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farte du pÉrimètre

Une enquête Fourquoi et comment ?

Qui sont les habitants de I'aire métropolitaine toulonnaise ?

Combien de voiture possèdent-ils ?

Quelle est I'oFinion des habitants sur les transports ?

fombien de dÉplacement effectuent-ils ? ,....,...

QuelleE distances FartrBurent-ils ?....,..

fombien de temps se dÉplacent-ils ?......,.......

Pourquoi se dÉplacent-ils ?.............

Quand se dÉplacent-ils ?..............

fomment se déplacent-ils ?..............

6ros plan sur les tranEForts collectifs

QuelE modes utilisent-ils selon leE motifs ?.............

Quels sont les FrinciFaux déterminantE de la mobilitÉ ? .............

0ù se déplacent-ils ?........

Eros Flan sur I'autonomie des tenitoires

Pourquoi Ee déplacent-ils, selon les territoires ? ....,...

Quels modes utilisent-ils Eelon les territoireE ? ........
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Eilr.r@
le mouvement d'ure personne, effectué pour un cerloin molif, sur une

voie publique, enlre une origine et une deslinotion, selon une heure

de déport et une heure d'nrrivée, ù I'oide d'un ou plusieurs moyens

de lronsport.

Ensemble des occuponts réguliers d'un logemenf, sons notion de liens

de norenté.

Nombre moyen de déplocements quoÏidiens por personne réolisés ou

coun d'un iour ouvroble (lundi ou vendredi hon voconces scoloires).

Dons le ropporf, les mobilités cokulées sont le plus souvent relotives d

lo populoilon de 5 ans et plus. ll sero précisé lorsqu'elles portent

sur lo populotion totole.

Nombre moyen de déplocements quoTidiens por personne réolisés ou

coun d'un iour ouvrcble, pour un mode de tronsporT donné (mode prin'

cipol du déplocemenT).

Temps moyen posé por une personne ù se déplocer eT distunce por-

courue un iour ouvroble donné. Seules les personnes n'oyont pos quitté

le hrriloire d'enquête et n'oyont pos foiT de déplocements promenode

ou lèche-viTrine sonl prises en compte.

Moyen, mécanisé ou non, utilisé pour se déplocer. Lo morche ô pied

est le seul mode non mécanisé. Dons lo suiTe du ropporT:

r le mode Voilure porticulière regroupe les conducleurs eT les passcgers

de voiTure ;

r le mode TronsporT collectif regroupe les modes inïerurboins (troin,

coç tronsporT employeur et fronsporl scoloire) et urboins (bus mois

égolemenT tromwoy et méÎro pour les Troiets réolisés ù Morseille ou

Nice por exemple).

Certoins déplocements peuvenl être effectués ovec plusieurs modes

méconisês. Le dêplocement esT clors décomposé en <lrolels>. Pour

le dêplocement conespondani, on ne reTienl qu'un seul mode, dit

< mode principol >. Le mode relenu est le plus houl dons une < hiêrorchie

des modes o.

Un déplocement est détomposé en oulont de traiets qu'il y o de modes

méconisés ufilisés. Seule lo marche e$ un mode non méccnisé.

Ordre de priorité | Mode

L:i

I

2

3

4

5

6

7

I
I
l0
ll
12

l3

l4
l5

l6
17

l8

&Ëë:âXiâë-i,b..Ë+.æâÊ

Passoger méfro

Possoger lromwoy

Passoger bus urbsin

Possrger SNCF

Tronsporl employeur

Tronsporl scoloire

Possoger cor inferurboin

Possoger foxi

Fourgon, comionnelle, comion

Aulre mode

(onducleur voilure portirulière

Possoger voilure porliculière

Deuxroues ù moteur (> 50 tm3)

Deux+oues ù moteur (< 50 rm3l

Bicycletle

Roller, skafe, troltinetle

Fouteuil roulonl

Morche

i:l-;,:: 
_:r: 
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Activifê conduisont ô effectuer un déplocement. Dons lo suiTe du ropporT,

les déplocements sont Tontôl désignés por leur moilf ô desiinotion,

tonlôT por le mofif combiné.Îontôt por le moTif SESAME (rf. définition

p.1 6) :

s Le motif Truvuil rossemble : Travoil sur le lieu d'emploi dôdoré eT

Irovoil sur un outre lieu ;

s Le molif Études est porfois décomposé en êtudes jusqu'ou boc eT

études supérieures ;

r Le molif Arhois regroupe : AchoTs en peTiT et moyen commerce,

AchoTs en grond mogosin, supermorché, hypermorché, Multimotifs en

centre commerciol et AchoTs en murché couverT eT de plein venl;

r Le motif Arrompognemenl : Aaompogner ou oller chercher quelqu'un

et Déposer ou reprendre une personne ù un mode de Tronsporf.

EnquÊte Nlénèges Déplêcemenis sur I aire mÉtropol,taine toulonnalge K pAG[ 3



Les 44 (ommuner du territoire de I'Enquêle rnénoges dêplocements (EMDI

de l'Aire Métropolitoine Toulonnaise (AMTI

1;rx-FOilRs-l Fg F i. À(jFÈ

LÂ, 5E1?.JE.EUR.IIEFi

n Communauté d'agglomèrâtirn Toulôn Prsvenee Méditerranée {TFM }
[] Ouest de TPM
n Communauté dg communes $ud Sainte Baume
n Communautê de cornmunes Vallée du Gapeau
l*l Est de TPM
LJ Communauté de communes Val d'lsgûlë
tl partte ouest de lâ communautê de communes Goeur du Var (+ Cuersl

0n distinguero des communes relevont d'inTercommunolifés (communoutés de communes de lo Vollée du 6opeou, Sud Sointe Boume, Vol d'lssole eT lo

p0rlie 0uesï de [æur du Vor), et d'outres ne relevonT pos d'intercommunoliÏês: 0uesl de TPM (Bondol et Sonory-sur-Mer), EsT de TPM (Lo Londe'

les'Mnures, Bormes-les-Mimosos, Le L0v0nd0u, Collobrières et Pienefeu-du-Vor) et Cuers. Le périmèTre de l'IMD 2008 e$ désignê sous le Terme d'oire

métropolitoine Toulonnaise 
1.

regtoupées pout créer lo communouté de communes Méditenonée Portes des Moures: septembre 201 0.

ti3,1t{ t -tJt}lllHtÈ,{
.5Ufr.JilÊR
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Porce qu'elle recense lo totolité des dêplocements effectuês

por les hobilonts d'un TerriToire donné, un iour de semoine,

eT ce quel que soit le mode utilisé, l'enquêÎe mênoges dêplc-

cemenÏs (EMD) con$iîue l'ouTil le plus complet existonT pour

connoîÎre et onolyser les protiques de déplocemenTs, eT cerner

les besoins en mobilité de lo populotion.

ll e$ mis en æuvre tous les dix ons environ dons les principoles

ogglomérotions fronçoises, depuis lo fin des onnées soixonte.

Trois EMD ont ê1é rêolisêes sur l'oggloméroTion toulonnoise,

en I 986, I 998 et 2008.

Les résultots issus de I'EMD et de ses exoloitolions conslituent

une bose de données extrêmemenT iiche sur les protiques

ocfuelles de déplocements et sur l'ufilisotion de tous les modes

de tronsport, qui vo permettre d'évoluer les poliliques de tronsport

menées eT de fournir une bose de réflexion pour olimenter

les politiques et les proieTs de tronsporf des onnées ù venir

pour l'ensemble des collectiviTés porTenoires.

m$ Les srands chiffres de I'enquête réallsÉe
du ?? novembre e007 au 3l mai ?008

r 575 û00 hobitonls dons l'oire mêTropoliÏoine Toulonnoise (48 % d'hommes et 52 % de femmes)

dont 3 97 0 0 0 sur Toulon Provence Mêdihnanêe (69 % de lo populotion du tenitoire d'enquêfe)

r un tenitoire de 1 6t0 km2

r HU communes dont I I opportiennenÏ ù TPM

r 5 êL{l mênoges intenogés représentonf 
'1CI 833 penonnes (soiT 2 % de lo populolion)

c 39 9û7 dêplocemenls recensés el décrifs

Les enquêtes déplocements ouprès des mênoges respectent

une méthode < stondord Certu > 2 qui osure lo comporobilitê

des donnêes dons le temps eT entre les ogglomêroTions.

Ceffe mêrhode fixe les règles de réolisoïion des <enquêTes

ménoges déplocemenls> (EMD) el repose sur quelques

principes essenTiels:

c une EMD porTe sur un êchonfillon firé olêobirement, repré-

senlotif des ménoges de l'oire enquêtée;

s elle esl rêolisêe ou domicile des penonnes ;

c toules les personnes de cinq ons eT plus hobiront dons

le logemenÏ sonT interrogées individuellementen foce-ù-foce;

s seuk les iours ouvrobles (lundi ou vendredi) hors voconces

scoloires soni enquêtés ;

r tous les dêplocemenTs réolisés lo veille du iour d'enquêÎe

por choque personne enquêlée sonÏ recensés ;

n les coroctôristiques de choque dôplocement sont recueillies :

motif, modes de tronsport urilisés, origine eT destinoTion,

heures de dôport et d'orrivée;

e fuus les modes de dêplocementsonTpris en compte, y compris

lo morche.

L'enquêTe e$ rêolisêe ù l'oide d'un quesTionnoire <stondord

[ertu > qui comprend : une fiche u MÉNAGE u, une fiche

(PERS0NNE), une fiche (DÉPLACEMENTS> et une fiche

(OPlNl0Nl> posêe ù une personne du ménoge ôgêe d'ou

moins seize ons et tirée ou sort.

À celo s'oioute une fiche intiïulôe < mobilité résidenflelle >

(hon sfnndord Certu) soumise ù lo personne de référence du

ménoge, oinsi que quelques quesiions spécifiques inlêgrées

principolement dons les que$ionnoires complémenloires.

2 [entre d'études sur les réseoux, les tronsports, l'urbonisme et les construclions

publiques.
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Lors de lo première enquêÎe en 
.l986, 

seules les I communes

de l'outorité orgonisotrice des ilonsports urboins (A0IU) de

l'époque, le Syndicot inTercommunol des tronsports en

c0mmun de l'ogglomérolion toulonnoise (SITCAD, éToienl

concern6es: Ioulon, Lo Seyne-sur'Mer, Lo Volefie-du-Vor,

Lo Gorde, Le Prodet, Ollioules, Soint-Mondrier-sur-Mer ef

Le Revest-les-Eoux.

En I 998, le pôrimèfre de l'enquête o été éTendu ù quotre

nouvelles communes n'opportenonf pos ù |'A0TU: Six-

Fours-les-Ploges ou sud'ouesl el Lo Crou, Lo Forlède et

Solliès- Pont ou nord - esl.

Enfin, lo dernière EMD o couvert l'ensemble du Territoire de

lo nouvelle A0TU, lo communoutê d'ogglomêrotion Toulon

Provence Méditerronée créée en 200.l (communes du

SITCAI plus Six-Fours, Corqueironne et Hyères), oinsi que

les 20 communes du S[oT Provence Mêditerronée olon

en cours d'êloboration 3, 4 communes du SCOI Cæur du

Vor, B communes du St0T Provence VerÏe el lo commune

de Cuers.

Lo période o élé morquée por le développement des infro-

slruclures routières ovec l'ouverture du Tunnel ïroversont

Toulon dons le sens Nice-Moneille.

L'offre de TronsporTs collecÏifs o égolement beoucoup êvoluê:

crêoÏion de lo gore routière ù Toulon, onivée du IGV ù Toulon

el |lyères, ougmentotion eT codencemenl de l'offre en IlR,

extension du Périmètrede Tronsports Urboins (PIU).

' Document odopté en décembre 2009.

PAGI 6 D f nquetu N4énaqe5 DÉplêcements sur I'aire mélropolittslne toulonnêtse

des périmètres des enquêtes

sur I'ogglomérotion loulonnoise enfre 1985 el 2008

Ë EitlD dÉ TÂgg!Ûrûéfùliùn ToùlôdnàicÈ ftSs-1986
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En 2008, près de 515 000 persûnnes résident duns

I'uire métropolituine torçlonnoise, principalenel*l sur

le terriloire de TPftt té9 %)

s Plus des deux lien des hobitonts de l'oire d'enouête résident

sur le territoire de lo communoutê d'ogglomérolion Toulon

Provence MédiTenonée (TPM), esenTiellemenl sur le pôrimèÎre

de l'oncienneA0TU (SITCAI), sur lequel porterontles compo-

roisons de l'enquêTe.

e L'hobitoÏ e$ concentrê sur le lifiorol, surÏout oulour de Toulon

et Lo Seyne, oinsi que les zones industrielles et commercioles,

donT les deux principoles se siTuent le long de l'outoroute

oux entrées est el ouesl du cenlre de l'ogglomôroTion.

e Les recensemenh de l'lnsee montrenl que lo populotion o

Iégèrement ougmenté sur l'ensemble de l'oire métropolitoine,

oirec une croissonce moyenne de 0,8 % por on enTre I 998 et

2008, Très proche de celle de lo populolion fronçoise duront lo

même période (0,7 %). Les houses les plus forres concernenl

les Ïerriloires périphêriques iondis que sur le pêrimèrre de

lo communouté d'ogglomêrotion lo populotion est plutôt

resÏée $oble.

Populotion des territoires en 2008 (sourte EMDI

el croissonce onnuelle depuis I 998 {sourte lnseel a

EI@

Densité démogrophique - DTIR

Lo corte o été réolisée en foisunl le ropporl de lo populotion de choque serleur de liroge eslimée por l'enquôfe

ménoges déplocemenls por lo surfore des zones d'hobilol rouvronl louf ou portie du secleur de tiroge.

ûsnsltÉ ds la poprlatlon {effeellt :

H * 1tlÉ€i 3'l{ro0 td}m'lr}
E! ,*rÉ:f'a Itc{É h.dkm'{?4

L e13:,lfûmhrbuf,r{:61
f d. tX' É I l:É hùtn.lt0l

Une cugmenlofion modeste de lo populotion sur le territoire

de romparoison du SITOT (+ 3 % en dix onsl

e Le périmètre du SITCAT compte en 2008 près de 9 000 hobitonts

de plus qu'en I 998 (donnêes !MD), soit 299 000 personnes,

reprêsenÏont 52% de lo populofion de I'AMT.

a 
Por exkooololion ô norlirdes données du R0P 

,]999.

Terrifoire

Port dons

lo populotion

lotule

I Populotion I enquêtée

(roisssnce

onnuelle

enhe 1998

I ef 2008

ïPM 39/000

0uesf TPM 27 000

Sud Sointe Beoume 36 000

Vollée du Gupeou 43 000

EstïPM

Vuld'lsole

30 000

20 000

* t,3%
* 0,8%
* 2.6%
*l%
* 1,6%

* 2,6%

* 2.6%

69%

5%

6%

7%

5%

4%

4%(æur du Vor 22 000

ErquétÊ NlEnagE5 DEplêrefl?nts sur l'aire mÉtroFolitaine toulonnaise K pÂ6[ 7



r En 2008, lo toille moyenne d'un mênoge e$ de 2,17 per-

sonnes dons l'oire métropoliÏoine loulonnoise, une voleur plus

foible que celle de l'ensemble de lo région Provence-Alpes-

Côte d'Azur (PACA) (2,23), el que lo moyenne notionole (2,29).

r /0 % des m6noges sont conslifués de une ou deux personnes.

r Lo toille des mênoges est en boisse ù l'échelle de l'oire

méTropolitoine, principolemenT sur les secleurs concernés

por une forfe diminution de la populotion (Lo Seyne/Soint-

Mondrier et Lo VoleiTe/Lo Gorde/Le Prodet).

ffi
r Les peliTs ménoges sofi dovontoge présents en cæur d'ogglo

mérolion: lo toille moyenne des mênoges est infêrieure ù

2 personnes dons les cenlres de Toulon et de ||yères, olon

que les plus gronds (trois personnes ou plus) ont déloissé

les centres-villes ou profil de lo périphérie, noïomment

dons le nord du terriloire.

g Sur Bondol-Sonory (0uestTPM), les ménoges de petite

fuille sonÏ encore plus représentés que sur IPM, ce qui s'explique

por lo porr importonTe des personnes ûgées y rêsidont.

t -----------------'g

i Lo toille moyenne des ménoges s diminué...

r Lo comporoison I 998-2008 permel d'observer une

diminution d'environ 6 % ù l'échelle du SlTiAT. [lle est lo

monifeslolion d'un phênomène ù l'æuvre ù l'échelle nolionole,

dû ou vieillissement de lo populolion eT ou dêveloppemenÏ des

phénomènes de décohobitotion (déport des enfonls, sêporolions).

Seul le secleur d'0llioules- Le Revest connoiT une ouomentolion.

5%

rr I personne

a*æ 2 personnes

3 personnes

r,::.; 4 penonnes

a 5 penonnes et +

llonùre rnqran de psrsofinÊg
par mérÉgr {êffÈrlif}:
! te1,4l?,5t{sl
@ deâ,1iÀâ.{(ll
l : d. r,?! i2,ir{8}
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r Les personnes de moins de 5 ons représenTent 5 % de

lo populotion de l'oire métropoliToine loulonnoise, les 5 - I / ons

l6 % el les lB-24 ons 6 %. Lo oort des moins de 25 ons

ofieinf 26 % sur l'oire d'enquêTe comme sur TPM. De

même, les personnes de plus de 65 ans représentenT oussi

un quorl de lo populotion.

Lo réportiTion de lo populotion por closse d'ûge vorie

selon les terriÏoires:

r les moins de I B ons sont forfemenf sourreprésenTês ù

Bondol-Sonory olon que les plus de 65 ons y sonl netlement

plus nombreux qu'oilleurs (près de lo moilié des résidenh);

r les fomilles comoosées d'oclifs ovec enfonts sont fortement

représenTêes dons lo Vollée du 6opeou, Sud Sointe Boume,

Vol d'hsole et Cæur du Vor, lenitoires très ottroctifs pour elles,

ce qui explique lo plus foible proporlion des plus de 65 ons.

Un vieillissement général de lo population entrcînsnl une

croissqnce du toux des retroités

r EnÏre 
.l998 

eT 2008, lo port reprêsenlée por les moins

de i I ans e$ re$ée sloble, londis que celles des I 8-24 ons, des

25-34 ons eT, dons une moindre mesure, des 35-49 ons ontdimi'

nuê ou profil des 50-64 ons et surtout des 65 ans et plus.

r Sur le lerritoire du SIICAI on compte près de 15 000 reTroités

supplémentoires en 2008, tondis que les loux d'acÏifs ovec emploi

et de scoloires sont restés slobles.

Réporlilion de la populotion selon l'occupotion ptintipole
D7 lnfercommunolifés

ffi
3r _3y;..-to

ât@""
341!

r Les réporlilions des octifs, des scoluires et des retroifés reflèfent

logiquemenÏ celles por ôge er par toille des ménages.

I Aclif: arcc mploi
æ ChËrnÈul1r

B Scolrlr?Ésl*tûdianb
Æ Rétrârtô+

[_1 Faraonnee au fo'y*r

@ Autre
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Molorisolion des ménoges lo

r In 2008, le nombre de véhicules ù disposilion d'un mênoge

est en moyenne del,22.

e Le Toux de motorisolion des personnes en ûge de conduire

estde /l %, c'est-o-dire qu'on compTe 71 véhicules ù dispo

silion pour I 00 personnes de I I ons eT plus.

E I B % des mênoges ne disposent d'oucun véhicule. ll s'ogit,

dons trois quorb des cos, de ménoges composés d'une seule

pers0nne.

e Pourdes mônoges de même Toillg lo motorisolion e$plusfofie

dons lo pêriphôrie et le pêriurboin que dons les centres urboins.

la motorisalion des ménoges esl en légère baisse sur le

terrifoire du SlTftT, muis celle des individus ougmente

e Lo moÏorisolion des mênoges o diminué de moins d'un point,

tondis que les non moTorisés ont ougmenTé de moins d'un poinf,

proboblemenldu foit de lo diminution de lo toille des ménoges.

e Lo moTorisotion des personnes de plus de I B ons est en housse

moyenne de 5 %, ovec une 6volufion pouvont oller iusqu'ô

+.l6% dons lo périphérie de loulon olors qu'on observe

ouosiment une stobilité dons le cenlre de Toulon.

Toux de motorisotion des personnes en ûge de conduire

D26 Bussins de vie

Hcmbre moyen de véhlcul*s à disposirion
pour l0ll ntlr4Ènnds ata tS nnâ st Fl.râ (çtfÉcfift ;

5 d4tqtE8{âl
Ll rl€ 6tÉ ?r {15}

| ; e46àÊs(41

ffi
ffi
ffi
ffi-

Ë;iii::,:*+i

Li:iî ménoges disposont d'un véhicule

2proonnr, &ez

s's ;-.:--r ;r'i-*":".:{-.,.: -..t r : :":;:.Tu*
Ll;:ï+1i:Pii'-ÈÉ:r*: =-l';.-':.4. i#iF!l**il+
Ël

T 621Â

: ; ménoges muhi'molorisés

lpersonneWffi

lpenonnr, &ox

+nuoon*, $ rz

to'i|1ffi 
@ on

ffi ménoges nonmolor'sés

PÀGt I 0 ) Enorct" Ménêses néplôcempûts sur I aife métroBolitaine loulonnaise



x De foçon génêrole, près de neuf personnes sur dix

(88 %) considèrenf les fionsporÏs el lo circuloTion comme

une prêoccupotiop apluTôt imporlonTe>. [e toux e$ légère-

ment inférieur (auTour de B0 %) chez les rêsidents de Sud

Sointe Boume et de Vol d'lssole, ce qui peuts'expliquer por

un fort usoge de l'oulomobile sur des réseoux moins soturés.

a [ependont, dons le clossement du domoine prioritoire

pour l'ociion publique selon les enquêtés, les tronsports orrivent

en quotrième posilion ovec 1 I % iuste devont l'éducotion,

l'environnement ef les loisirs, mois oprès lo s6curité publique

(28 %), l'emploi (25 %) et le logement (15 %).

n Les lronsporls sont cependont lo première préoccupoTion

de I B % des rêsidenÏs de Cæur du Vor et de I 6 % de ceux de

lo Vollée du Gopeou, donT les hobitonts se déplocent beoucoup

hon de leur zone de rêsidence, pour le Trovoil notommenl, et

se ropprochent du cæur de l'ogglomérotion où les difficultês

de circulotion sonl plus imporlonÏes.

x Pour un quort des hobiTonfs, le risque d'occident onive en

ÉÎe des préoccupotions liées ù lo thêmolique des ilonsporTs,

devont le stoTionnemenl, lo circulotion et lo pollution oulo'

mobile. ll s'ogit essentiellemenT de ThémoTiques ossociêes

ù l'oulomobile. Les tronsporis collecfifs n'orrivent qu'en

cinquième posilion.

Répcrlition des personnes de I6 ons el plus selon le domoine

de l'oction publique qui leur porcîl le plus imporlonî
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W
Une nrohilité {rcpportée ù I'ensemble de lu populction}

similoire ù celle des hsbitqnts des ugglomêrotiens de

toille tompurable

* Sur l'ensemble du périmèÎre, un hobilont réolise en

moyenne 3,6 déplocemenTs por iour.

e Ces voleurs sonl proches de celles constotées 0u niveou

notionol (mobilité moyenne: 3,/).

N Lo port des personnes de 5 ons et plus qui ne se sont pos

déplocêes lo veille du iour de l'enquête est de I 3 %, toux qui

vorie de l0 % ù15% selon les ogglomérntions.

a Les voleun du budget temps de fionsport eT de lo durée

moyenne d'un dêplocement sont égolement proches de

celles observées oilleurs.

Un nombre de déplorenrents stoble en moyenne por

personne depuis | 998 sur le S|T(AL sauf sur Toulon où

il croît fortement

e Lo stobilitê de lo mobilité observée depuis lo dernière

enquêle e$ morquonte cor elle intervienT oprès une période

de forte hause (+24% ûu cours de lo décennie 80-90).

" 
À une échelle plus fine, lo mobilité des hobitonts de Toulon

enregisTre une progression imporTonle de plus de I %pour

oTteindre en 2008 plus de 3,8 déplorements quotidiens,

soit oulont que dons l'est du ferritoire (Lo Volette du Vor,

Lo Gorde ef Le Prodef).

s ll esT ù noter que le nombre moyen de dêplocement por iour

en lronsporis collecTifs est re$é stoble entre I 998 ei 2008.

de Iu mobilitê sur le périmèlre de 1986
(populotion 5 ons et plus)

morche

Les prlnlclpaux Indlcateurs de la mobllltÉ
EME EOOB

3,78 dépluæmenls por iour el pnr personne de 5 ons et plus

x Budget distonce IE,5

déplacenrents por iour el por penonne

les penonnes de moins de 5 ons se voienT oÏtribuée

une mobilité nulle

(pour lo comporoison ovec d'oufies enquêles)

kilomèTres porcourus por iour et por personne

(5 ons et plus) n'oyont pos quité I'AMT ni foit

de promenode ou de tournée profesionnelle

minutes de déplocemenls pnr iour et por personne

(5 ons efplus) n'oyonTpos quifié l'A/tÂT

ni foiT de promenode ou de lournêe profesionnelle

km por dêplocemenl interne

minutes por dêplocement interne
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les résidents de I'est de I'oire mêtropolitaine se déplucent

duvonicge que les aufres, scuf ceux qui hobitent duns

le centre de Hyères

r Si elle e$porticulièrementélevée chez les résidents du

Lovondou, de Lo-Londe'les-Moures et de Bormes'les-

Mimosos (4,27), el chez ceux de [orqueironne et du sud

d'Hyères (4,.l 3), lo mobilité des résidents du centre de Hyères

esi lo plus foible (3,46) observée dons l'oire mêtropolitoine

toulonnoise.

[e cæur de I'ogglonôralion toulonnqise, I'esl et le nord

se distinguent por une mobilitê êlevée

r Lo mobilité opporoîÎ plus forle dons l'hypercenTre eT l'esl

de Toulon, oinsi que dons lo Vollée du Gopeou outour de

Lo Forlède, Solliès- Pont et Solliès-Ville eT, dons une moin-

dre mesure, Lo [rou. Elle est plus foible sur les quorliers

ouest de Toulon, Lo Seyne, ST Mondrier et 0llioules.

a Aulour de Six-Fours, Sonory et Bondol, lo mobilité est

plutôt élevée, molgrê lo forte représentotion de retroités.

À Sonory-Bondol, celo s'explique por des retroilés neTlemenl

plus mobiles qu'oilleurs et plus motorisês, et pourroit être

liê ù un niveou de vie imoortont.

Mobilifé lous modes . D26 Bossins de vie

lfenÈre mqrFn de dËpt*ermsilr qt €1ld*nt
prr pûtr{trÊÉ d* t rni *l plut tefÈElit} :

E de}.r5.r4Jt t5ï
El d.lit*ll{ Ll0}

l"l d*x,.$rl"?êllûf

Enquêre Menases DéFlacement5 sur I'atfe métropolltaine toulonnatse K] plef I 3



lo longueur des déplccemenfs cugmente depuis le

cæur de l'uggloméralion vers le nord ef l'est de l'cire
métropclituine

x Les déplocements les plus courts sont réolisés sur TPM, por'

ticulièrement dons le centre de Toulon et de Lo Seyne (outour

de 3,3 km). Leurs rêsidents sortent peu de ces terriloires

cenTroux Îrès oulonomes (BB % re$ent sur TPM un iour donné).

x Lo longueur des déplocements double ù l'est de l'oire

mêtropoliToine eT lriple au nord. Ainsi, plus on s'êloigne de Toulon,

plus les déplocemenÏs iloduisenT lo dépendonce qui unit les

tenitoires périphûiques ou cæur de l'ogglomérolion. Lo relofive

autonomie du secteur Le Lovondou, Lo Londe-les-Moures,

Bormes-les-Mimosos (ù peine 36 % des résidents quillenl

ce territoire un iour donné) explique l'écort entre l'e$ et le nord.

n Lo longueur moyenne relofivementfoible (5,1 km eT /,3 km)

des déplocemenTs pour les communes de Sud Sointe Boume

est due ù l'influence forle de l'e$ des Bouches-du- Rhône vers

lequel de nombreux rêsidents se déplocent. 0r, ces dêploce-

ments vers l'exlérieur de l'AMI ne sonT pos comptobilisôs dons

l'onolyse des longueurs de déplocement. Les moyennes sont

donc sous-estimêes.

les distcnces p$r(o$rues prê$ressent égalernent cvee

I'éloignement de Toulon, en dépil des diffêremces de

mobiIité

e Un résident de I'oire métropolitoine toulonnoise, ôgé de 5 ons

el plus, n'oyont pos quittê le ferritoire d'enquête porcourT en

moyenne lB,5 kilomèTres por iour, mois cette distonce est

comprise entre l0 eT l2 km pour celui qui réside ou centre

de IPM, conTre 1 3 ô 20 km pour celui qui hobite dons le re$e

de lo portie dense de l'ogglomération.

e Dons le nord du Tenitoire de l'AMl celte moyenne déposse

35 km outour de Cornoules, Pugef et Pignons et dons lo

communoufê de commune du Vol d'lssole.

e Le secteur de Cuers opporoîT plus oulonome et ses résidenÏs

porcourent des distonces un peu plus courtes (26,3 km

en mo\ienne 5).

Budget distonre - D26 Bossins de vie
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D26 qui donne un budget distonce de 28,3 km sur lo zone infégront [uers (9 500 hobitonts

environ), le DTIR permet de ne pos prendre en romple les communes de Forcolqueiref et

Sointe-Ano$osie, mois prend toutde même en compîe ælle de Rorboron (3 500 h0bi10nT5).
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[q durée ffioyenne des déplceernenls est similaire sur

fous les terriloires ecr !eur lengueur esl eompensée

pur lo vitesse des modes utilisés

" À l'échelle des intercommunolitês, les durées moyennes sont

comorises entre l4 el l5 minufes.

æ Les dêplocements les plus longs se font en ouTomobile ou

en lronsports colleclifs inlerurboins, dons des tenitoires où le

réseou rouTier gênérolement fluide rend les déplocemenis

plus ropides. Dons les cenTres ou conÏroire, lo morche est

privilégiée, en roison de disTonces plus foibles, et les déplo-

cemenls ù pied sont plus lenls, ce qui tend globolemenl ù

un équilibre enile distonce eT temps opérê por lo vilesse.

æ Lo port moins importonle des déplocemenls en voilure dons

le cenTre de l'ogglomérotion e$ effectuée sur un réseou soÏuré,

ce qui explique qu'ils sont les plus longs en durée.

er Les dêplocements les plus courts en durée sont réolisés

por les résidenTs du quort sud-est du Territoire du foif qu'ils

enÏreTiennent moins de relotions ovec le cæur de TPM ef

que les déplocemenTs vers l'exÏérieur ne sont pos pris en

compte dons le colcul.

!e hudget temrps de déplccement vqrie de mcins de

50 nrinstes ù plus d'u*e heure en Ë$ryenfie pur iour

e Un rêsident de l'oire mêtropoliloine Toulonnoise consocre en

moyenne 54 minutes por iour ù ses dêplocemenTs.

e feux qui possent le moins de temps ô se dêplocer choque

iour sont en générol les moins mobiles (Hyères, La Seyne sur

mer el le sud-oue$ de Sud SoinTe Boume: SoinT-Cyr-sur-Mer

et Lo [odière d'Azur) ou hobitent dons les terriloires plulôÎ

oulonomes (les mêmes, ouxquels s'oioulenl le secTeur englo-

bonr Bondol et Sonory-sur-Mer).

s L'cutonomie n'est ïoutefois pos le goge d'un budgel

lemps de d6plocementfoible, puisque lo durée quoiidienne

de déplocement est reloTivement importonte dons l'esl du

terriloire (Lo Londe-les-Moures, Bormes-les-Mimosos eT Le

kvondou) en roison d'une mobililé ôlevée.

IOMBIEN t]E TEMPs 5E DEPLHEENT.ILs

Budget temps - D26 Bossins de vie
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les crtivilés non controinies dominent les mctifs de

déplocenents, hors domkile...

s Les déplocements ù desfinoTion du domicile reprêsenTenl

38,4 % des dêplocemenls.

s Les ochoTs el le ilovoil sonT les deux oremières octivités

rêolisêes hors du domicile.

c Si l'on exdut le domicile de l'onolyse, on observe que 44%

des déplocemenTs sonl générés por les ochoTs, l'occompo-

gnemenf, les démorches et lo sonTé, soil dovontoge que les

dêplocements dits (obligês). Le nombre de retroités, qui les

réolisent souvenl en semoine el dons les commerces de

proximiTê, con$iTue une des explicolions du poids des ochots.

r Les dêplocemenTs imposés por le $oÏut de l'individu (trovoil,

école, universilê) sont relotivement modérés (29 %), en roison

de lo forte proporÏion de retraitês (32%) el du nombre peu

élevé d'éTudionrs.

PAGE I 6 )N fno.er" I\4éndses DéFlêcemenls sur I aire mÉtropolilaine toulonnaise

Répurtition des déplocernenfs selon le motif Sesome*

B& ochots

i :: trovoil

i:i.,: oaompognement

@ études(lusqu'ouBod

' .: études hupêrieure$

E visite

l,:.,,; loisirs

démorches, sonté

promencde

ëÆ outresmofifs

" le motif Sésome désigne le motif ù destinofion du déplocement, si ce molif n'esl pos le dornicile. Dons le cos

confroire, le motif Sésome du déplorement esl le motif ù l'origine. Un déplorement depuis le lieu de kovoil vers

le domicile ed oinsi complobilisé romme un déploremenl lrovoil.



... mois I'irnptct des déplucements gônérés por le trovail
esl supérieur

r les déplocements domicile-trotloil sonl les plus longs,

en distonce et en durêe, c0r le trorloil est l'octivitê rêolisée le

plus loin du domicile : 29,3 % d'entre eux foil plus de l0 km

kontre seulement I 5 % tous mofifs confondus). Néonmoins,

lo vitese moyenne pour les rêoliser e$ bien plus importonte

que pour les outres mofifs, du foiT du recours mossif ù l'outo

mobile pour les effecfuer.

r Les déplocements liés oux ochots et oux études (et ù

l'occompognement qui leur est souvent lié) sont beoucoup

plus courTs en moyenne. 34,5 % des déplocements domicile-

ochols el 40 % des déplocemenis domicih-étude font moins

de I km.

c En semoine plus de lo moitié des déplocements liés oux

ochots sont rêolisés dons des commerces de proximitê ef

offichent une longueur moyenne porticulièrement foible.

r Hors des centres-villes, l'occompognemenÏ lient une ploce

imporTonte en roison de lo foiblesæ des olternotives ù lo voiture

pour les personnes non motorisées, olors que dons les zones

urboines denses ces personnes peuvent oaéder ù leun lieux

d'cctivilé ù pied ou en tronsports collecTifs, lonqu'ils sont

plus êloignôs.

domicile.orhot f:*ïr:!;'('j'3,9 ffiffitt,t @tt,t
domicile - trovoil Ë:.'!d-.liiiH,ir:1çiif-n]:r'i::é 8,5 ffiffi r r,o Wffiffi z+r

domicile-occompognement ii:jr, 
?:ii'* 3,9 ffiffitt,l @ttt

domicile-étude f'"'î='' 4,3 ffittt |ffittt
domicile-visite {:i:rÈrâi:::'i::::rtj::!; 6,4 q,-ffi.,,ffi tu,t ffi zqn

domicile.outre ir:1î:Ji;::ji! 53 ffi ro,r |M tt,t

déptocemenhsecondol,r, {'lr.":::-'r":r' nt ffi r+o |Wffiffi ttt

longueur, durée el vitesse des déplo<emenfs

selon le motif combiné du déplocemenf

longueur d'un déploæment (en km) ;:r :,f durêe d'un déplo(emenl (en minufed S vitese d'un déplocement (en km/h)

longueur (en km) et port des dôplocements domicile-orhcl
selon le fype de (ommer(e

Type de romnrerce | longeur moyenne I Porl

Morrhé 2,6 7 %

Pelil ou moyen commerce 2,7

Supermarché, hypermarché

el grondes surfoces 5,2 42%

Multi-motif

en renlre commerciol 9,2 3%

ttlorit,icfiori " -

Longueur (en km) et purt des déplocements domicile-é
selon le type d'étoblirsement

48%

Psrl
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n Les rythmes de dêplocemenls sur l'oire mélropolitoine

toulonnoise sont identiques ù ceux conslotês dons les ouÏres

ogglomêrolions fronçoises. Entre les deux pêriodes de

pointe, le nombre de déplocements reste imporlont, bien

que nellement plus foible.

r Les deux poinTes sont inégoles: 21,3% de l'ensemble des

déplocemenTs quofidiens sont rêolisés entre I 6 h et I 8 h, tondis

que ceux dont le déport se silue enfre i h et t h, ne repré-

senlent que l6,l % des dêplocemenls.

r L'heure de pointe se situe le motin enfie 7 h 30 et B h 30

(l 0,1 % des déporrs), Tondis que celle de l'oprès-midi o lieu

enTre I 6 h 30 et l/ h 30 (l l,i % des déporrs).

r lo tronche I h -l I h estcelle des ochots (34 %).

a Les déplocemenÏs ù de$inotion du trovoil (29 %) et du lieu

d'étude (25 %), et ceux d'occompognementsont essentiel-

lement foits duronï lo période de poinTe du moÏin.

a Le second pic observê entre l3 h eT 14 h morque l'impor-

funce des reToun ou domicile pour déieunef que ce soil ù porlir

du trovoil, du lieu d'étude ou pour Ie motif occompognemenl.

ll ofieste une gronde mobilité des octifs ovec emploi, qui soiÏ,

rentrenT chez eux déieuner, soû dêieunenT ù l'extérieur ou sur

leur lieu d'emploi ou encore vonl se promener ou foire des ochob.

e L'nccompognement étonTsurtout ù destinoTion eT ou d6porT

des étoblissements scoloires, il e$ directement lié oux heures

0e cours.

c lntre l6 h et lB h, les retours ou domicile sont ù l'origine

de 53 % des déplocemenls. Néonmoins, les ochoh (l 2 %)

et les occompognements (14 %) occupenl une ploce non

négligeoble.

Nombre de déplotements selon l'heure de déporf
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Nombre de déplacemenls selon le motif ù deslinalion
ef I'heure de déporf
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re
a Elle e$ ù l'origine de 82% des kilomètres effectuôs, dont

I 6 % en tont que possoger.

n Le loux de remplissoge des véhicules esT en moyenne

de 1,34 personne por véhicule, situotion identique ù celle

des ouTres oggloméroTions.

a Lo différence imporTonte de vitese entre l'oulomobile

(25 km/h) et les tronsports en commun (TC) (ia km/h)
porticipe ù l'explicoiion de l'hégémonie de la voiture.

o Elle reflète lo proximité des différentes fonctions urboines

(hobitot, emplois, équipements, services...) et son usage

est d'outont plus forf que les opporTuniÏés occessibles ù

courte distonce sonÏ multiples.

s In roison des longueurs lrès courtes qu'ils concernent,

les déplocements ù pied ne reprêsentenT qu'une Très pelile

port des kilomètres porcourus.

ffi
e Seuls un peu plus de 800 000 kilomètres sont porcourus

en Tronsporls collecfifs sur les I 0 millions réolisés choque iour

sur l'oire métropolitoine Toulonnoise soil 8,2 % des km.

r Les reÏroitês el les scoloires sont les usogen principoux

des bus et des cors, Tondis que les octifs ovec emploi sont

des usogen réguliers du troin. kf.p.22it24)

Ports modoles 2008 et évolulion depuis I 998

Évolution 1998-2008

_ AfUII I SIT(AT 2008 . | (sur SlIftTl
;r1 Voiture 62,2% 55,3% - 4 ph

Morche 27,5% 32,2%

TC 5,1% 7,6%

2RM 2] % 4,2 % (dont vélo)

ii i Vélo 1,3%

Porlr modoles des principoux modes en PACA (EMD de 2008 el 20091

mrrche T( vélo
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voiture porficulière
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morche

tronsport collætif

vêlo 3,t

outre .

longueur d'un déplocemenl (en km)

It,5:Ïi'.:t"''ttt-tt' 24,2 lWsro'

durée d'un déplocemeni (en minules) K vitese d'un déplocement Gn km/h)
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r Au-delù de I km, l'oulomobile s'impose dons près de

deux tiers des dêplocemenTs pour otteindre 85 % lorsque

les déplocemenTs fonTplus de 3 km.

n Lo morche e$ ufilisée pour près de 3 dêplocemenis sur

4 foisonr moins de I km.

r Lo port de morché du vélo, comprise entre I ,5 eT 20/o sur

les dislonces inférieures ù 3 km, e$ plus foible ou-delù de

cette limite.

r Au vu des disÏonces ù porcourir (lo moioriTê des dêplocemenls

fonT moins de 3 km), lo port de lo morche ou du vêlo

pourroil être plus imporlonte.

e Plus les personnes résident loin des centres, plus elles

ont recoun ù l'ouTomobile (de 60% ù /5 % de ports de

morchê).

a Lo morche est moioriloiremenl utilisée dons les principoux

centres (53 %), où l'on peut réoliser les ocrivitês du quotidien

ù proximiTé de son domicile, mois êgolemenT de son lieu de

fiovoil.

q Lo densiTê e$ égolemenlfovoroble oux lionsports collecfifs.

Leur port de morché, forte chez les résidents des cenlres et

des foubourgs, où l'offre de I[ esf importonte, esf Très fnible

oilleun. Néonmoins, les résidenls des TerriToires périurboins

uÏilisent tout de même les tronsports collectifs, essenfiellemenT

interurboins.
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Répcrtilion module des dêplocements inlernes
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I'usoge de I'sutomobile est plus imporlunt que dons les

outres ogglomérutions fronçoises, mois en boisse sur le

terfifoire du SIT$T

æ Ceci loisse supposer qtle l'oire métropolitoine toulonnoise

s'inscril dons lo Tendance nolionole octuelle de diminulion de

l'usoge ei de lo porT de morché de l'oulomobile dons les grondes

ogglomôrolions.

[e rerul de I'autonobile profite dovontoge ù lc marche el
oux deux-roues molodsés qu'oux lronsports en (ommun

s ll s'esl Troduit, comme oilleurs, p0r une cr0iss0nce du

recours ù lo morche: + l0 % en nombre de dêolocemenïs et

+ 3 points en port de morchê.

e En revonche, l'ufilisalion des fi'ansporls colleciifs esT re$ée $o-

ble, ù un niveou plus bos que dons les outres ogglomérofions

(7 ,6%). Lo forÏe boisse enregisfrée enTre I 985'l 998

est loutefois enrorlée.

i x Si elle offiche encore 55,3 %, lo port de morché de lo voiture

i sur le SIICAT esl en diminution significotive depuis 1998

i (-l pts), tout comme le nombre de déplocements réolisés

ienvoiture FB%).

ion de lo réportition modole des ls
sur !e périmètre de I 986

deuxJoues moiorisés

Port de murché de l'outont

Porl de morché des lronsporfs rollertifs

n Toulon 08 (Al,,lT) A Toulon (TPM)

-+- [e Hovre Monlpellier

t:::t.":\
TC !-".-:r! outre

6,0% FPt{,|

t
4,?Yo

l

20c5

4% iJtr(Ât
I

t
tr% {ffio

-+- Toulon (SITCAT) --+* Grenoble o [ens

-+- Rennes --l'. Soinf-Étienne

13,3% +
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ffi
tous les jours

ou moins 2 déplocemenh por semoine

ou moins 2 déplocemenls ptr mois

excepfionnellement

iomois
2l % des hchitcnts utilisent ré$uliôrement les bus

urh*ins, donl un tiers de retrcités

x Environ I 44 000 personnes ûgées de 5 ons ef plus em-

pruntenT le rêseou de bus urboin 0u moins deux fois por

mois, donÎ40 000 <Tous les ioun ou presque), mois près

des deux tiers des personnes ne les utilisent iomais.

n 85 % des usogers résidenf sur le tenitoire de lo communouté

d'ogglomérotion de Ioulon Provence Méditenonée.

e Ailleurs, ils forment ù peine 4 % de lo populoTion en

moyenne. [e toux otfeint nêonmoins 6 % sur les territoires de

Oue$ TPM et de lo Vollée du Gopeou, fortemenT liés ù TPM,

elseulement2%dE$TPM.

a Les reTroités représentent 34 % des usogers, et sont légè-

remenT sr,tr représenlés por r0pp0rt ù leur proporïion dons lo

p0pul0tion totole (32 %), tout c0mme les scoloires, les

chômeurs eT les personnes 0u foyer.

* À l'inverse, seuh I B % des usogers sonT des ocfifs ovec

emploi olon qu'ils représentent 34 % de lo populotion torole.

I % de !u populotien 0 reæurs sux {ors inf erurhcins,

dcnl lo elienlèle esl eompos6e surtû$t de scalcires el
provient des territoires périphériques

a Plus de 41 000 personnes ûgées de 5 ons eT plus utilisenï

les con inTerurboins ou moins deux fois por mois, tondis que

84 % dêclorent ne iomois les utiliser eT B % ne les utiliser

qu'exceplionnellemenT.

s Les scoloires sonï suneprêsentês et, oioutés oux étudionn,

ils reprêsenTenT 40 % des usogers réguliers.

e [omme pour les bus, les octik ovec emploisoni sous-

représenlés (l 4 % seulement des usogen, confre un poids de

34 % dons lo populofion fotule).

e Les résidenTs des tenifoires périphériques onT souvenl un

usoge plus imporlont des cors et surtout plus fréquenl. enlre

5,6 eT 6,6% des hobitonts de Vollêe du Gopeou, E$ IPM eT

Vol d'lssole les emprunlent tous les iours.
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(lientèle des bus urbains (ou moins deux déplocemenfs por nrois)

ulilisoleun des bus urboins

@l populoTiontofole

ocirt over

empr0l

chômeur sroloire el

éiudirnt

rehoilé pe[onne

ou foyer

Fréquence d'ufilisotion du cor inlerurbuin

lous les jours

ou moins 2 déplocemenls por semoine

ou moins 2 déplocements por mois

l.::,1: excepiionnellement

iamois

Clientèle des cors inlerurboins (ou moins deux déplocemenfs por mois)

40%

ncfifover chômeur

emploi

voloite el €hoitô

étudirnt

peronne oulre

ou foyer



Elle esf souvent remise en couse pur les non-utilisuteurs

qui leur préfèrenl l'automobile

n Lo roison lo plus souvenT ciÏée (33 %) comme (ouse du non

usoge des bus et des c06 e$ le foiÏ de leur préférer lo voilure.

s 33 % des non usogers dédorent ne pos utiliser les TC ù couse

d'une offre de service insuffisonle:

- disÎonce ù l'orrêf le plus proche comme premier frein d un

chongement de prot(ue;

- fréquences et vitese trop foibles, fiobilité (ponctuolitê) ;

- couverture porfielle du furritoire por les réseoux.

llsemble donc que l'omêliorolion de l'offre puisse contribuer ù

oÏlirer de nouveoux usogers.

5i les coptifs des TC sont nomhreux, les cutres usogers

en onl une perception positive

s 37 % des usogen uÏilisent les T[ porce qu'ils n'onÏ pos le

choix puisqu'ils n'ont pos de voiture ù disposition.

r Les outres usogers TrouvenT dons les IC des ovontoges

d'obord en moTière de coût (.l0 %) et de quolité de service,

mois oussi pour éviter cerloins désogréments liés ù l'outo"

mobile : stress, insécurité, confort. 1 B % dêclorent que les

Tronsporls collectifs leur permetÏent d'échopper oux difficultés

de $otionnement en ville.

Roisons de non-ufilisation des bus el rors

s0ns 0prnr0n

i'oi le choix et ie préfère uliliser mo voiture

trop peu de bus ou kop roremenl

quolité de l'offre
(vitese, prix, poncfuolitê, horoires...)

couvedure réseou

(onêf tuop élo(nê, desfinotions non desservies)

ûspeds protrques

(0c(essibilité, p0quels û ir0nsporter,

0(c0mp0gnemenl, (0rrespondonces...)

peur d'être ogresé, gêné por promiscuité

oulte

Ruisons d'uiilisolion des bus et cors

pos de voiïure d disposiTion

celo me revient moins cher en TC

pos de problème de porking ou de (onhovention

ie préfère ne pos utiliser mo voiture en ville

je suis bien desservi en T(

ie vois ousi viie, voire plus vite

0uiles 0v0nï0ges

(moins de stress, plus de skurité, ogréoble...)

outre

g
H

37% @
g!È1i

w
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3 7o des hsbifonts de l'cire métropclitcrine toulonnaise

utilisenl régulièrement les Trcins Express Régionuux

p Environ I I /00 personnes empruntenl les TER, donT les deux

liers (12 500 penonnes) 0u moins deux fois por mois.

Fnviron 4 000 personnes les utilisenllous les ioun ou presque.

e Le feniToire de 0ue$ TPM se dislingue por un toux importont

de personnes dêcloronr utiliser le TER ou moins deux fois por mois.

les usugers des TER sont principuleftrent des scilfs
cver emploi

p Avec 37 %, les oclifs ovec emploi forment une lorge porT des

ufilisoleun des TER ef sonr IêgèremenT suneprésentés por ropporT

ù leur poids dons lo populofion globole (34 %), Tout comme les

chômeun (9 % conTre 4 %).

s Les retroités (30 % contre 32 %), eT les scoloires (l 6 % contre

l9%), bien que nombreux, sonÏ légèremenT sousreprésentés.

s 22% des usogers des TIR sont des copTifs: ik les utilisenT

cor ih ne disposent pos de voiture.

Au moins un querf des nan-utilisqteurs seroienl prêts

ù pcsser au trsin si le serviee vencif ù s'smélicrer

e Près de lo moiTiô des non'uTilisoteurs n'en ont nos l'utilitê

et environ un sur cinq préfère prendre son oulomobile.

E Pour les outres, il semble que l'omélioroTion du service soit

suscepTible de les convoinae de chonger leurs protiques.

s ['e$ surlout le développemenl du réseou qui cristollise leurs

otientes : i 0 % d'entre eux dêdorent que l'êloignement de lo

gore est le principnl frein ei I % e$iment que les desfinoTions

desservies ne correspondent pos ù leurs besoins.

Pour beaucoup d'utilisoteurs le truin présente de nombreux

avunfoges p0r rspFsrl ù I'uulomohile

e Un quof des usogen des TER dôclorent qu'ufiliser le troin

revienl moins cher qu'utiliser lo voiTure, mois de nombreux

outres ovontoges sont mis en ovont: vitesse (l 3 %), obsence

de difficultés de $otionnemenr (6%)...
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Fréquence d'ulilisotion du IER

' tous les jours

ou moins 2 déplocemenh por mois

[iC exceplionnellemenl

r, 
iomois

(lienfèle des TER {ou moins deux déptacemenfs por mois}

octifover

emploi

chômeur scoloire el

étudiont

pe6onfle

ou foyer

Roisons de non-utilisoiion des TER

4To

ffi
.il

Roisons d'ufilisotion des TER

s0ns 0prnr0n

i'oi le choix et ie préfère utiliser l'nutomobile

trop peu de troins ou trop foremenl

quolité de l'offre
(vitese, prix, ponctuolité, horoires...)

couverture réseou

(gore lrop éloignêe, destinotions non deservies)

aspeds proTiques

(occessibilité, poquets ù tronsporler,

0rr0mp0gnemenl, (0rrespondonres...)

peur d'être ogressé, gênê por promisruiTé

outre (pos d'utilité)

pos de voiture ô disposition

celo me revient moins cher en troin

W pos de problème de porking ou de rontrovention

i.r-: ie préfère ne pos uliliser ms voiture en ville

ffi ie suis bien desserui en hoin

ie vois ousi vite, voire plus vite

. outres ovontoges

(moins de sttes, plus de séturité, ogréoble...)

oulre

K
4% ffia
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s Le recours ù lo voilure porticulière est prêdominant pour le

trovoil (/3 %) en roison de lo dispersion des emplois sur le

ferritoire, de lo longueur des déplocemenTs domkile-ftovoil el

d'un loux de remplissoge foible des vêhicules (1,08 personne

por véhkule contre 
.|,34 

lous motifs confondus).

e Bien que plus courts en disTonce, les occompognements

sonl réolisés en outomobile ù79%.52% d'enlre eux sonl

foifs por des octifs ovec emploi 6 se rendont ou trovoil en

voiture et oyont ù déposer un enfont ù l'école.

e La morche est Très répondue pour le motif études (58 %),

les ochots (34 %), les visiies, loisirs et 0utres démorches

(entre 20 % et 30 %) ; elle prédomine pour les promenodes

donT près des deux tien se fonT ù pied.

m Elle est quosiment outonï utilisée que lo voiTure pour se

rendre ù l'école (36 % conire 39 %) cor souvenr le domicile

esT proche de l'étoblissemenT scoloire.

e Le motif pour lequel les tronsports collectifs sont les plus

utilisés esl les études : I B,l % pour l'école iusqu'ou boc et

1 5,6 % pour les éîudes supêrieures 
7.

" In revonche, ce mode n'est pos du Tout ufilisé pour l'occom-

pognement.

e Lo porl des déplocemenls réolisôs en TC pour se rendre ou

trovoil (4,3 %) e$ en desous des moyennes con$otêes dons

les outres ogglomérotions fronçoises.

Réportition modole des déplotements

selon le rnotif ù desfinoiion
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6 Réportition des oulres déplocemenh d'occompognemenl: 1 5 % sont réolisés pcr des

reiroités, 1 5 % por des personnes ou foyeç 9 % por des scoloires (lonque dzux enfonls sont

oaompognés por un de leurs porents ven deux lieux d'études différents, celui qui est déposé

en dernier foit un déplocement 0(c0mp0gnemenl) et 6 % por des chômeurs.

/ Selon le molif Sesome.
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I5,3 o/o des fenlmes ne se sonl pur dépkcées lo veille

du lour d'enquête (eftlre seulement I05 % des hommes

e Ce rêsulïot s'explique p0r une forte surreprésenTolion des

femmes pormi les personnes ou foyer et les retroités, cotégories

moins mobiles que les oulres.

s Lo mobililé de celles s'élont déplocées 0pp0r0ît lêgèremenf

plus imporlonTe que celle des hommes (4,40 contre 4,30

déplocemenTs).

les femrnes font des dépleeerneIrts plus ccurts mcis

pussenl ù peu près !e mênre ternps ô se dêplocer

" Elles porcourenT choque iour 4,3 km de moins, principolemenl

purce qu'elles trovoillent plus près de leur domicile.

e Mois leun déplocements durent ô peine moins longtemps,

cor elles ont dovontoge recours d lo morche pour les effectuer

(52 minutes por iour contre 5/ minutes pour les hommes).

Eiles le déplccenl dcvcnloge pour les ructlfs acconpo.

gnement et echut

æ Les femmes inoctives ou lrovoillonï ù temps portiel sont plus

nombreuses que les hommes. Por conséquent, leur mobilité

liêe ou trovoil est bien moins importonle.

w Au controire, elles font plus de déplocements pour les ochoTs

(0,55 déplocemenls por four contre 0,50 pour un homme) et

surtouT l'occompognement (0,44 conire 0,29).

s Elles enchoînent dovontoge les déplocements que les

hommes, ovec un nombre de déplocements secondoires I

de 0,90 dêplocements contre 0,86 pour les hommes 
e.

[[[es çrcrrhent plus et utiIisenl per: les deux-roues

rnolorisés

e Lo morche reprêsente 30% de leun déplocements (contre

25% de ceux des hommes), du foit de lo longueur netlement

plus courTe de leurs déplocements.

e Les TronsporTs collectifs sonf égolement un peu plus ufilisés

por les femmes (5,6% de leurs déplocements contre 4,6 %).

a L'usoge des deux-roues molorisés e$, lui, essentiellement

mosculin.
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Réporlition des personnes selon lo mobilitê el le genre
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Prinripoles corucférisfiques de lo mobilité selon le genre
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ffiæW'trffi
les orlifs se dêplacent le plus et font les dislsnces

quolidiennes les plus longues en durée (omme en

longueur

e lls urilisenl lo voilure ù plus de 70 %.

les plus ieunes et les plus ôgés, donc les stoloires et

les refraités, sont les moins mobiles

n Pour les plus ûgés, leur foible mobilité (2,72 dêplocements

por iour) e$ surtout due ou fort loux de < non mobiles ), dont

orès de 30 % onT 65 ons ei plus.

r Les personnes ûgées qui se dêplocent ont une mobiliTé

plus foible (3,82) que celle des 25 ù 64 ons (voriontde 4,4.l

ù 5,25), mois plus élevée que celle des plus ieunes (3,6/).

(es deux colégories de personnes font les dêplocements

les plus couris

s Les moins de I B ons se déplocenT essentiellemenT pour

oller d l'école, avec près de 45% qui ne font que des troiets

domicile-école.

s Les êïudionts ont une mobilitê relotivement modérêe:

près de 1 0 % ne se déplocent pos tous les iours. Ceux qui se

dêplacentfont moins de déplocemenTs que les ouTres cotégories,

mois leurs déplocements sonT plus longs (7,5 km pour les

éîudionts en moyenne contre 6,8 km pour les octifs ù

temps plein).

r Plus d'un quort des dôplocements des personnes ôgées de

plus de 65 ons concernent les ochots Q5,4%) eT quosimenl

ouÏont les démorches diverses (22%) dont celles liées ù

lo sonlô.

s raroctéristiques de lo mobilité selon l'ûge
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ffiffitrg,ïfiÊYfiIf$rïtTffFl
r L'usoge de l'oulomobile suiT le toux de possession du

permis de conduire. Nettement plus foible chez les moins de

1 B ons, ovec 99 % de leun dêplocements réolisés en Tont

que possoger, il croîf de monière imporTonte entre lB et

24 ons, puis occuse une boisse significotive oprès 65 ons.

r [hez les moins de l8 ons, lo morche et les tronsports

collectifs dominenT. lls réolisent 35 % des dêolocements

foiTs en tronsporïs collecfifs choque iour (61 % en urboin

et 39 % en inlerurbain), mais 53 % des utilisoteurs des TC

inTerurboins onl moins de I B ons. Bien que beoucoup

moins nombreux, les i 8-24 ons font oussi porTie des

principoux usogen des tronsports collectifs (15% de leurs

déplocemenTs).

s Les êtudionts ufilisent les ftonsports collectifs pour plus de

2Ao/o de leurs déplocemenTs, eT possent donc beoucoup de

Temps ù se déplocer, en roison de longueun et de vitesses

défovorobles.

e Les personnes ûgées ont un usoge des Tronsports collectifs

un peu plus imporlont que celui des 25 ù 64 ons, ce qui révèle

le coroclère coptif de lo dienrèle T[.
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Praliques modoles selon l'occupotion principole
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Principales corocféristiques de la mobilité selon l'occupofion principole

s [hez les personnes en ôge de trovoiller, lo port des non

mobiles, foible chez les octifs ovec emploi (5 %), double

chez les chômeun (l 1,3 %) et otleint plus d'un quort des

personnes ou foyer (25,6T0), un toux supêrieur ù celui

observé chez les retroifês (23 ,9%).

n Les octifs ovec emploi se déplocent dovontoge porce

qu'ils ont une diversité d'ocTiviTés plus importonte qui les

oblioe ù enchoîner les dénlocemenn.

e Lo port des personnes non mobiles est supêrieure de

30% chez les personnes n'oyont iomois foit d'études ou

n'oyont pos dêpossé l'école primoire.

a Pormi les personnes s'éTont déplocêes, les moins diplômêes

font peu de dêplncements ù destinoïion du trovail, essen-

tiellement parce qu'elles compTenl de nombreux retroitês

eT personnes ou foyer.

m Plus le niveou d'êludes ougmente, plus les ocÏifs sont

nombreux et donc lo mobilité est plus importonte.

a L'usoge de l'outomobile croît ovec le niveou d'études:

les usons éludes> réolisent 32% de leurs dêplocemenfs

en voiture londis que les < Boc + 2, + 3et plus> l'utilisent

pour près des ilois quorts de leun dêplocemenÏs. fet usoge

esT ou déTrimenÏ de lo morche et des tronsports collectifs.
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a 95,7 %des déplocements quoïidiens des résidents de l'oire

métropolilaine toulonnaise se font ou sein de leur Territoire,

ce qui e$ le cos génôrol des grondes ogglomêroTions.

a [e toux esl légèrement inférieur ù ceux conslotês dons

les déportements voisins por les EMD 2009 des Bouches-

du-Rhône et des Alpes-Moritimes" (98 %).

a Les échcnges ovec l'exlérieur sonÏ pour moitié (49 %) liês

ù l'e$ des Bouches - du - Rhône, pour 3 9 % ou resie du Vor et

pour seulement I 2 % ù d'outres desTinotions. Lo prêsence de

l'ouToroute relionT Toulon ù Morseille, Lo Ciofot, Aubogne eT

Aix-en-Provence, qui forment un bosin d'emploi imporfont,

explique cette forte relotion.

e 62 % des échonges enfie l'e$ des Bouches-du - Rhône el l'oire

métropolitoine toulonnoise sont le foit des résidents de ælle-ci.

Principoux flux de déplucemenfs double-sens
générés pcr les résidenfs de I'aire métropolitoine foulonnoise

Ert der Burchrt+l*RhÉn
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ffi LeE grands chiffres des princlpaux flrx
EMD EOOB

a l, 9E mi | | i on de dêplocemenls inTernes choque iour
(dont 

.l,3 
million ou sein du seultenitoire deTPM)

x 70 9UI déplocemenls d'échonge ovec l'exÎêrieur choque iour

s5,8 millians de kmsoilseulemenTST% des kmporcourus

olon que les résidenls de IPM forment 69 % de la po p u I ati s n d'AMT

e 55% des déplocemenTs entreTPM etl'extérieursont liés

ô l'estdes Bouches-du-Rhône,27 %ou reste du Vor et I 7 %

d d'outres de$inoTions.

e Plus de 40 % d'entre eux (soit 29 000 déplocements) onl

pour origine ou pour de$inotion IPM, ce qui rêsuhe de son

poids dêmogrophique considéroble ou sein de I'AMI (69 %

de lo populoTion), mois égolementde lo présence des prin-

cipoles gores sur son Territoire.

e Les Tenitoires qui entretiennent le plus de relofions ovec

l'extérieur (relofivement ù leur poids) sont silrês oux fronÏières

nord et oue$ du Tenifoire. 7 4% desdêplocements d'échonge

de Vol d'lssole concernent le nord du Vor (Brignoles essentiel-

lement), 92%de ceux de Sud Sointe Boume sonT liés ù l'e$

des Bouches-du - Rhône.
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Les déplocements Toits ù M0n0(o sont pris en compte.
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80 % des déplurements internes sonl enlièrernent fcits su

sein de TPM ou onl TPM pour origine ou pour destinofion

r Les déplocements internes ù l'oire métropoliÏoine toulon-

noise sont réolisés, dons plus des deux tiers des (0s (68 %),

0u sein de Toulon Provence Médilenonée, dons 2l % des cos ù

l'intérieurde chocune des oulres intercommunolités, etles I I %

restonT concernent les échonges entre les intercommunaliTês.

r lls sont en gronde moioriÏé réolisês por les résidents des

teniÏoires périphériques ù TPM (66 % en moyenne).

Principoux flux de déplccemenls double-sens

inlernes ù I'oire mélropolitoine loulonnoise (> 5 000 déplocements quotidiens)
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84 % des kilomètres por(ourus rhoque iour sur I'qire

rnétropolilaine foulonnuise onl cu moins une extrémité

sur le lerriioire de TPIill

a Sur l'ensemble des l0 millions de kilomètres porcourus 0u

sein de I'AMI le poids des dêplocemenÏs internes n'ayont

oucun lien ovec TPM e$ donc Très foible: I 2 % des dislonces

p0rcourues s0nÎ internes 0ux interc0mmun0litôs 0utres que

IPM eT seulemenT 4 % des distonces concernent des déplo-

cements d'échonge entre les 0ulres interc0mmunolités.

Celo tienT ù des distonces porcourues relotivemenT courtes,

surt0ut lù où les cenlres s0nl out0nomes.
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ls Vqllée du Gopeou esl sous I'influence d'une voste pcrl

de TPlfl, ollont de Toulon ù l'ouest ù Hyères ù l'est

r Les Très nombreux dôplocemenls enlre ces deux tenitoires

sont, pour les deux tiers, le foif de rêsidenls de lo vollée du

Gopeou, en r0ison d'un déséquilibre emploi/populofion odive

el d'une bonne desserte routière, noTommenT ovec l'outoroute

grotuite desservonl Toulon, l'e$ toulonnois et Hyères.

r 22 000 déplocements d'échonge sont réolisés por iour

entre lo Vollée du Gopeou etToulon-Le Reve$ d'une porT, et

Hyères' [orqueironne d'outre port.

r Lo Voleffe-Lo Gorde-Le Prodet est de loin lo première

desfinotion des résidents de lo Vollêe du Gopeou, ovec près

de 32 000 dêplocemenls. [elo s'explique por lo prêsence de

l'imporlonte zone commerciole de l'ht toulonnois qui génère

de nombreux emplois et permet des ocliviTês diverses : ochot,

lèche-vitrine, loisirs (prêsence d'un grond cinêmo).

les relclions enfre TPfill et Esndol-Sqnory roncernenl

principulemenl lo purtie ouest de TPM

r Près de 77 % des dêplocements onT pour origine ou de$i-

notion Lo Seyne, 0llioules, Six-Fours ou Soint-Mondrier, contre

seulement I 7 % Toulon-Le Reve$.

a 88 % des échonges enfre les inTercommunoliÏês concer'

nent TPM !

r Seuls les échonges enÏre 0uest TPM et Sud Sointe

Boume (dont 59 % sont foits por les rêsidents du second

ven lo côTe), et [æur du Vor et lo Vollée du 6opeou (réolisês

ù 55% por ceux du premier lerritoire) dépossent le seuil

de 5 000 dénlocements.
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Réporfition des flux enlre TPM ef les oulres tertifoires du D7
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E Le se(teur de Toulon- Le Revest concentre 35 % des déplo-

cemenls internes ù TPM qui y sont eniièrement réolisés,

et près d'un déplocemenT sur deux ayont ou moins une

exlrémiTê dons lo zone.

s Le territoire de Lo Seyne-0llioules-Six-Fours-Soint-

Mondrier tient oussi une porl imporlonte dons les déploce

menTs internes ù TPM: 23 %

Prinripoux flux de déplorernents double-sens liés ù IPM
(> 7 000 déplocemenls quotidiens)
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ç L'oflroctivitô de Toulon-Le Revest s'exerce forTemenT

vis-ù-vis de lo zone située ù l'ouest de Toulon, mois les

reloiions forles existent surÏout ovec lo zone située ù l'esT

Lo Volette-Lo Gorde-Le Prodet. felle-ci est moins peuplêe,

mois occueille l'universiÏé et lo plus importonte zone com-

merciole de l'agglomérolion. De ce foiT, olors qu'il esi

compris entre 64% el 66 % pour les Trois outres lerritoires

de TPM, le toux de déplocements inTernes d ce secteur esT

seulement de 46%.

o Le nombre de dêplocements enfre Toulon-Le Revesf eT

Hyères-[orqueironne opporoît plus foible.
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r Plus les ocTifs d'un terriloire résident orès de leur lieu

quotidien de ïrovoil er les scoloires de leur lieu d'élude, moins

ils sonl omenés ô se déplocer hors de ce Terriloire, ce qui

fioduit le niveou d'oufonomie ou non dudit territoire.

q Deux tiers des octifs de l'oire méTropolitoine toulonnoise

frovoillenT sur le lerrifoire de TPM.

e 82 % des octifs r6sidont sur TPM y trovoillent.

n À l'inverse, les terriioires périphêriques s'ovèrent beoucoup

moins indépendonb: si le toux est encore de 48% d Cæur

du Vor et 53 % ù l'EsT de TPM. il esl deux fois moins ôlevé

pour les hobitonTs de lo Vollée du Gopeou et de Vol d'lssole

(260Â eT 250Â).

' PIus on réside loin de TPM, et donc près des pôles urboins

voisins (Brignoles 0u nord, Lo Ciotot, Aubogne, Moneille ef

Aix-en-Provence ù l'ouest), plus le Toux d'octifs trovoillont ù

l'exTérieur du p6rimèfre est importonf. Ainsi, dons le secteur

du Vol d'lssole, ils ne sont plus que 26 % ô lrovoiller sur

IPM olors qu'un Tiers trovoille hon de l'oire mélropoliloine

toulonnoise. Et deux octifs de Sud Sointe Boume sur rinq

trovoillent ù l'extérieur, essentiellement dons l'e$ des

Bouches-du-Rhône.

rÛ 
Lo zone de résidence e$ définie por ropport ou découpoge D/ en < inlercommunolilés,

lieu de lr s over emploi - D7 lnlercom
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s Les scoloires étudient souvenl près de leur domicile en roison

de l'exislence de lo corte xoloire. Ce toux e$ générolemenT

plus imporlonl que celui des octifs trovaillont dons leur zone

de rêsidence.

s Néonmoins, le poids des scoloires de lo Vollêe du Gopeou

ef de l'EsT de TPM étudiont ô l'extêrieur est imporTonl, en

roison de l'influence de TPM, el notomment de Toulon,

Hyères et de l'univenité siïuôe ù Lo Gorde.

a À peine I 2 % des résidents de IPM quittent le terriloire

de l'ugglomêrotion un iour de semoine, du foit qu'il y oil sur

ploce lrovoil eT offre scoloire eT universiioire...

e ... tondis que plus de lo moiTié des personnes résidonT

dons lo Vollée du Gopeau et ù Vol d'lssole, où se combinenf

dêpendonce liée ù l'emploi et ù l'ôducotion, sortent choque

iour de leur zone de rêsidence.

lieu d'étude des scoloires et éfudionfs - D7 lnfertommunolités
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(Anolyse limit6e oux flux supérieun ù 5 000 déplocements por

iour identifiés précédemmenf)

[e lrcvsil esl le premier motif de déplueement entre

les intercammunulitês (3 1,6 o/o1...

r Lo portdes dôplocemenls ù desfinotion du Trovoil (ou du

trovoil vers le domicile) dons les dêplocements d'êchonge e$

comprise enfi e 27 % eI 50 %, contre seulemenT 1 0 % ù 21 Y'

dons les dêploæmenls internes.

r Cette siïuoÏion confirme combien l'emploi et so locolisofion

strucTurenT lo mobilitê ô l'échelle d'un Teniloire.

Por exemple, un tien des déplocemenTs entre TPM eT lo Vollêe

du Gopeou sonTmoTivés por le Trovoil landis qu'ù peine 1 1 %

des déplocemenTs internes ù lo Vollôe du Gopeou sont liés

ou trovoil.

PAGE 36 ) fnauetu MÉnôseE DéplaEements 5ur I'ai.e métGpolitalne toulonnalse

... muis uussi enfre les territoires de TPfllt (enlre24To

el 42o/ol

r ll tient nolommenÏ une ploce imporlonle dons les dêplo-

cemenTs entre Toulon - Le Reve$ et lo porTie oue$ de TPM, et

dons les échonges plus longs, entre lo porlie ouest de TPM

et Lo VoleTte-Lo Gorde-Le Prodet, et surtout enfre Toulon-

Le Revest et Hyères-[orqueironne.

les êludes, I'cccompognement et les adicts sonl sur-

représentés dsns les dêploremenls inlernes uux inier-
communo!ités

s Surtout réolisés ô pied por les [noclifs, principolemenl

des reTroités, ven des commerces de proximilê, les ochots

con$ituent lo première ocTiviTé ù l'origine des déplocemenls

internes (23,8%). Suivent le trovoil (15,6 %), l'occompo-

gnement (,l6,3 %) et les éïudes (10,9 %).
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Àulour de 23 9'o des elêglccenrents entre les zc*es de

TPI*I sonf rnoiivês pur les aehul s, contre I 5 e/o ù 2t Vo

seuteme*i F0ur (eux réaIisés entre !es lerrileires
d'intercemmunelité

æ Celo tienf ù lo locolisotion des principoux pôles commer-

rioux et d'octivité. Ainsi, Lo Volette-Lo Gorde-Le ProdeT

se distingue des outres Territoires de TPM por un t0ult de

déplocements liês oux ochob imporTonT (31 %), quis'explique

por l0 présence d'un grond équipemenÏ commerciol.

Réporfition des déplocements internes ù choque zone de TPM selon le mofif Sesome
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e Le Trofic oulomobilerr inïerne généré por les résidents

de l'oire mêtropolitoine toulonnoise déprrse 6 millions de

kilomètres choque iour, soit i I km por personne sur les

1 8,5 qu'elle porcourT quolidiennement.

e Ce loux vorie de monière importonTe, ovec seulement

9,4 km ù TPM contre plus de 2l km ù Vol d'lssole, éloignê de

l'ogglomérolion el sous influence forte de Brignoles.

ffi
s Environ Trois quorh des dêplocements des résidents de ces

Trois Tenitoires sont foits en outomobile.

e L'ottrocÏion exercêe por TPM, surToul chez les octifs de lo

Vollée du Gopeou (57% d'entre eux trovoillent ù TPM), por

l'esl des Bouches-du-Rhône chez les octifs de Sud SoinÏe

Boume, et ù lo fois por TPM et por Brignoles pour les octifs

du Vol d'lssole, rend nécessoire l'usoge de l'ouTomobile pour

se rendre ou trovoil.

e IndépendommenT du moTif, plus le territoire e$ urboin eT

moins on utilise so voiture, et rêciproquemenT.

* À l'échelle intercommunole, TPM el Cæur du Vor se disfinguenT

ovec une port de morché de <seulement> 5B %, olors

qu'en moyenne sur Sud Sointe Boume et Vol d'lsde // %

des déolocemenls sont réolisês en ouÏomobile.

æ Dons le centre urboin de l'ogglomérotion, où Io densité esl

fovoroble ù lo morche et où existe une offre en lronsports

collectifs, lo porÏ de morché de l'ouTomobile est plus foible:

Ioulon (31 0/,' ù 450Â), Lo Seyne (54 %) et Hyères (55 %).

Ailleun, elle e$ gônêrolement comprise entre 60 % etl0%,
mois dépose ce seuil ù Six-Fours (7lo/ù ef surtout ù Hyères

hors du centre-vtlle (7 S%environ).

Porf de morché de l'outomobile - D26 Bossins de vie

Zone de résidence

, Trofic cutomobile

I qênéré por personne (en krnl

TPM

0uesl TPM

Sud Suinfe Beoume

Vollée du Gopeou

KITPM

Vql d'lssole

Cæur du Vor

9,4

I 1,9

I I,6

16,2

18,0

21,5

!5'?
rti

ffi

,*#
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rr le trofic outomobile est estimé en sommonT lo longueur de lous les déplocemenls réofisés en ionl que conducleur

d'une voilure.
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E À l'échelle inTercommunole, 0ue$ [æur du Vor (35 %) eT

TPM (31 %) sonl les deux terriloires où lo morche otteint lo

plus forte port de morché. Ailleurs, l'usoge de lo morche vorie

seulemenT enfre l5 % ù 27 % foce ou poids considéroble

de l'oulomobile.

* À une échelle plus fine, lo morche est beoucoup plus

utilisée dons le centre de l'ogglomérotion (ou sein de Toulon-

Le Revesl, un déplocement sur deux se foit ù pied), et sur le

resle de TPM où elle représenTe entre 25 % eT 3/ % suivonT

les secteurs.

Porf de morché de lo morche - D26 Bussins de vie

75Yt

19%

21Vo. t8%

s Dons le nord-e$ du tenitoire ([uers et ouest de Cæur du

Vor), 50% des d6plocements inÎernes sont réolisés ù pied,

molgré une motorisoTion imporlonTe des ménoges. Au sein

de ces territoires relotivemenl outonomes, lo morche domine

dons les cenÏres bourgs, mois lo posession de l'oulomobile

est rendue nécessoire pour se déplocer hors des centres ou

pour les reioindre.

a À l'ouest, sur le Territoire de Bondol-Sonory, où le toux

de refroités est importont, lo morche représente 4l % des

déplocements internes.
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ffi
E À l'êchelle intercommunole, lo porT de morchê des trcnsports

en commun vorie du simple ou double ovec une moyenne de

6 % sur TPM ef outour de 3 % sur Vollée du Gopeou eT Cæur

du Vor+ [uers. Elle descend même ù2,7 %ù Bondol-Sonory.

" Dons le nord - e$ du leniloire, les déplocements d'échonge

entre Cæur du Vor et TPtlÂ sont effectués, dons environ I i %

des cos, en TronsporÏs collecTifs.

s lls sont oussi ufilisés de foçon significotive enlre IPÂ4 et

Est IPM, Sud Sointe Boume, Vol d'lssole, où leur porÏ de

morché déoose 7%.

c /5 % des déplocements effeclués en tronsporls collectifs

por les résidenh de l'oire mélropolitoine se font ou sein de

TPM, proboblemenT en roison de lo prêsence du réseou de TC

urboin de TPM eT des principoles gores du territoire.

s lls sont principolement utilisés pour se déplocer dons

Toulon - Le Reve$ el enTre les tenitoires de TPM ( I 3 % enTre

Toulon-Le Revest et Lo Seyne-0llioules-Six-Fours-Soint-

Mondrier por exemple).

Port de mcrché des lrunsporls collectifs - D26 Bossins de vie
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ffi
a L'oulomobile, urilisée pour réoliser plus de 5B % des dêplo-

cements inÏernes oux intercommunalitês, représente 85 %

des dêplocemenis d'êchonge. L'usoge de lo morche est

qénêrolement insiqnifionT ù celle êchelle.

e Lo port effectuêe en deux-roues molorisês e$ supérieure

pour les déplocemenis d'êchonge (3,7 %) compor6e oux

d6plocements internes (2,6 %) et dêposent souvenÏ 5 % pour

ceux nyonl une extrêmitê sur le tenitoire de Toulon- Le Revesl

ou Troversonl lo ville centre.

a Les tronsporTs collectifs ofieignent près de 6 % de pod de

morchê sur ces déplocements d'échonge.

Réporfilion rnodule des déplocemenfs d'échonge enlre les zones

D7 Intercommunolifês
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E Portout. lo morche nermet de réoliser olus de 22 % des

déplocements internes et iusqu'ù 50% selon les TerriÏoires,

ulilisêe mossivement oor les inoctifs eT les scoloires oui se

déplocenr principolement ù proximité de leur domkile.

e flle concurrence l'outomobile dons les bourgs offront de

nombreux services de proximiTé.

e Le recours oux fionsports en commun n'e$significofif,qu'ou

sein de TPM (6 %), et plus porticulièremenl dons le secTeur

deloulon (,l0%).
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