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Quelques repères :
zz
44 % d’actifs avec emploi, ce qui est
légèrement supérieur à la moyenne nationale.
zz
14 % de la population a entre 18 à 24 ans,
dont de nombreux étudiants dans le centre-ville.
zz
121 100 ménages et 225 450 personnes
âgées de 5 ans et plus, dans l’agglomération
dijonnaise
zz
48 % de la population et 2 ménages sur 3
vivent dans la ville de Dijon
zz
Une taille de ménage de 1,96, soit légèrement
moins que la moyenne nationale.
zz
1/3 des habitants de Dijon vivent seuls,
alors que les grands ménages sont plutôt installés en
périphérie.
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HABITANTS
INTERROGés

Depuis la dernière photographie des déplacements en 2009 :

beaucoup de changements
dans l’aglomération dijonnaise !
• Création de 2 lignes de tramway et de parcs-relais
• piétonnisation du centre,
• requalification urbaine des voiries,
• ouverture de la Lino.
Quels impacts sur la mobilité des habitants ?
Pour le savoir, des habitants tirés au sort, ont été
interrogés sur leurs pratiques quotidiennes de déplacement : pourquoi se déplace-t-on ? pour aller où ?
pour faire quoi ? avec quels modes de transport ? ...
Une enquête réalisée entre décembre 2015 et mars
2016, portée par le Grand Dijon en partenariat avec
l’État et le Département.

le périmètre DE L’ENQUÊTE
Répartition de la population par classe d’âge
dans l’agglomération dijonnaise
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Cette moyenne est inférieure à ce que l’on observe ailleurs en
France.
23 % des ménages n’ont pas de voiture et un quart en
ont au moins 2 à disposition.
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Répartition des ménages de l’agglomération dijonnaise
selon le nombre de voitures à disposition

En moyenne, 65 % des habitants de 18 ans et plus de
l’agglomération ont une voiture à disposition.
À Dijon, près d’1/3 des ménages sont sans voiture alors
qu’en périphérie, les ménages, plus grands, ont plus souvent
2 voitures.
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vélo par
ménage

65 % des ménages n’ont pas de vélo dans le centre-ville,
contre 20 % environ hors agglomération.
Répartition des ménages de l’agglomération dijonnaise
selon le nombre de vélos à disposition
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Bien que moins bien équipés,
ce sont les habitants du centre-ville qui font
le plus de déplacements quotidiens à vélo !
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Les habitants de la périphérie du Grand Dijon comptent un nombre de
déplacements par jour plus important.
Nombre moyen de déplacements par jour et par personne

3.76 à 4

3,61

déplacements par jour
et par personne

Les habitants de l’agglomération dijonnaise réalisent en
moyenne
814 000 déplacements par jour.
Mais 1 personne sur 10 ne se déplace pas un
jour moyen de semaine, principalement des femmes et des
personnes âgées.
C’est entre 35 et 49 ans que la mobilité est la plus
forte, aux âges de cumul des activités professionnelles et
familiales.
2/3 de la population est contrainte de se déplacer en
semaine pour se rendre sur son lieu d’études ou de travail.
1 ménage sur 5 dit avoir choisi sa localisation de résidence
en fonction du lieu de travail.
4 déplacements sur 5 sont en lien avec le domicile.

par jour moyen de semaine :
Répartition des déplacements par motifs
des personnes enquêtées de l’agglomération dijonnaise

ACTIFS, scolaires et étudiants
rythment la ville

22 %

de déplacements
vers le travail

18 %
13 %

De déplacements
vers les achats
De déplacements
vers les études

Répartition des déplacements des personnes enquêtées
en fonction de l’heure de départ

Actifs, scolaires et étudiants génèrent un quart de l’ensemble
des déplacements et la moitié des déplacements réalisés
entre 12 h et 14 h.
1/3 des déplacements sont réalisés sur une période de 3h
seulement :
zz
le matin entre 8 h et 9 h
zz
et le soir entre 16 h et 18 h
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Les flux
Les flux dans le périmètre enquêté un jour moyen de semaine

Pour les habitants de l’agglomération dijonnaise :
96 % des déplacements sont réalisés à l’intérieur
l’agglomération dijonnaise.
Et la moitié de ces déplacements se déroule au sein de la
ville de Dijon.
80 % des déplacements d’échanges se font avec le reste du
périmètre, 12 % avec le reste de la Côte d’Or.
La ville de Beaune et le site classé des climats de Bourgogne
représentent chacun 3 % de ces déplacements.

Temps et d

istances

54 mn

C’est le temps moyen que passe
un habitant de l’agglomération
dijonnaise à se déplacer
quotidiennement.
Il n’a pas varié depuis 2009.

18 MN

C’est la durée moyenne d’un
déplacement sur l’agglomération
dijonnaise, quel que soit le
mode.

Un contexte favorable aux modes doux

13 km
3,7 km

C’est la distance totale que
parcourent quotidiennement les
habitants de l’agglomération
dijonnaise.
C’est la distance moyenne
d’un déplacement sur
l’agglomération dijonnaise, quel
que soit le mode.

Répartition des déplacements
selon la distance parcourue

57 % des déplacements font moins de 3 km,
27 % font moins de 1 km.
Un déplacement en marche à pied fait en moyenne
700 m, et un déplacement à vélo 2,6 km en moyenne.
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53 %
33 %

C’est la part des déplacements
réalisés en voiture, dont 42 % en tant
que conducteur et 11 % en tant que
passager.

13 %

C’est la part de déplacements en
modes doux (marche et vélo).

C’est la part de déplacements
en transports collectifs.

Bien qu’elle soit plutôt moins utilisée par les
habitants de l’agglomération dijonnaise que
par ceux d’autres agglomérations françaises,
la voiture reste le mode le plus utilisé pour se
déplacer devant la marche et les transports
collectifs.
La voiture est nettement moins utilisée en
ville où elle est fortement concurrencée par
les modes doux et l’utilisation des transports
collectifs.

Reste du territoire
enquêté

Elle est par contre majoritaire en périphérie.
L’agglomération dijonnaise possède une
part d’utilisation des transports collectifs
élevée, notamment en comparaison d’autres
agglomérations.

et ailleurs, dans d’autres agglomérations françaises ?
L’agglomération dijonnaise
bien positionnée sur le plan
national pour les mobilités
alternatives à la voiture

Source : Cerema Territoires et Ville

L’intermodalité
3,6 % des déplacements utilisent 2 modes de transports mécanisés, et pour la grande majorité, il s’agit de
correspondances au sein du réseau de transports collectifs urbains (bus et bus ou bus et tramway).
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la voiture
Elle est utilisée partout mais nettement moins en ville que dans les secteurs péri-urbains.
Elle est utilisée surtout pour se rendre au travail, le plus souvent seul dans son véhicule.

66 %

78 %

des déplacements vers le
travail se font en voiture.

75 %

Panorama
des modes
:
voiture et
transport
collectif

des actifs possédant une voiture
l’utilisent pour se rendre au
travail.

des déplacements vers les centres commerciaux
sont réalisés en voiture.

On compte 1,04 personne par voiture pour les déplacements domicile-travail contre 1,34 personne en moyenne par
voiture tous motifs confondus, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne nationale.
Les plus grands utilisateurs de la voiture sont les personnes âgées entre 35 et 49 ans.

Le covoiturage

un usage en
mutation ?

Il est peu utilisé au
quotidien, seulement 3 % des
habitants l’utilisent tous les jours
ou presque.
Il est par contre une nécessité où la
possession du permis de conduire
et l’accès à la voiture sont moins
importants, comme dans les
quartiers politique de la
ville.

La voiture
et le permis

Les jeunes des centresvilles tendent
à s’en passer.

les transports collectifs urbain-TCU

1/5 des habitants de l’agglomération dijonnaise utilisent les TCU quotidiennement.
Leur clientèle est plutôt constituée de femmes et d’étudiants.
La part modale du TCU varie fortement selon les secteurs de résidence :
- 13% en moyenne pour l’agglomération
- 15% pour le Ville de Dijon
- 22% pour le centre - ville
- et 42% pour le déplacement vers l’Université
La moitié des déplacements en TCU dans l’agglomération sont réalisés en tramway. Les habitants hors
agglomération qui utilisent les TCU, réalisent 3 déplacements sur 4 en tramway tout comme les résidents du centre ville de
Dijon.

une politique de restriction de la voiture qui porte ses fruits
15 % des habitants de l’agglomération dijonnaise disent avoir modifié leurs habitudes de déplacement suite
à la politique de restriction de la voiture
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la marche
60 % des habitants pratiquent quotidiennement
la marche.
C’est le mode de la proximité. Elle est utilisée comme
mode principal de déplacements pour 74 % des
déplacements de moins de 1km.

Le vélo représente 18 000 déplacements par jour dont
13 000 dans la seule ville de Dijon.
Son usage est rarement quotidien : seulement 4 % des
habitants de l’agglomération dijonnaise disent l’utiliser
tous les jours ou presque.
Le vélo est surtout utilisé pour se rendre au travail
(33 % des déplacements) ou sur son lieu d’études
(24 %), et jugé inadapté pour accompagner quelqu’un
ou faire ses courses.

On marche surtout vers l’école et le collège (49 % de part
modale), et vers les achats (49 %).
La marche est plus pratiquée en ville, par les
jeunes (42 % chez les 5-17 ans) et les seniors (36 % chez
les 65 ans et plus).
Quel que soit le secteur, les femmes marchent en
moyenne plus que les hommes.

Le vélo est un mode utilisé par :
zz
les hommes (58 % des déplacements à vélo) ;
zz
de jeunes adultes (21 % des déplacements à vélo
par les 18-24 ans contre 14 % des déplacements
tous modes) ;
zz
et les scolaires (32 % des déplacements à vélo).
La part modale du vélo est en concurrence avec les TCU,
et plus forte dans les secteurs sans arrêt de tramway.

on
Comparais
2009 - 2015

et les autres modes ?
• Les autres transports collectifs (cars et
trains) sont utilisés pour seulement 1 % des
déplacements des habitants mais représentent
13 % des déplacements de plus de 20km.

ÉVOLUTION DE +2.2%

• Les 2 roues motorisés (mobylettes, motos,
scooters) sont utilisés pour seulement 0,2 %
des déplacements par les habitants de
l’agglomération dijonnaise.

des volumes des déplacements entre 2009 et 2015,
grâce aux modes alternatifs à la voiture «solo».
zz
+2.2% pour les déplacements en modes actifs (marche + vélo)
zz
+10% pour les déplacements en transports collectifs
zz
+58% pour les déplacements en voiture passager
zz
-4.7% pour les déplacements en voiture conducteur
Ce document est téléchargeable sur www.metropole-dijon.fr
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le vélo

