisés.

Où vous déplacez-vous ?

12%
60%

6%

déplacements en voiture chaque jour.
Soit 2,1 déplacements par personne et par jour.
Temps moyen de déplacement : 19 minutes pour une distance moyenne
de 5,6 km. Pour se rendre au travail on compte en moyenne
1,05 personnes par véhicule (1,36 tous motifs).

• 47% à l’intérieur de Nîmes

62%

• 29% dans et entre les communes périphériques

27%

Nîmes
hypercentre (1)

Nîmes hors
hypercentre (2)

Reste de
l’agglomération (3)

• 14% entre les communes et Nîmes

