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Rappels sur l’EMDGT Calvados 2011 
• Elle reflète les habitudes de déplacements des calvadosiens un jour de 

semaine 
 

• Elle se compose de 3 enquêtes : 
– « Face à Face » sur le périmètre de Caen la mer 2010 
– Téléphonique sur le reste du Calvados 
– Enquête weekend sur le Calvados 
 

• L’EMDGT Calvados 2011 en quelques chiffres : 
 

 Enquête Face à Face Téléphonique Calvados 
Personnes interrogées 
(11 ans et +) 5 300 5 400 10 700 

Population représentée 
(11 ans et +) 184 000 383 000 577 000 

Nb de déplacements 
correspondants 763 000 1 480 000 2 243 000 
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 Rappels sur l’EMDGT Calvados 2011 
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Exploitations de l’EMDGT Calvados 2011 

• troisième publication EMDGT de 
l’AUCAME sur la les déplacements 
pour achats en avril 2012 
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• La ville, centralité par excellence, lieu du 

commerce et des échanges. 

• Jusque dans les années 50, logique de 
consommation quotidienne à proximité du 
domicile. Maillage de petits commerces dans les 
villes et les villages.  

• Pour les biens de consommations plus occasionnels : 
la ville reste le lieu des achats. Accessible en voiture, 
en train ou en bus d’un large territoire. 

Un peu d’histoire… 
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Durant les 30 Glorieuses, des changements 
sociétaux qui transforment les modes de vies 
(équipement électroménager, aspiration à la maison 
individuelle, démocratisation de l’accès à la 
voiture…) 

Un peu d’histoire… 

Modification des modes 
de consommation 

(courses hebdomadaires, 
regroupement dans un 

même lieu des produits de 
consommation quotidiens 

et anomaux) 

Modification des paysages 
urbains  

(périurbanisation/ 
centres commerciaux 

périphériques/ 
infrastructures routières) 
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La mobilité pour achat 
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Les achats, second motif de déplacement 
 

Les déplacements dus 
aux achats 
représentent près d’un 
quart des 
déplacements en 
semaine et  
40% des déplacements 
le samedi. 

Motifs de déplacements le samedi 

Motifs de déplacements en semaine 
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Mobilité pour achat selon le profil 
sociodémographique 

 La mobilité moyenne 
pour achat est de 0,57 
(nombre de 
déplacements par jour 
et par personne)  

semaine 

samedi 



10 mars 2015 

Marche ou voiture? Faites  votre choix 

Le choix du mode dépend beaucoup du 
type de commerce fréquenté. 
 
La voiture est le mode principal pour 
accéder aux grands commerces. 
 
Pour les petits et moyens commerce, la 
répartition est plus équilibrée. 
 

Modes de déplacements  
pour le motif achats 
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Les temporalités d’achats 
• 350 000 déplacements pour achat 

un jour de semaine, près de  
400 000 les mercredi et samedi. 

• 200 000 le dimanche : marchés et 
petits commerces  

• Une répartition horaire différente 
semaine/samedi 

Répartition horaire des déplacements pour 
achats en semaine 

Nombre de déplacements quotidiens pour achats 

Répartition horaire des déplacements pour 
achats le samedi 
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Géographie de l’attractivité 
commerciale 
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L’attractivité commerciale par secteur 

• Les pôles urbains 
sont les seuls zones 
attractives 
 

• Les deux seuls 
secteurs fortement 
attractifs sont 
Mondeville et le 
centre-ville de 
Caen 
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Les déplacements intra-secteurs 

• Les pôles urbains 
attirent des chalands 
de leurs bassins de vie 
respectifs  
 

• 75 % des 
Calvadosiens déclarent  
avoir l’occasion de se 
rendre à Caen la mer 
pour effectuer des 
achats  
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L’attractivité de l’agglomération caennaise 

Seuls 25 % des 
calvadosiens ne 
fréquentent jamais 
l’agglomération 
pour des achats. 
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Centre ville de Caen // centres 
commerciaux de Mondeville 
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Centre de Caen // CC Mondeville 

 
 
 

25 500 déplacements un jour de semaine, 
soit 20 000 personnes 
55 000 déplacements le samedi (40 000 
personnes) 

14 500 déplacements un jour de 
semaine 
22 000 déplacements le samedi  
 
 

  Provenance des chalands du centre-ville Provenance des chalands de Mondeville 
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Centre de Caen // CC Mondeville 

Catégorie socioprofessionnelle des 
chalands du centre-ville  

Catégorie socioprofessionnelle des 
chalands de Mondeville 

La fréquentation du centre-ville reflète en partie sa démographie, Mondeville est 
part définition le lieu des courses du samedi pour les actifs.    
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Centre de Caen // CC Mondeville 

 
 
 Surreprésentation de la 

marche pour les achats en 
centre-ville de Caen : une fois 
que l’on a stationné le 
véhicule, on se déplace à pied 
entre les commerces 
 
 
Mondeville 2 : accessibilité 
réduite en modes alternatifs   

Modes de déplacements pour 
achats au centre-ville 

Modes de déplacements pour 
achats à Mondeville 
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Centre de Caen // CC Mondeville 

 
 
 

samedi semaine 

samedi semaine 

Une majorité de déplacements 
pour des achats non 
alimentaires à Mondeville 

Une part des achats en grands 
commerce qui augmente le 
samedi 

Type de commerce fréquenté en centre-ville 

Type de commerce fréquenté à Mondeville  
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Quelques évolutions possibles 

• E-commerce : Explosion de la livraison mais moins de déplacements de 
particuliers  

• Drive : même nombre de déplacements que pour une grande surface mais 
moins de consommation d’espace (parking et rayonnage) 

• Retour de la notion de proximité y compris pour des achats alimentaires : 
augmentation des petits supermarchés, accessibles en ville. Dynamisme 
des marchés de plein air et de la consommation locale. 

• Évolutions socio-démographiques : la diminution de la taille des ménages 
rend moins indispensable les courses hebdomadaires importantes. 
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Conclusion 

 
 

• le commerce est un fort vecteur de mobilité quotidienne, mais il existe différentes 
formes de déplacements pour achats. 
 

• Les agglomérations urbaines sont polarisantes en termes de commerce. 
L’attractivité commerciale participe au rayonnement d’une agglomération.  
 

• Ce rayonnement commercial à l’échelle départementale se traduit par la 
fréquentation du centre-ville de Caen et des grandes zones commerciales de 
périphérie, comme Mondeville 2, en particulier le samedi.  
 

•  Pour l’agglomération, l’enjeu est double : répondre aux besoins de consommation 
des habitants et perpétuer son attractivité depuis l’extérieur.  
 

• Les données issues de l’EMD peuvent aider à mettre en place une politique de 
mobilité prenant en compte les déplacements pour achats et leurs spécificités. 
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Merci de votre attention ! 
Retrouvez-nous sur :   www.aucame.fr 
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