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Aires urbaines Rouen-Louviers – Enquête Ménages Déplacements 2017

L’EMD est une photographie  
des déplacements quotidiens  
des habitants de l’aire urbaine  
de Rouen et de l’Agglo Seine-Eure.

* déplacements internes et d’échanges avec le territoire d’enquête
** déplacements internes au territoire uniquement

729 000 habitants

distance moyenne 
parcourue lors  

d’un déplacement**

6 km

5 000  
ménages enquêtés

Représentatifs  
de 2,43 millions  

de déplacements 
quotidiens

3,61  
déplacements  
par personne  
et par jour*

> En savoir plus sur aurbse.org

L’autosolisme :  
une pratique encore bien ancrée

1,3 personne  
par véhicule

6 % des enquêtés  
pratiquent le  
co-voiturage au moins  
une fois par semaine

COVOITURAGE

63 %  
des déplacements

*  en considérant des émissions moyennes du parc automobile récent  
à 120 g/km (source : ADEME)

8,5 millions de km  
réalisés chaque jour en voiture, soit…

212 fois  
le tour de la Terre 

1 déplacement sur 4 inférieur à 1 km est réalisé en voiture
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1000 tonnes de CO2
* 

JE N’UTILISE PAS LES TC CAR… JE N’UTILISE PAS LE VÉLO CAR…

> Je préfère ma voiture (26%)
> Pas de desserte (20%)
>  J’ai besoin de mon véhicule 

pour réaliser tous mes trajets 
(13%)

> Trop lents (9%)

>  Pas adapté à mes déplacements 
(21%)

> Pas de vélo à disposition (16%)
>  Manque d’aménagements 

(10%)

Périmètre 
EMD

Ville  
de Rouen

Une augmentation  
de la part modale  
des TC en 10 ans

Une pratique 
constante du vélo

(2007-2017)

= 35 % des 
déplacements

24,8 %

9,5 %

0,8 %
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0,8 %

2007
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JE NE MARCHE PAS CAR…

>  Ma destination est trop loin 
(43%)

>  Difficultés physiques et autres 
(25%)

>  Insécurité, trottoirs pas adaptés 
(15%)

72% des  
déplacements de 

<1km sont réalisés  
à pied

0
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4,8 % des déplacements utilisent 
plusieurs modes de transports***

INTERMODALITÉ

2007

3,7 %

2017

4,8 %

Boucles et intermodalité : des pratiques diversifiées de déplacement

*** Hors marche.

domicile travail
2/3 des boucles sont des allers-retours
(ex : domicile-travail-domicile)*

16 % des boucles  
sont des enchaînements  
de déplacements  
complexes**  
(14 % en 2007)

L’usage de la voiture 
au sein d’une boucle 
augmente avec la 
distance

BOUCLES

* Enchaînement de déplacements dont l’origine et la destination coïncident.
** Au minimum 4 déplacements.
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