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Pourquoi une enquête déplacements ?  

L'enquête déplacements consiste à recenser l'ensemble des 
déplacements effectués durant une journée par un 
échantillon représentatif de la population  

Une "photographie" des déplacements des habitants 
 Tous les déplacements réalisés la veille du jour d'enquête sont 

recensés avec le motif, le mode, l’origine et la destination, heure de 
départ et d'arrivée, etc. 
 

L’enquête sert à comprendre les pratiques et les besoins de 
déplacements, à en mesurer les évolutions dans le temps et à 
les comparer à d'autres territoires 

Un outil indispensable pour définir des politiques de mobilité 
adaptées aux besoins de la population  
 

Elle est réalisée tous les 10 ans en moyenne 



Gouvernance et périmètre de l’enquête 2018 

Enquête réalisée par Rennes 
Métropole, cofinancée par l'État, la 
Région Bretagne, et la Caisse des 
Dépôts. 
 

Méthodologie contrôlée par le  
CEREMA. 
 

Périmètre : département d’Ille-et-
Vilaine élargi à quelques 
communes limitrophes. 
Enquête précédente (2007) réalisée 
sur l’aire urbaine « rennaise » avec 
quelques extensions. 
 

11 000 habitants interrogés, dont   
6 600 extérieurs à la Métropole, 
puis redressement sur la 
population INSEE. 



Premiers résultats de 

l’enquête  



Mobilité selon le lieu de résidence 

 
 
 
 
 
Domicile  1 déplacement             Travail 
 

4,03 déplacements / jour / habitant (hors déplacements externes) 
 

8% des habitants de l’aire d’étude n’ont effectué aucun déplacement la 
veille de l’enquête. 
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Volumes de déplacements par mode 

Chaque jour, le million d’habitants de l’aire d’étude réalise 4,06 millions de 
déplacements sur le territoire, dont 2,5 millions pour les non-résidents dans la 
métropole 
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Géographie des déplacements sur l’aire d’étude 

86% des déplacements sont 
des flux internes aux  8 grands 
secteurs de l’aire d’étude  
 

 3,5 millions de déplacements 
 

 dont 1,5 million  (44%) de 
déplacements intérieurs de la 
Métropole 
 

 et 0,7 million (21%) réalisés à 
l’intérieur du pays de Saint 
Malo 
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Géographie des déplacements sur l’aire d’étude 
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Les flux inférieurs à 1000 déplacements ne sont pas représentés 

Les flux de Pays à Pays 
représentent  2 % des 
déplacements : 
 

 98 000 déplacements / jour 
 dont 46 000 en lien avec le 

Pays de Rennes 
 
 
Les flux d’échanges entre l’aire 
d’étude et l’extérieur de l’aire 
représentent 3% des 
déplacements.  



Géographie des déplacements sur l’aire d’étude 
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Les flux radiaux avec Rennes 
Métropole représentent : 
 342 000 déplacements quotidiens 

(8% du total) 
 20% des déplacements de RM 

sont réalisés par un Brétilien non 
Métropolitain 



Parts modales des déplacements selon le lieu de résidence 

Pour les résidents de l’aire d’étude hors Métropole de Rennes : 
 7 déplacements sur 10 en en mode motorisé (5,6 sur 10 en tant que conducteur) 
 Transports Collectifs à 5% en moyenne (de 2 à 7% selon les secteurs)  
 Modes actifs à 26 % en moyenne (de 22 à 32%) 



Parts modales des déplacements selon la distance 

Des déplacements des Métropolitains plus courts que ceux des autres Brétiliens 
 
 
 
 
 
 
A distance équivalente, les métropolitains utilisent moins la voiture 



Motifs des déplacements des résidents de l’aire d’étude 

Le motif Travail reste le plus important, même s’il ne représente qu’un quart du 
nombre de déplacements. En revanche, les distances et les durées de déplacements 
pour le travail sont plus élevées, la voiture est majoritairement utilisée, et ces 
déplacements concernent majoritairement les heures de pointe où se concentrent les 
difficultés de circulation. 
75% des déplacements pour motif travail sont réalisés en mode motorisé. 
Les transports collectifs sont les plus utilisés pour les études. 
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Merci de votre attention 


