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L’EMD permet de dresser une photographie des déplacements quotidiens des habitants d’un territoire 
(modes, motifs, trajets…). 

Il s’agit de disposer d’une bonne connaissance des enjeux de mobilités afin de mettre en place des 
politiques adaptées en matière de transports et d’urbanisme.

L'EMD donne à voir les pratiques de déplacements des habitants, elle permet :

• d’élaborer les projets de transports de demain ;

•  de développer des solutions innovantes de déplacements afin de limiter les impacts environnementaux  
et climatiques.

L’EMD concerne tous les déplacements en semaine et hors vacances scolaires.

•Qu’est-ce qu’une EMD ?

Première enquête de cette envergure sur notre territoire, l’enquête 
ménages déplacements offre une multitude d’informations qui seront 
exploitées pendant plusieurs années.  

elle permettra d’alimenter plusieurs projets et études :

•  Les projets de lignes de bus à haut niveau de service :  
extension sud T1 et T2

•  La révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) :  
le projet mobilités durables de Nîmes Métropole.

• Les projets de parcs-relais et de covoiturage

• Les principaux projets urbains : Porte-Ouest, future gare TGV…

•à quoi servira L’EMD ?

•Comment s’est déroulée L’EMD ?

Tous les jours, les 278 380 habitants de l'aire 
d'enquête effectuent 877 300 déplacements.

Un habitant réalise 3,5 déplacements par jour, il 
parcourt en moyenne 14,3 km et passe 48 minutes 
à se déplacer. 

Un déplacement fait en moyenne 4,4 km et dure 19 
minutes. 

Du 04 novembre 2014 au 6 mars 2015 
• 5 300 personnes interrogées sur rendez-vous
• 18 500 déplacements étudiés

Un déplacement, c'est le mouvement 
d'une personne sur une voie publique 
pour un cetain motif (travail, achat, 
loisir...) entre une origine et une 
destination selon une heure de départ 
et une heure d'arrivée à l'aide d'un ou 
plusieurs modes de transport (marche 
à pied, voiture, bus...).
Ne pas confondre "déplacement" et 
"trajet" : on effectue un déplacement pour 
un seul motif. Ce même déplacement peut 
donner lieu à plusieurs trajets s'il s'effectue 
avec plusieurs modes.

Les caractéristiques ayant un impact 
sur les mobilités

•Les déterminants de la zone d’enquête

le ménage est constitué de l’ensemble 
des personnes habitant un même logement. 
L’enquête est réalisée auprès des personnes 
agées d’au moins 5 ans.

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Le Colisée - 1 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9

mobilité par personne comparaison territoriale

Occupation principale

Travail à temps plein 45%

57%

49%

53%

61%

66%

47%

39%

55%

43%

51%

32%

6%

4%

nb de personnes 20 000 40 000 60 000 80 000

19%

9%

30%

Travail à temps partiel

Chômeur, recherche d’emploi

Scolaires jusqu’au bac

Apprentis / étudiants

Retraités / non actifs / autre

professions et catégories socio-professionnelles

% total occupationNîmes Communes périphériques

Employés 34%

22%

21%

14%

7%

1%

nb de personnes 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Ouvriers

Professions intermédiaires, techniciens

Professions libérales, cadres

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

agriculteurs

49%

54%

47%

59%

43% 57%

41%

46%

53%

51%

les habitants effectuent en moyenne 3,5 déplacements 
quotidiens. 

15%  de la population ne se déplace pas.

au sein de l’agglomération nîmoise les disparités de 
mobilité varient de 4,5 déplacements dans le secteur de 
calvisson à 2,7 dans le quartier Beausoleil/marronniers.

Mobilité des habitants

La mobilité est le 
nombre de déplacements 
par personne et par jour 
de semaine, hors période 
de congé scolaire.
Un déplacement est 
déterminé par un motif 
à l’origine et un motif 
à destination quels 
que soient les éventuels 
changements de mode 
de transport au cours 
du déplacement. 
C’est donc un indicateur 
qui traduit les 
programmes d’activités 
au quotidien des 
habitants.
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taille de ménages

C’est le nombre de 
personnes par ménage 
dans l’agglomération 
nîmoise, dont 2/3 sont 
composés de 1 ou 2 
personnes.

C’est le nombre 
d’habitants qui vivent 
seuls sur Nîmes, où 
s’installent les ménages 
de petite taille.

2,3

43%

Taux de motorisation fort (comparé avec celui des agglomérations  
de taille similaire).

en moyenne, les ménages disposent de 1,3 véhicule.

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

NîMES  
1 véhicule / ménage

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

COmmUNes 
PériPhériqUes 
1,6 véhicules / ménage

les habitants occupent majoritairement des postes 
d’employés et d’ouvriers.

des habitants ont un diplôme supérieur au bac.

moins de 4% sont étudiants.

sont retraités et non actifs, 57% d’entre eux vivent dans 
nîmes.

moins de 50% sont des actifs dont 1/3 à plein temps 
et 6% à temps partiel.

24%

1/3

RemeRciements
aUx  5300 PersONNes 
eNqUêTées.

R é s u l t a t s  
de l’enquête

le périmètre de l’enquête
L’aire concernée couvre 56 communes, regroupées en 31 secteurs 
de 10 000 habitants.  Le périmètre correspond à celui de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole auquel ont été 
ajoutées les communes comprises dans l’aire urbaine* de Nîmes, 
soit 278 380 habitants ou 121 120 ménages.

*L’aire urbaine de Nîmes est composée du pôle urbain nîmois (8 
communes agrégées autour de Nîmes offrant + de 10 000 emplois), et 
par les communes périphériques dont au moins 40 % de la population 
ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes 
attirées par celui-ci.
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Source : Cerema
DTer Nord Picardie

nb. de véhicules / personne 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Clermont-Ferrand 1,32

Nancy 1,25

Tours 1,18
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Mulhouse 1,11
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Nîmes 1,30



Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole

“ Pour une mobilité 
plus durable”

ménages 
déplacements 
2015

G A R D

Nîmes

Montpellier

Alès

Avignon

Arles

Périmètre de l’enquête

Aire urbaine nîmoise

Nîmes Métropole

L’EMD permet de dresser une photographie des déplacements quotidiens des habitants d’un territoire 
(modes, motifs, trajets…). 

Il s’agit de disposer d’une bonne connaissance des enjeux de mobilités afin de mettre en place des 
politiques adaptées en matière de transports et d’urbanisme.

L'EMD donne à voir les pratiques de déplacements des habitants, elle permet :

• d’élaborer les projets de transports de demain ;

•  de développer des solutions innovantes de déplacements afin de limiter les impacts environnementaux  
et climatiques.

L’EMD concerne tous les déplacements en semaine et hors vacances scolaires.

•Qu’est-ce qu’une EMD ?

Première enquête de cette envergure sur notre territoire, l’enquête 
ménages déplacements offre une multitude d’informations qui seront 
exploitées pendant plusieurs années.  

elle permettra d’alimenter plusieurs projets et études :

•  Les projets de lignes de bus à haut niveau de service :  
extension sud T1 et T2

•  La révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) :  
le projet mobilités durables de Nîmes Métropole.

• Les projets de parcs-relais et de covoiturage

• Les principaux projets urbains : Porte-Ouest, future gare TGV…

•à quoi servira L’EMD ?

•Comment s’est déroulée L’EMD ?

Tous les jours, les 278 380 habitants de l'aire 
d'enquête effectuent 877 300 déplacements.

Un habitant réalise 3,5 déplacements par jour, il 
parcourt en moyenne 14,3 km et passe 48 minutes 
à se déplacer. 

Un déplacement fait en moyenne 4,4 km et dure 19 
minutes. 

Du 04 novembre 2014 au 6 mars 2015 
• 5 300 personnes interrogées sur rendez-vous
• 18 500 déplacements étudiés

Un déplacement, c'est le mouvement 
d'une personne sur une voie publique 
pour un cetain motif (travail, achat, 
loisir...) entre une origine et une 
destination selon une heure de départ 
et une heure d'arrivée à l'aide d'un ou 
plusieurs modes de transport (marche 
à pied, voiture, bus...).
Ne pas confondre "déplacement" et 
"trajet" : on effectue un déplacement pour 
un seul motif. Ce même déplacement peut 
donner lieu à plusieurs trajets s'il s'effectue 
avec plusieurs modes.

Les caractéristiques ayant un impact 
sur les mobilités

•Les déterminants de la zone d’enquête

le ménage est constitué de l’ensemble 
des personnes habitant un même logement. 
L’enquête est réalisée auprès des personnes 
agées d’au moins 5 ans.

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Le Colisée - 1 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9

mobilité par personne comparaison territoriale

Occupation principale

Travail à temps plein 45%

57%

49%

53%

61%

66%

47%

39%

55%

43%

51%

32%

6%

4%

nb de personnes 20 000 40 000 60 000 80 000

19%

9%

30%

Travail à temps partiel

Chômeur, recherche d’emploi

Scolaires jusqu’au bac

Apprentis / étudiants

Retraités / non actifs / autre

professions et catégories socio-professionnelles

% total occupationNîmes Communes périphériques

Employés 34%

22%

21%

14%

7%

1%

nb de personnes 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Ouvriers

Professions intermédiaires, techniciens

Professions libérales, cadres

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

agriculteurs

49%

54%

47%

59%

43% 57%

41%

46%

53%

51%

les habitants effectuent en moyenne 3,5 déplacements 
quotidiens. 

15%  de la population ne se déplace pas.

au sein de l’agglomération nîmoise les disparités de 
mobilité varient de 4,5 déplacements dans le secteur de 
calvisson à 2,7 dans le quartier Beausoleil/marronniers.

Mobilité des habitants

La mobilité est le 
nombre de déplacements 
par personne et par jour 
de semaine, hors période 
de congé scolaire.
Un déplacement est 
déterminé par un motif 
à l’origine et un motif 
à destination quels 
que soient les éventuels 
changements de mode 
de transport au cours 
du déplacement. 
C’est donc un indicateur 
qui traduit les 
programmes d’activités 
au quotidien des 
habitants.

Fa
it 

av
ec

 P
hi

lc
ar

to
 h

tt
p:

//
ph

ilc
ar

to
.fr

ee
.fr

 plus de 4

 de 3.8 à 4

 de 3.5 à 3.8

 de 3 à 3.5

moins de 3

Nombre de
déplacements 

quotidiens effectués 
par les habitants

mobilité des habitants 
par grands secteurs

 plus de 3

 de 2.6 à 3

 de 2.3 à 2.5

 de 2 à 2.3

 moins de 2

Nombre de personnes
par ménage

Fa
it 

av
ec

 P
hi

lc
ar

to
 h

tt
p:

//
ph

ilc
ar

to
.fr

ee
.fr

taille de ménages

C’est le nombre de 
personnes par ménage 
dans l’agglomération 
nîmoise, dont 2/3 sont 
composés de 1 ou 2 
personnes.

C’est le nombre 
d’habitants qui vivent 
seuls sur Nîmes, où 
s’installent les ménages 
de petite taille.

2,3

43%

Taux de motorisation fort (comparé avec celui des agglomérations  
de taille similaire).

en moyenne, les ménages disposent de 1,3 véhicule.

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

NîMES  
1 véhicule / ménage

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

COmmUNes 
PériPhériqUes 
1,6 véhicules / ménage

les habitants occupent majoritairement des postes 
d’employés et d’ouvriers.

des habitants ont un diplôme supérieur au bac.

moins de 4% sont étudiants.

sont retraités et non actifs, 57% d’entre eux vivent dans 
nîmes.

moins de 50% sont des actifs dont 1/3 à plein temps 
et 6% à temps partiel.

24%

1/3

RemeRciements
aUx  5300 PersONNes 
eNqUêTées.

R é s u l t a t s  
de l’enquête

le périmètre de l’enquête
L’aire concernée couvre 56 communes, regroupées en 31 secteurs 
de 10 000 habitants.  Le périmètre correspond à celui de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole auquel ont été 
ajoutées les communes comprises dans l’aire urbaine* de Nîmes, 
soit 278 380 habitants ou 121 120 ménages.

*L’aire urbaine de Nîmes est composée du pôle urbain nîmois (8 
communes agrégées autour de Nîmes offrant + de 10 000 emplois), et 
par les communes périphériques dont au moins 40 % de la population 
ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

Brest

Clermont-Ferrand

Reims

Angers

Lens

Caen

Tours

Le Havre

Nancy

Mulhouse

Nîmes
Source : Cerema
DTer Nord Picardie

4,29

3,91

3,80

3,79

3,72

3,68

3,66

3,60

3,52

3,02

3,48

nb. de déplacements quotidiens / personne 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

motorisation des ménages comparaison territoriale

Source : Cerema
DTer Nord Picardie

nb. de véhicules / personne 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Clermont-Ferrand 1,32

Nancy 1,25

Tours 1,18

Angers 1,18

Mulhouse 1,11

Brest 1,11

Lens 1,08

Le Havre 1,08

Caen 1,07

Reims 1,04

Nîmes 1,30



Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole

“ Pour une mobilité 
plus durable”

ménages 
déplacements 
2015

G A R D

Nîmes

Montpellier

Alès

Avignon

Arles

Périmètre de l’enquête

Aire urbaine nîmoise

Nîmes Métropole

L’EMD permet de dresser une photographie des déplacements quotidiens des habitants d’un territoire 
(modes, motifs, trajets…). 

Il s’agit de disposer d’une bonne connaissance des enjeux de mobilités afin de mettre en place des 
politiques adaptées en matière de transports et d’urbanisme.

L'EMD donne à voir les pratiques de déplacements des habitants, elle permet :

• d’élaborer les projets de transports de demain ;

•  de développer des solutions innovantes de déplacements afin de limiter les impacts environnementaux  
et climatiques.

L’EMD concerne tous les déplacements en semaine et hors vacances scolaires.

•Qu’est-ce qu’une EMD ?

Première enquête de cette envergure sur notre territoire, l’enquête 
ménages déplacements offre une multitude d’informations qui seront 
exploitées pendant plusieurs années.  

elle permettra d’alimenter plusieurs projets et études :

•  Les projets de lignes de bus à haut niveau de service :  
extension sud T1 et T2

•  La révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) :  
le projet mobilités durables de Nîmes Métropole.

• Les projets de parcs-relais et de covoiturage

• Les principaux projets urbains : Porte-Ouest, future gare TGV…

•à quoi servira L’EMD ?

•Comment s’est déroulée L’EMD ?

Tous les jours, les 278 380 habitants de l'aire 
d'enquête effectuent 877 300 déplacements.

Un habitant réalise 3,5 déplacements par jour, il 
parcourt en moyenne 14,3 km et passe 48 minutes 
à se déplacer. 

Un déplacement fait en moyenne 4,4 km et dure 19 
minutes. 

Du 04 novembre 2014 au 6 mars 2015 
• 5 300 personnes interrogées sur rendez-vous
• 18 500 déplacements étudiés

Un déplacement, c'est le mouvement 
d'une personne sur une voie publique 
pour un cetain motif (travail, achat, 
loisir...) entre une origine et une 
destination selon une heure de départ 
et une heure d'arrivée à l'aide d'un ou 
plusieurs modes de transport (marche 
à pied, voiture, bus...).
Ne pas confondre "déplacement" et 
"trajet" : on effectue un déplacement pour 
un seul motif. Ce même déplacement peut 
donner lieu à plusieurs trajets s'il s'effectue 
avec plusieurs modes.

Les caractéristiques ayant un impact 
sur les mobilités

•Les déterminants de la zone d’enquête

le ménage est constitué de l’ensemble 
des personnes habitant un même logement. 
L’enquête est réalisée auprès des personnes 
agées d’au moins 5 ans.

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Le Colisée - 1 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9

mobilité par personne comparaison territoriale

Occupation principale

Travail à temps plein 45%

57%

49%

53%

61%

66%

47%

39%

55%

43%

51%

32%

6%

4%

nb de personnes 20 000 40 000 60 000 80 000

19%

9%

30%

Travail à temps partiel

Chômeur, recherche d’emploi

Scolaires jusqu’au bac

Apprentis / étudiants

Retraités / non actifs / autre

professions et catégories socio-professionnelles

% total occupationNîmes Communes périphériques

Employés 34%

22%

21%

14%

7%

1%

nb de personnes 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Ouvriers

Professions intermédiaires, techniciens

Professions libérales, cadres

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

agriculteurs

49%

54%

47%

59%

43% 57%

41%

46%

53%

51%

les habitants effectuent en moyenne 3,5 déplacements 
quotidiens. 

15%  de la population ne se déplace pas.

au sein de l’agglomération nîmoise les disparités de 
mobilité varient de 4,5 déplacements dans le secteur de 
calvisson à 2,7 dans le quartier Beausoleil/marronniers.

Mobilité des habitants

La mobilité est le 
nombre de déplacements 
par personne et par jour 
de semaine, hors période 
de congé scolaire.
Un déplacement est 
déterminé par un motif 
à l’origine et un motif 
à destination quels 
que soient les éventuels 
changements de mode 
de transport au cours 
du déplacement. 
C’est donc un indicateur 
qui traduit les 
programmes d’activités 
au quotidien des 
habitants.

Fa
it 

av
ec

 P
hi

lc
ar

to
 h

tt
p:

//
ph

ilc
ar

to
.fr

ee
.fr

 plus de 4

 de 3.8 à 4

 de 3.5 à 3.8

 de 3 à 3.5

moins de 3

Nombre de
déplacements 

quotidiens effectués 
par les habitants

mobilité des habitants 
par grands secteurs

 plus de 3

 de 2.6 à 3

 de 2.3 à 2.5

 de 2 à 2.3

 moins de 2

Nombre de personnes
par ménage

Fa
it 

av
ec

 P
hi

lc
ar

to
 h

tt
p:

//
ph

ilc
ar

to
.fr

ee
.fr

taille de ménages

C’est le nombre de 
personnes par ménage 
dans l’agglomération 
nîmoise, dont 2/3 sont 
composés de 1 ou 2 
personnes.

C’est le nombre 
d’habitants qui vivent 
seuls sur Nîmes, où 
s’installent les ménages 
de petite taille.

2,3

43%

Taux de motorisation fort (comparé avec celui des agglomérations  
de taille similaire).

en moyenne, les ménages disposent de 1,3 véhicule.

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

NîMES  
1 véhicule / ménage

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

COmmUNes 
PériPhériqUes 
1,6 véhicules / ménage

les habitants occupent majoritairement des postes 
d’employés et d’ouvriers.

des habitants ont un diplôme supérieur au bac.

moins de 4% sont étudiants.

sont retraités et non actifs, 57% d’entre eux vivent dans 
nîmes.

moins de 50% sont des actifs dont 1/3 à plein temps 
et 6% à temps partiel.

24%

1/3

RemeRciements
aUx  5300 PersONNes 
eNqUêTées.

R é s u l t a t s  
de l’enquête

le périmètre de l’enquête
L’aire concernée couvre 56 communes, regroupées en 31 secteurs 
de 10 000 habitants.  Le périmètre correspond à celui de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole auquel ont été 
ajoutées les communes comprises dans l’aire urbaine* de Nîmes, 
soit 278 380 habitants ou 121 120 ménages.

*L’aire urbaine de Nîmes est composée du pôle urbain nîmois (8 
communes agrégées autour de Nîmes offrant + de 10 000 emplois), et 
par les communes périphériques dont au moins 40 % de la population 
ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

Brest

Clermont-Ferrand

Reims

Angers

Lens

Caen

Tours

Le Havre

Nancy

Mulhouse

Nîmes
Source : Cerema
DTer Nord Picardie

4,29

3,91

3,80

3,79

3,72

3,68

3,66

3,60

3,52

3,02

3,48

nb. de déplacements quotidiens / personne 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

motorisation des ménages comparaison territoriale

Source : Cerema
DTer Nord Picardie

nb. de véhicules / personne 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Clermont-Ferrand 1,32

Nancy 1,25

Tours 1,18

Angers 1,18

Mulhouse 1,11

Brest 1,11

Lens 1,08

Le Havre 1,08

Caen 1,07

Reims 1,04

Nîmes 1,30



•Comment se déplace-t-on ?

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

227 000 
déplacements à pied 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).

538 000 
déplacements en voiture 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.

60 000 
déplacements en transport collectif chaque jour.

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.

17 300
déplacements en deux roues chaque jour 
dont 61% réalisés en vélo.

l'enquête ménages déplacements comprend également des questions d'opinion 
permettant d'apprécier la perception et les attentes des habitants pour chaque 
mode de déplacements.

sur les 877 300 déplacements quotidiens effectués par les habitants du territoire,
90% se font au sein du périmètre d'enquête.
Un peu moins de 50% se font sur la commune de nîmes (414 500).

•Où se déplace-t-on ? •Opinions (1 personne de + de 16 ans tirée au sort)

Vélo

à la question : 
“Pouvez-vous citer 
des adjectifs qui vous 
paraissent les mieux 
adaptés pour qualifier 
le mode ?“
les réponses concernant, 
la voiture, les transports 
en commun et le vélo 
ont été les suivantes : 

 

•Quand se déplace-t-on ?

3 périodes sont bien marquées :  
•   période de pointe de 7h à 9h (18% 

des déplacements quotidiens)
• la pause déjeuner (22%)
•   période de pointe de 15h à 19h 

(33%) 

Les déplacements sont homogènes sur la semaine, c'est le mardi 
que les déplacements sont le plus nombreux.

90% des déplacements s'effectuent 
entre 7h et 19h. nombre de déplacements selon l’heure

(tous modes tous motifs)
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nombre  moyen
de déplacements

Les déplacements au sein du territoire 
d'enquête

Les déplacements s'organisent en étoile autour de Nîmes. 

Le volume des échanges entre Nîmes et sa périphérie est estimé  
à 120 600 déplacements par jour.

les déplacements selon le lieu de résidence
et parts modales

Autres modes (taxi, fourgon…)

2 roues (vélo, moto)

Autre TC (train, autocar)

TC urbain (Tango)

Marche à pied

Voiture (conducteur et passager)

Reste de
l’agglomération (3)

Nîmes hors 
hypercentre (2)

Nîmes 
hypercentre (1)

12%

38%

50%

6%

2%

3%
2%
3%

26%

73%

62%

9%

27%

28%

60%

1
2 3

les déplacements selon le mode

Voiture conducteur
50%

Voiture passager 
14%

2 roues motorisés 
1%

Vélo
1%

Marche à pied
27%

Transport collectif 
7%

La voiture reste le mode 
de transport privilégié.

Les déplacements vers l'extérieur du territoire : 
10% des déplacements des résidents

Près de 64% des déplacements sortants sont à destination du 
Gard, dont 7% vers Uzès et  7% vers alès. Les échanges avec 
l'hérault représentent 22% des déplacement sortants, dont 10% 
avec Montpellier.  

16500 déplacements
vers le reste du Gard

(47 %)

2400 déplacements
vers Alès 

(7 %)

2400 déplacements
vers Uzès 

(7 %)
900 déplacements
France, étranger 

(3 %)
1600 déplacements

vers le Vaucluse
(5 %)

3400 déplacements
vers Montpellier 

(10 %)

4350 déplacements
vers le reste de l’Hérault 

(12 %)

3200 déplacements
vers les Bouches-du-Rhône 

(9 %)

sur les 877 300 déplacements  
des résidents du périmètre :

4% 
se font 

en sortie

4% 
se font 

en entrée
2% sont effectués
hors du périmètre

90% (786 800 dépl.) se font
au sein du périmètre d’enquête

c O m m u n e s 
périphériques

en moyenne 2 déplacements sur 3 sont réalisés en voiture.
un peu plus d’1 sur 4 sont piétons.
seulement 3% se font en transport en commun.

nîmes
50% des déplacements s’effectuent en voiture.
2 sur 5 se font à pieds.
8% en transport en commun.

Ensemble des déplacements 
réalisés entre et au sein 

des communes périphériques

251 700 (29%)

Ensemble des déplacements 
réalisés sur la commune  

de Nîmes

414 500 (47%) 

Voiture
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•Pourquoi se déplace-t-on ?

•  Déplacements contraints  
(travail - école) : 46% (soit 1/3)

• moins d’1/4 lié au travail

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

les motifs de déplacements (motifs sésame)

Travail 21%

Achats 18%

Accompagnement 18%

étude (école/université) 14%

Autre motif (démarches, santé...) 11%

Loisirs 10%

Visite, famille,… 8%

•Qui se déplace ?
actifs :   plus forte mobilité. 

4,2 déplacements / jour

retraités :   ils se déplacent moins. 
3 déplacements / jour

18/24 ans : ils sont peu mobiles.

25/49 ans :  ils sont les plus mobiles  
même si la mobilité varie  
en fonction du lieu d’habitation. 

35/49 ans :  75% de leurs déplacements 
se font en voiture.

mobilité selon l’âgeNb. de déplacements

Nîmes Communes périphériques Ensemble du périmètre

3,20
3,24

3,16

3,32 3,63

4,20

3,44

2,39

2,66

4,32
4,55

3,49

2,90
3,06

3,91

4,39

3,46

2,61

5,00

4,50

4,00

3,50

2,50

2,00
5 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +

3,00

mobilité selon l’occupation

2,86Retraité / non actif / Autre

3,12Scolaire jusqu’au Bac

3,24Etudiant / apprentis

3,36Chômeur

Actif ayant un emploi 3,99

échanges entre Nîmes 
et les communes 

périphériques

*dont 50% sont réalisés par 4 secteurs :
• 20 000 : secteur Caissargues / Garons
• 16 000 : secteur Bernis / milhaud
• 13 000 : secteur marguerittes
• 11 000 : secteur Ledenon / Poulx

120 600 (14%)*
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•Comment se déplace-t-on ?

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

227 000 
déplacements à pied 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).

538 000 
déplacements en voiture 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.

60 000 
déplacements en transport collectif chaque jour.

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.

17 300
déplacements en deux roues chaque jour 
dont 61% réalisés en vélo.

l'enquête ménages déplacements comprend également des questions d'opinion 
permettant d'apprécier la perception et les attentes des habitants pour chaque 
mode de déplacements.

sur les 877 300 déplacements quotidiens effectués par les habitants du territoire,
90% se font au sein du périmètre d'enquête.
Un peu moins de 50% se font sur la commune de nîmes (414 500).

•Où se déplace-t-on ? •Opinions (1 personne de + de 16 ans tirée au sort)

Vélo

à la question : 
“Pouvez-vous citer 
des adjectifs qui vous 
paraissent les mieux 
adaptés pour qualifier 
le mode ?“
les réponses concernant, 
la voiture, les transports 
en commun et le vélo 
ont été les suivantes : 

 

•Quand se déplace-t-on ?

3 périodes sont bien marquées :  
•   période de pointe de 7h à 9h (18% 

des déplacements quotidiens)
• la pause déjeuner (22%)
•   période de pointe de 15h à 19h 

(33%) 

Les déplacements sont homogènes sur la semaine, c'est le mardi 
que les déplacements sont le plus nombreux.

90% des déplacements s'effectuent 
entre 7h et 19h. nombre de déplacements selon l’heure

(tous modes tous motifs)
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de déplacements

Les déplacements au sein du territoire 
d'enquête

Les déplacements s'organisent en étoile autour de Nîmes. 

Le volume des échanges entre Nîmes et sa périphérie est estimé  
à 120 600 déplacements par jour.

les déplacements selon le lieu de résidence
et parts modales

Autres modes (taxi, fourgon…)

2 roues (vélo, moto)

Autre TC (train, autocar)

TC urbain (Tango)

Marche à pied

Voiture (conducteur et passager)

Reste de
l’agglomération (3)

Nîmes hors 
hypercentre (2)

Nîmes 
hypercentre (1)

12%

38%

50%

6%

2%

3%
2%
3%

26%

73%

62%

9%

27%

28%

60%

1
2 3

les déplacements selon le mode

Voiture conducteur
50%

Voiture passager 
14%

2 roues motorisés 
1%

Vélo
1%

Marche à pied
27%

Transport collectif 
7%

La voiture reste le mode 
de transport privilégié.

Les déplacements vers l'extérieur du territoire : 
10% des déplacements des résidents

Près de 64% des déplacements sortants sont à destination du 
Gard, dont 7% vers Uzès et  7% vers alès. Les échanges avec 
l'hérault représentent 22% des déplacement sortants, dont 10% 
avec Montpellier.  

16500 déplacements
vers le reste du Gard

(47 %)

2400 déplacements
vers Alès 

(7 %)

2400 déplacements
vers Uzès 

(7 %)
900 déplacements
France, étranger 

(3 %)
1600 déplacements

vers le Vaucluse
(5 %)

3400 déplacements
vers Montpellier 

(10 %)

4350 déplacements
vers le reste de l’Hérault 

(12 %)

3200 déplacements
vers les Bouches-du-Rhône 

(9 %)

sur les 877 300 déplacements  
des résidents du périmètre :

4% 
se font 

en sortie

4% 
se font 

en entrée
2% sont effectués
hors du périmètre

90% (786 800 dépl.) se font
au sein du périmètre d’enquête

c O m m u n e s 
périphériques

en moyenne 2 déplacements sur 3 sont réalisés en voiture.
un peu plus d’1 sur 4 sont piétons.
seulement 3% se font en transport en commun.

nîmes
50% des déplacements s’effectuent en voiture.
2 sur 5 se font à pieds.
8% en transport en commun.

Ensemble des déplacements 
réalisés entre et au sein 

des communes périphériques

251 700 (29%)

Ensemble des déplacements 
réalisés sur la commune  

de Nîmes

414 500 (47%) 

Voiture
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•Pourquoi se déplace-t-on ?

•  Déplacements contraints  
(travail - école) : 46% (soit 1/3)

• moins d’1/4 lié au travail

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

les motifs de déplacements (motifs sésame)

Travail 21%

Achats 18%

Accompagnement 18%

étude (école/université) 14%

Autre motif (démarches, santé...) 11%

Loisirs 10%

Visite, famille,… 8%

•Qui se déplace ?
actifs :   plus forte mobilité. 

4,2 déplacements / jour

retraités :   ils se déplacent moins. 
3 déplacements / jour

18/24 ans : ils sont peu mobiles.

25/49 ans :  ils sont les plus mobiles  
même si la mobilité varie  
en fonction du lieu d’habitation. 

35/49 ans :  75% de leurs déplacements 
se font en voiture.

mobilité selon l’âgeNb. de déplacements

Nîmes Communes périphériques Ensemble du périmètre

3,20
3,24

3,16

3,32 3,63

4,20

3,44

2,39

2,66

4,32
4,55

3,49

2,90
3,06

3,91

4,39

3,46

2,61

5,00

4,50

4,00

3,50

2,50

2,00
5 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +

3,00

mobilité selon l’occupation

2,86Retraité / non actif / Autre

3,12Scolaire jusqu’au Bac

3,24Etudiant / apprentis

3,36Chômeur

Actif ayant un emploi 3,99

échanges entre Nîmes 
et les communes 

périphériques

*dont 50% sont réalisés par 4 secteurs :
• 20 000 : secteur Caissargues / Garons
• 16 000 : secteur Bernis / milhaud
• 13 000 : secteur marguerittes
• 11 000 : secteur Ledenon / Poulx

120 600 (14%)*
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•Comment se déplace-t-on ?

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

227 000 
déplacements à pied 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).

538 000 
déplacements en voiture 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.

60 000 
déplacements en transport collectif chaque jour.

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.

17 300
déplacements en deux roues chaque jour 
dont 61% réalisés en vélo.

l'enquête ménages déplacements comprend également des questions d'opinion 
permettant d'apprécier la perception et les attentes des habitants pour chaque 
mode de déplacements.

sur les 877 300 déplacements quotidiens effectués par les habitants du territoire,
90% se font au sein du périmètre d'enquête.
Un peu moins de 50% se font sur la commune de nîmes (414 500).

•Où se déplace-t-on ? •Opinions (1 personne de + de 16 ans tirée au sort)

Vélo

à la question : 
“Pouvez-vous citer 
des adjectifs qui vous 
paraissent les mieux 
adaptés pour qualifier 
le mode ?“
les réponses concernant, 
la voiture, les transports 
en commun et le vélo 
ont été les suivantes : 

 

•Quand se déplace-t-on ?

3 périodes sont bien marquées :  
•   période de pointe de 7h à 9h (18% 

des déplacements quotidiens)
• la pause déjeuner (22%)
•   période de pointe de 15h à 19h 

(33%) 

Les déplacements sont homogènes sur la semaine, c'est le mardi 
que les déplacements sont le plus nombreux.

90% des déplacements s'effectuent 
entre 7h et 19h. nombre de déplacements selon l’heure

(tous modes tous motifs)
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nombre  moyen
de déplacements

Les déplacements au sein du territoire 
d'enquête

Les déplacements s'organisent en étoile autour de Nîmes. 

Le volume des échanges entre Nîmes et sa périphérie est estimé  
à 120 600 déplacements par jour.

les déplacements selon le lieu de résidence
et parts modales

Autres modes (taxi, fourgon…)

2 roues (vélo, moto)

Autre TC (train, autocar)

TC urbain (Tango)

Marche à pied

Voiture (conducteur et passager)

Reste de
l’agglomération (3)

Nîmes hors 
hypercentre (2)

Nîmes 
hypercentre (1)

12%

38%

50%

6%

2%

3%
2%
3%

26%

73%

62%
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27%

28%

60%

1
2 3

les déplacements selon le mode

Voiture conducteur
50%

Voiture passager 
14%

2 roues motorisés 
1%

Vélo
1%

Marche à pied
27%

Transport collectif 
7%

La voiture reste le mode 
de transport privilégié.

Les déplacements vers l'extérieur du territoire : 
10% des déplacements des résidents

Près de 64% des déplacements sortants sont à destination du 
Gard, dont 7% vers Uzès et  7% vers alès. Les échanges avec 
l'hérault représentent 22% des déplacement sortants, dont 10% 
avec Montpellier.  

16500 déplacements
vers le reste du Gard

(47 %)

2400 déplacements
vers Alès 

(7 %)

2400 déplacements
vers Uzès 

(7 %)
900 déplacements
France, étranger 

(3 %)
1600 déplacements

vers le Vaucluse
(5 %)

3400 déplacements
vers Montpellier 

(10 %)

4350 déplacements
vers le reste de l’Hérault 

(12 %)

3200 déplacements
vers les Bouches-du-Rhône 

(9 %)

sur les 877 300 déplacements  
des résidents du périmètre :

4% 
se font 

en sortie

4% 
se font 

en entrée
2% sont effectués
hors du périmètre

90% (786 800 dépl.) se font
au sein du périmètre d’enquête

c O m m u n e s 
périphériques

en moyenne 2 déplacements sur 3 sont réalisés en voiture.
un peu plus d’1 sur 4 sont piétons.
seulement 3% se font en transport en commun.

nîmes
50% des déplacements s’effectuent en voiture.
2 sur 5 se font à pieds.
8% en transport en commun.

Ensemble des déplacements 
réalisés entre et au sein 

des communes périphériques

251 700 (29%)

Ensemble des déplacements 
réalisés sur la commune  

de Nîmes

414 500 (47%) 

Voiture
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•Pourquoi se déplace-t-on ?

•  Déplacements contraints  
(travail - école) : 46% (soit 1/3)

• moins d’1/4 lié au travail

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

les motifs de déplacements (motifs sésame)

Travail 21%

Achats 18%

Accompagnement 18%

étude (école/université) 14%

Autre motif (démarches, santé...) 11%

Loisirs 10%

Visite, famille,… 8%

•Qui se déplace ?
actifs :   plus forte mobilité. 

4,2 déplacements / jour

retraités :   ils se déplacent moins. 
3 déplacements / jour

18/24 ans : ils sont peu mobiles.

25/49 ans :  ils sont les plus mobiles  
même si la mobilité varie  
en fonction du lieu d’habitation. 

35/49 ans :  75% de leurs déplacements 
se font en voiture.

mobilité selon l’âgeNb. de déplacements

Nîmes Communes périphériques Ensemble du périmètre

3,20
3,24

3,16

3,32 3,63

4,20

3,44

2,39

2,66

4,32
4,55

3,49

2,90
3,06

3,91

4,39

3,46

2,61

5,00
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4,00

3,50

2,50

2,00
5 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +

3,00

mobilité selon l’occupation

2,86Retraité / non actif / Autre

3,12Scolaire jusqu’au Bac

3,24Etudiant / apprentis

3,36Chômeur

Actif ayant un emploi 3,99

échanges entre Nîmes 
et les communes 

périphériques

*dont 50% sont réalisés par 4 secteurs :
• 20 000 : secteur Caissargues / Garons
• 16 000 : secteur Bernis / milhaud
• 13 000 : secteur marguerittes
• 11 000 : secteur Ledenon / Poulx

120 600 (14%)*
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•Comment se déplace-t-on ?

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

227 000 
déplacements à pied 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).

538 000 
déplacements en voiture 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.

60 000 
déplacements en transport collectif chaque jour.

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.

17 300
déplacements en deux roues chaque jour 
dont 61% réalisés en vélo.

l'enquête ménages déplacements comprend également des questions d'opinion 
permettant d'apprécier la perception et les attentes des habitants pour chaque 
mode de déplacements.

sur les 877 300 déplacements quotidiens effectués par les habitants du territoire,
90% se font au sein du périmètre d'enquête.
Un peu moins de 50% se font sur la commune de nîmes (414 500).

•Où se déplace-t-on ? •Opinions (1 personne de + de 16 ans tirée au sort)

Vélo

à la question : 
“Pouvez-vous citer 
des adjectifs qui vous 
paraissent les mieux 
adaptés pour qualifier 
le mode ?“
les réponses concernant, 
la voiture, les transports 
en commun et le vélo 
ont été les suivantes : 

 

•Quand se déplace-t-on ?

3 périodes sont bien marquées :  
•   période de pointe de 7h à 9h (18% 

des déplacements quotidiens)
• la pause déjeuner (22%)
•   période de pointe de 15h à 19h 

(33%) 

Les déplacements sont homogènes sur la semaine, c'est le mardi 
que les déplacements sont le plus nombreux.

90% des déplacements s'effectuent 
entre 7h et 19h. nombre de déplacements selon l’heure

(tous modes tous motifs)
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nombre  moyen
de déplacements

Les déplacements au sein du territoire 
d'enquête

Les déplacements s'organisent en étoile autour de Nîmes. 

Le volume des échanges entre Nîmes et sa périphérie est estimé  
à 120 600 déplacements par jour.

les déplacements selon le lieu de résidence
et parts modales

Autres modes (taxi, fourgon…)

2 roues (vélo, moto)

Autre TC (train, autocar)

TC urbain (Tango)

Marche à pied

Voiture (conducteur et passager)

Reste de
l’agglomération (3)

Nîmes hors 
hypercentre (2)

Nîmes 
hypercentre (1)

12%

38%

50%

6%

2%

3%
2%
3%

26%

73%

62%

9%

27%

28%

60%

1
2 3

les déplacements selon le mode

Voiture conducteur
50%

Voiture passager 
14%

2 roues motorisés 
1%

Vélo
1%

Marche à pied
27%

Transport collectif 
7%

La voiture reste le mode 
de transport privilégié.

Les déplacements vers l'extérieur du territoire : 
10% des déplacements des résidents

Près de 64% des déplacements sortants sont à destination du 
Gard, dont 7% vers Uzès et  7% vers alès. Les échanges avec 
l'hérault représentent 22% des déplacement sortants, dont 10% 
avec Montpellier.  

16500 déplacements
vers le reste du Gard

(47 %)

2400 déplacements
vers Alès 

(7 %)

2400 déplacements
vers Uzès 

(7 %)
900 déplacements
France, étranger 

(3 %)
1600 déplacements

vers le Vaucluse
(5 %)

3400 déplacements
vers Montpellier 

(10 %)

4350 déplacements
vers le reste de l’Hérault 

(12 %)

3200 déplacements
vers les Bouches-du-Rhône 

(9 %)

sur les 877 300 déplacements  
des résidents du périmètre :

4% 
se font 

en sortie

4% 
se font 

en entrée
2% sont effectués
hors du périmètre

90% (786 800 dépl.) se font
au sein du périmètre d’enquête

c O m m u n e s 
périphériques

en moyenne 2 déplacements sur 3 sont réalisés en voiture.
un peu plus d’1 sur 4 sont piétons.
seulement 3% se font en transport en commun.

nîmes
50% des déplacements s’effectuent en voiture.
2 sur 5 se font à pieds.
8% en transport en commun.

Ensemble des déplacements 
réalisés entre et au sein 

des communes périphériques

251 700 (29%)

Ensemble des déplacements 
réalisés sur la commune  

de Nîmes

414 500 (47%) 

Voiture
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•Pourquoi se déplace-t-on ?

•  Déplacements contraints  
(travail - école) : 46% (soit 1/3)

• moins d’1/4 lié au travail

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

les motifs de déplacements (motifs sésame)

Travail 21%

Achats 18%

Accompagnement 18%

étude (école/université) 14%

Autre motif (démarches, santé...) 11%

Loisirs 10%

Visite, famille,… 8%

•Qui se déplace ?
actifs :   plus forte mobilité. 

4,2 déplacements / jour

retraités :   ils se déplacent moins. 
3 déplacements / jour

18/24 ans : ils sont peu mobiles.

25/49 ans :  ils sont les plus mobiles  
même si la mobilité varie  
en fonction du lieu d’habitation. 

35/49 ans :  75% de leurs déplacements 
se font en voiture.

mobilité selon l’âgeNb. de déplacements

Nîmes Communes périphériques Ensemble du périmètre

3,20
3,24

3,16

3,32 3,63

4,20

3,44

2,39

2,66

4,32
4,55

3,49

2,90
3,06

3,91

4,39

3,46

2,61

5,00

4,50

4,00

3,50

2,50

2,00
5 à 17 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et +

3,00

mobilité selon l’occupation

2,86Retraité / non actif / Autre

3,12Scolaire jusqu’au Bac

3,24Etudiant / apprentis

3,36Chômeur

Actif ayant un emploi 3,99

échanges entre Nîmes 
et les communes 

périphériques

*dont 50% sont réalisés par 4 secteurs :
• 20 000 : secteur Caissargues / Garons
• 16 000 : secteur Bernis / milhaud
• 13 000 : secteur marguerittes
• 11 000 : secteur Ledenon / Poulx

120 600 (14%)*
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Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole

“ Pour une mobilité 
plus durable”

ménages 
déplacements 
2015

G A R D

Nîmes

Montpellier

Alès

Avignon

Arles

Périmètre de l’enquête

Aire urbaine nîmoise

Nîmes Métropole

L’EMD permet de dresser une photographie des déplacements quotidiens des habitants d’un territoire 
(modes, motifs, trajets…). 

Il s’agit de disposer d’une bonne connaissance des enjeux de mobilités afin de mettre en place des 
politiques adaptées en matière de transports et d’urbanisme.

L'EMD donne à voir les pratiques de déplacements des habitants, elle permet :

• d’élaborer les projets de transports de demain ;

•  de développer des solutions innovantes de déplacements afin de limiter les impacts environnementaux  
et climatiques.

L’EMD concerne tous les déplacements en semaine et hors vacances scolaires.

•Qu’est-ce qu’une EMD ?

Première enquête de cette envergure sur notre territoire, l’enquête 
ménages déplacements offre une multitude d’informations qui seront 
exploitées pendant plusieurs années.  

elle permettra d’alimenter plusieurs projets et études :

•  Les projets de lignes de bus à haut niveau de service :  
extension sud T1 et T2

•  La révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) :  
le projet mobilités durables de Nîmes Métropole.

• Les projets de parcs-relais et de covoiturage

• Les principaux projets urbains : Porte-Ouest, future gare TGV…

•à quoi servira L’EMD ?

•Comment s’est déroulée L’EMD ?

Tous les jours, les 278 380 habitants de l'aire 
d'enquête effectuent 877 300 déplacements.

Un habitant réalise 3,5 déplacements par jour, il 
parcourt en moyenne 14,3 km et passe 48 minutes 
à se déplacer. 

Un déplacement fait en moyenne 4,4 km et dure 19 
minutes. 

Du 04 novembre 2014 au 6 mars 2015 
• 5 300 personnes interrogées sur rendez-vous
• 18 500 déplacements étudiés

Un déplacement, c'est le mouvement 
d'une personne sur une voie publique 
pour un cetain motif (travail, achat, 
loisir...) entre une origine et une 
destination selon une heure de départ 
et une heure d'arrivée à l'aide d'un ou 
plusieurs modes de transport (marche 
à pied, voiture, bus...).
Ne pas confondre "déplacement" et 
"trajet" : on effectue un déplacement pour 
un seul motif. Ce même déplacement peut 
donner lieu à plusieurs trajets s'il s'effectue 
avec plusieurs modes.

Les caractéristiques ayant un impact 
sur les mobilités

•Les déterminants de la zone d’enquête

le ménage est constitué de l’ensemble 
des personnes habitant un même logement. 
L’enquête est réalisée auprès des personnes 
agées d’au moins 5 ans.

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole
Le Colisée - 1 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9

mobilité par personne comparaison territoriale

Occupation principale

Travail à temps plein 45%

57%

49%

53%

61%

66%

47%

39%

55%

43%

51%

32%

6%

4%

nb de personnes 20 000 40 000 60 000 80 000

19%

9%

30%

Travail à temps partiel

Chômeur, recherche d’emploi

Scolaires jusqu’au bac

Apprentis / étudiants

Retraités / non actifs / autre

professions et catégories socio-professionnelles

% total occupationNîmes Communes périphériques

Employés 34%

22%

21%

14%

7%

1%

nb de personnes 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Ouvriers

Professions intermédiaires, techniciens

Professions libérales, cadres

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

agriculteurs

49%

54%

47%

59%

43% 57%

41%

46%

53%

51%

les habitants effectuent en moyenne 3,5 déplacements 
quotidiens. 

15%  de la population ne se déplace pas.

au sein de l’agglomération nîmoise les disparités de 
mobilité varient de 4,5 déplacements dans le secteur de 
calvisson à 2,7 dans le quartier Beausoleil/marronniers.

Mobilité des habitants

La mobilité est le 
nombre de déplacements 
par personne et par jour 
de semaine, hors période 
de congé scolaire.
Un déplacement est 
déterminé par un motif 
à l’origine et un motif 
à destination quels 
que soient les éventuels 
changements de mode 
de transport au cours 
du déplacement. 
C’est donc un indicateur 
qui traduit les 
programmes d’activités 
au quotidien des 
habitants.
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 plus de 4

 de 3.8 à 4

 de 3.5 à 3.8

 de 3 à 3.5

moins de 3

Nombre de
déplacements 

quotidiens effectués 
par les habitants

mobilité des habitants 
par grands secteurs

 plus de 3

 de 2.6 à 3

 de 2.3 à 2.5

 de 2 à 2.3

 moins de 2

Nombre de personnes
par ménage
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taille de ménages

C’est le nombre de 
personnes par ménage 
dans l’agglomération 
nîmoise, dont 2/3 sont 
composés de 1 ou 2 
personnes.

C’est le nombre 
d’habitants qui vivent 
seuls sur Nîmes, où 
s’installent les ménages 
de petite taille.

2,3

43%

Taux de motorisation fort (comparé avec celui des agglomérations  
de taille similaire).

en moyenne, les ménages disposent de 1,3 véhicule.

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

NîMES  
1 véhicule / ménage

Nîmes
1 véhicule / ménage

Communes périphériques
1,6 véhicules / ménage

COmmUNes 
PériPhériqUes 
1,6 véhicules / ménage

les habitants occupent majoritairement des postes 
d’employés et d’ouvriers.

des habitants ont un diplôme supérieur au bac.

moins de 4% sont étudiants.

sont retraités et non actifs, 57% d’entre eux vivent dans 
nîmes.

moins de 50% sont des actifs dont 1/3 à plein temps 
et 6% à temps partiel.

24%

1/3

RemeRciements
aUx  5300 PersONNes 
eNqUêTées.

R é s u l t a t s  
de l’enquête

le périmètre de l’enquête
L’aire concernée couvre 56 communes, regroupées en 31 secteurs 
de 10 000 habitants.  Le périmètre correspond à celui de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole auquel ont été 
ajoutées les communes comprises dans l’aire urbaine* de Nîmes, 
soit 278 380 habitants ou 121 120 ménages.

*L’aire urbaine de Nîmes est composée du pôle urbain nîmois (8 
communes agrégées autour de Nîmes offrant + de 10 000 emplois), et 
par les communes périphériques dont au moins 40 % de la population 
ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

Brest

Clermont-Ferrand

Reims

Angers

Lens

Caen

Tours

Le Havre

Nancy

Mulhouse

Nîmes
Source : Cerema
DTer Nord Picardie

4,29

3,91

3,80

3,79

3,72

3,68

3,66

3,60

3,52

3,02

3,48

nb. de déplacements quotidiens / personne 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

motorisation des ménages comparaison territoriale

Source : Cerema
DTer Nord Picardie

nb. de véhicules / personne 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Clermont-Ferrand 1,32

Nancy 1,25

Tours 1,18

Angers 1,18

Mulhouse 1,11

Brest 1,11

Lens 1,08

Le Havre 1,08

Caen 1,07

Reims 1,04

Nîmes 1,30


