
Les déplacements vers le travail :
neuf vérités bonnes à dire

M o b i l i t é s e t t r a n s p o r t s

Le point sur

En 2006, les actifs représentent 47 % de la population française1. Parmi ces actifs, 89 % ont un
emploi. Et parmi les actifs ayant un emploi, 20 % ne se déplacent pas pour aller travailler un
jour donné de semaine (en particulier, 5 % travaillent à leur domicile). C'est donc environ un
tiers de la population qui est amené à se déplacer chaque jour pour aller travailler.
L'activité « travail »motive entre 20 et 25% des déplacements. Ces déplacements pour le travail
sont plus longs que les autres, sont plus souvent réalisés en voiture et se font surtout aux périodes
de pointe. En ce sens, ils jouent un rôle déterminant dans l'organisation de la mobilité
quotidienne et sont structurants pour le dimensionnement des offres de transport.
Cette fiche donne quelques points de repères sur les pratiques de déplacement liées au travail
dans les agglomérations françaises. Elle s'appuie sur les résultats de quelques récentes Enquêtes
Ménages Déplacements standard Certu. Les chiffres présentés ici sont représentatifs de ce que l'on
observe dans la majorité des agglomérations.
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Le rôle structurant des déplacements liés au
travail est parfois remis en cause du fait de
l'évolution des modes de vie et des rythmes de
travail. Pourtant, l'activité « travail » continue de

jouer un rôle important dans la mobilité
quotidienne. En effet, un jour moyen de
semaine, entre 20 % et 25 % des déplacements
ont pour activité à destination le travail.

Le travail : près d’1/4 des déplacements

24 %

Répartition des déplacements selon l’activité à destination (hors retour au domicile)
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Strasbourg 2009
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Travail Études Accompagnement Autres
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

Déplacement : action de se rendre d'un lieu (origine) à un autre lieu (destination) pour
réaliser une activité, en utilisant un ou plusieurs modes de transport sur la voie publique.

1 source Insee
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Le travail : 45 % des déplacements en voiture le matin

Les déplacements domicile-travail plus longs que les autres

Cette part du motif travail dans les déplacements est plus
importante si l'on ne considère que les déplacements
réalisés en voiture. En effet, parmi ces déplacements,
entre 25 et 30 % ont pour destination le travail. Pendant
la période de pointe du matin (entre 7h00 et 9h00),
l'impact du motif travail est encore plus fort : 45 % des
déplacements réalisés en voiture ont pour destination
le travail.

Dans les agglomérations françaises, les transports
collectifs sont majoritairement utilisés pour l'activité
« études ». Cependant, dans une agglomération telle
que Lyon, qui dispose d'un réseau de transports collectifs
dense et performant, 27 % des déplacements réalisés
en TC concernent l'activité travail. Ce taux atteint 33 % à
la période de pointe du matin.

Dans toutes les agglomérations françaises, on fait le
même constat : c'est pour le travail que l'on parcourt les
plus grandes distances. L'impact du travail est notamment
important dans les déplacements de plus de 10 km.

Sur Chambéry – Métropole Savoie par exemple, le travail
représente un tiers des déplacements de plus de dix
kilomètres.

45 %

Motif d’utilisation de la voiture et des transports collectifs à la période de pointe du matin (7 h - 9 h)
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Travail Études Accompagnement Autres
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

52 %

Même si les déplacements liés au travail ne sont pas prépondérants, ils pèsent néanmoins fortement dans
le fonctionnement de la mobilité quotidienne des agglomérations. Le motif travail est très présent aux

heures de pointe, quand les réseaux de transport sont très sollicités, voire congestionnés. En ce sens, il est
dimensionnant pour les offres de transports. Ces déplacements représentent par ailleurs une part importante
de la mobilité des actifs et structurent souvent l'organisation de leurs chaînes de déplacements.

Ces chiffres peuvent être légèrement sous-estimés du
fait de la non prise en compte des déplacements sortant
des aires d'études. Néanmoins, l'ordre de grandeur est

confirmé par l'Insee : en 2004, la moitié des salariés
travaillaient à moins de 8 kilomètres de chez eux
(source DADS).

Domicile - Travail Tous motifs

Agglomération lyonnaise (2006) 7,7 km 4,7 km

Chambéry - Métropole Savoie (2007) 6,3 km 4,3 km

Annemasse - Genevois français (2007) 8,9 km 5,3 km

Distances moyennes parcourues selon le motif de déplacement

Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

Voiture

Tous TC
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Des déplacements qui s'allongent plus vite que les autres

Des déplacements plus longs pour les habitants du périurbain
que pour ceux des centres

L'exemple ci-dessous montre que sur l'agglomération
lilloise, la longueur moyenne des déplacements entre le
domicile et le lieu de travail des actifs a augmenté plus
vite que la longueur de l'ensemble des déplacements.
Ce constat est confirmé par la dernière Enquête Nationale

Transports Déplacements. Entre 1994 et 2008, dans
les grandes agglomérations, la distance à vol d'oiseau
des déplacements domicile – travail a augmenté de
10 % alors que celle de l'ensemble des déplacements
était stable.

Les déplacements des résidents du périurbain sont de
façon générale plus longs que ceux des résidents des
zones urbaines. Ceci est en particulier vrai pour les

déplacements entre le domicile et le lieu de travail : plus
la zone de résidence est urbaine, plus le lieu de travail
est proche du domicile.
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Cette évolution s'observe de façon similaire sur les temps
de parcours. Sur une trentaine d'Enquêtes Ménages
Déplacements réalisées entre 1994 et 2007, les temps

de parcours moyens entre le domicile et le lieu de travail
ont augmenté de 10 % alors qu'ils ont stagné pour
l'ensemble des déplacements.

La double activité dans les ménages, la périurbanisation, l'élargissement des bassins d'emplois, sont autant
de facteurs qui expliquent l'accroissement des distances entre le domicile et le lieu de travail. Les distances

moindres que doivent parcourir les urbains pour se rendre sur leur lieu de travail s'expliquent en partie par
une plus grande mixité entre habitat et emplois dans les zones centrales des agglomérations.

Évolution des distances parcourues domicile-travail (en km)
Agglomération lilloise - 2006

EMD Chambéry - Métropole Savoie 2007 EMD Lyon 2006

Territoires urbains 6 km
Lyon - Villeurbanne 6 km

Reste du Grand Lyon 8,7 km

Territoires périurbains 9 km Reste du SCoT 12,8 km

Distances parcourues entre domicile et lieu de travail selon la zone de résidence

Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

3,7

Tous motifs Domicile - Travail
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »
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Une utilisation plus forte de la voiture pour le travail…

La répartition modale des déplacements en direction du
lieu de travail montre une très nette prédominance de la
voiture particulière, plus importante encore que pour les
autres motifs. Ceci se vérifie quelle que soit la taille de
l'agglomération. En corollaire, les modes actifs (marche
et vélo) sont délaissés pour se rendre sur son lieu de
travail. Des longueurs de déplacement plus grandes et

des temps plus contraints pour l'activité « travail » sont
des facteurs explicatifs de ce choix modal.
Les transports collectifs sont utilisés autant pour les
déplacements vers le lieu de travail que pour les autres
déplacements. Leur part modale varie selon les
agglomérations, mais là où ils sont fortement utilisés, ils
le sont aussi pour se rendre au travail.

… et le plus souvent en solo

Pour les déplacements vers le lieu de travail, le taux
d'occupation moyen2 des véhicules est généralement
inférieur à 1,1 personne par véhicule. Ce taux est
proche de 1,4 pour l'ensemble des déplacements.
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La voiture est très utilisée pour se rendre au travail, notamment en raison d'un éloignement important avec
le domicile. De ce fait, ces déplacements expliquent une grande partie des distances parcourues

quotidiennement en voiture, et donc en particulier des émissions de gaz à effet de serre.
La faible part des passagers voiture dans les déplacements vers le travail montre que le covoiturage n'est pas
encore très développé. Des services de covoiturage s’organisent néanmoins et présentent a priori un fort potentiel
de développement.
Face à ces enjeux, les Plans de Déplacements d'Entreprise (PDE) ont un rôle essentiel à jouer. En proposant entre
autres des réductions sur les abonnements TC, des facilités à l'usage des modes actifs, des solutions de covoiturage,
ils permettent d'obtenir des reports significatifs vers les modes alternatifs à la voiture individuelle solo.

2 Rapport du nombre de déplacements réalisés en voiture (conducteur et passager) au nombre de déplacements en voiture conducteur - taux calculé sur les motifs à destination des déplacements

Part modale des déplacements selon le motif

6 % 6 % 5 % 8 % 3 % 4 % 3 % 5 %
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Tous motifs Travail Tous motifs Travail Tous motifs Travail Tous motifs Travail
Toulouse 2004 Lens 2006 Lyon 2006 Le Havre 2007

Voiture Marche
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

Transports collectifs Autres

Taux d’occupation des voitures selon le motif

Lyon 2006

Tous motifs

Motif travail

Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »

Chambéry - Métropole
Savoie 2007

1,36

1,04

1,37

1,07
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Les déplacements vers et depuis le travail souvent liés au domicile

Dans l'agglomération havraise par exemple, les
déplacements à destination du travail le matin ont pour
origine le domicile dans 75 % des cas. Dans un cas sur
dix environ, les actifs ont accompagné quelqu'un.
L’accompagnement d’un enfant ou d’un conjoint n’est
donc pas le principal motif d’utilisation de sa voiture
pour aller travailler.

De la même façon, le domicile reste la destination
principale des actifs lorsqu'ils quittent le travail le soir.
Mais le motif achat représente tout de même 9 % de
leurs destinations.

En ville moyenne, une présence relativement importante au domicile
pendant la pauseméridienne

Dans toutes les agglomérations, on constate un pic de
présence des actifs au domicile pendant la pause
méridienne. Ce phénomène est plus marqué dans les
agglomérations moyennes que dans les grandes
agglomérations. En effet, les déplacements domicile –
travail y sont plus courts et les contraintes de
déplacement (congestion, stationnement) souvent plus

faibles. Par ailleurs, on peut penser que ces
agglomérations offrent moins de possibilités de
restauration et d'activités sur le lieu de travail.
Il est par ailleurs intéressant de noter qu'à tout moment
de la journée, au moins 20 % des actifs sont présents à
leur domicile. Ce sont soit des actifs travaillant à
domicile, soit des actifs en congés / RTT / maladie, etc.
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Les actifs sont contraints d'organiser leurs activités quotidiennes autour de l'activité « travail ». Pourtant,
la majorité des déplacements vers et depuis le travail est liée au domicile. Le chaînage des déplacements
ne justifie donc pas souvent le recours à la voiture pour aller au travail.

En particulier, le retour au domicile des actifs en milieu de journée est un phénomène non négligeable. Afin
d'en réduire les effets (congestion ponctuelle et localisée, émissions de GES), des solutions pourraient être pro-
posées : offre de restauration sur le lieu de travail, mise à disposition de modes alternatifs pendant la pause
méridienne, etc.

Avant le travail (départ entre 7 h et 9 h)

Après le travail (départ entre 17 h et 19 h)

Que fait-on avant d’aller au travail le matin? Que fait-on en sortant du travail le soir ?
Agglomération lilloise - 2006

Domicile AchatsAccompagnement Autres motifs
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »
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Part des actifs travaillant à temps plein présents à leur domicile au cours d’une journée moyenne de semaine

Lyon - Villeurbanne Chambéry - Métropole Savoie
Source : Enquêtes Ménages Déplacements « standard Certu »
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Malgré l'évolution des modes et rythmes de vie, professionnels notamment (ARTT, apparition du télétravail,
etc.), l'activité « travail » continue de jouer un rôle important dans l'organisation de la mobilité quotidienne.
Le travail motive toujours un nombre considérable de déplacements, qui structurent la journée des actifs tant

en termes de programme d'activités que de choix modaux.
Les déplacements que cette activité engendre sont plus longs que les autres et plus souvent réalisés en voiture
solo. Ils sont par ailleurs réalisés pour la majorité d'entre eux aux périodes de pointe. La prise en compte de ces
déplacements est donc un enjeu fort, de par leur impact sur le dimensionnement des offres de transport et leurs
conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollutions.

Dans un contexte probable d'augmentation des prix des carburants, la forte utilisation de la voiture et
l'allongement des distances que parcourent les salariés pour aller travailler pourraient à terme avoir des
conséquences sociales. Des ménages vulnérables, du périurbain notamment, risquent de rencontrer des difficultés
financières pour accéder à leur lieu de travail.

Face à ces enjeux, les Plans de Déplacements d'Entreprise (PDE) ont un rôle essentiel à jouer. En proposant entre
autres des réductions sur les abonnements TC, des facilités à l'usage des modes actifs, des solutions de covoiturage,
ils permettent d'obtenir des reports significatifs vers les modes alternatifs à la voiture individuelle solo.

Les Enquêtes Ménages Déplacements (EMD)
Les enquêtes ménages déplacements sont un outil de connaissance des pratiques de déplacements d'une
population urbaine. Elles sont réalisées selon la méthode dite « standard Certu » et portent sur un échantillon
représentatif de ménages habitant une aire d'étude. Les enquêtes se déroulent du mardi au samedi, sur les
déplacements de la veille du jour de l'enquête, sur une période d'au moins dix semaines entre le 15 octobre et
le 30 avril, hors jours fériés et vacances scolaires. Elles sont réalisées au domicile des ménages, en face-à-face
auprès de toutes les personnes habitant dans le logement et âgées d'au moins cinq ans. Ces enquêtes touchent
toutes les catégories de population de l'aire d'étude et s'intéressent à tous les modes de déplacements.
Les enquêtes ménages déplacements constituent un outil stable et fiable, qui permet de réaliser des analyses
et comparaisons dans le temps et dans l'espace.


