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L’Enquête Ménages Déplacements (EMD) en 
chiffres sur le bassin de vie stéphanois 

 

- 161 communes, 588 000 habitants (INSEE 2006) 

- 4 700 ménages enquêtés 

- 10 830 personnes interrogées (5 ans et plus) 

- 38 576 déplacements recensés et décrits 

- 180 enquêteurs recrutés dans le bassin d'emploi local 

 

- Enquête réalisée du 12 janvier 2010 au 30 avril 2010 
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I. Rappel des grands principes de l’Enquête Ménages 
Déplacements 2010 

Une enquête ménages sur le bassin de vie stéphanois  : pour quoi faire ? 

Les principaux objectifs de cette vaste enquête partenariale sont les suivants : 

• connaître les pratiques de déplacements des populations, à une échelle 
adaptée à la réalité de leur fonctionnement quotidien ; 

• disposer d’une base de données exhaustive et partagée pour alimenter les 
partenariats entre collectivités et permettre de coordonner au mieux leurs 
politiques ; 

• disposer d’un état de référence et mesurer les évolutions à venir ; 

• adapter les politiques de transport en fonction de ces évolutions ; 

• mesurer les effets des politiques de transports menées et positionner 
l’agglomération au plan national 

Les enjeux et objectifs : disposer d’une photograph ie des déplacements sur le 
bassin de vie stéphanois 

Une Enquête Ménages Déplacements (EMD) permet d’obtenir une 
« photographie » des déplacements réalisés par les habitants d’un périmètre 
donné, un jour moyen ouvré de semaine. 
Depuis 1976, plus de 80 enquêtes ont été réalisées dans près de 40 agglomérations 
en France. 
En raison de l’ampleur de la tâche et des moyens à mobiliser, le dispositif n’est 
reconduit que tous les dix ans en moyenne, pour une même agglomération.  
 
 
Deux EMD ont déjà été réalisées dans l’agglomération stéphanoise en 1992 et 2001. 
 
Au fil des années, les périmètres des enquêtes ménages ont eu tendance à s’élargir 
pour prendre en compte la réalité des bassins de vie des populations. 
 
C’est le principe qui a été toujours retenu en région stéphanoise pour suivre 
l'évolution du bassin de vie. Ceci conduit à un périmètre d'enquête encore jamais 
atteint en 2010, comme le montre la carte ci-après. 
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Carte du territoire enquêté en 2010 
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Toutes les EMD sont réalisées selon une méthodologie standard élaborée par le 
CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques), service technique du ministère du développement durable, 
ce qui permet des comparaisons au niveau national. 

Les grands principes d’une méthodologie standard 

• Les enquêtes portent sur un échantillon représentatif de la population ; 

• Les enquêtes sont administrées lors d’interviews en face-à-face au domicile 
des personnes ; 

• Tous les membres du ménage, âgés de 5 ans et plus, sont interrogés 
individuellement ; 

• Tous les déplacements de la veille sont recensés et décrits précisément : 
durée, motif… 

• Seuls les jours ouvrables sont concernés ; 

• Tous les modes de transport sont étudiés : marche à pied, deux-roues, 
transports en commun, voiture particulière. 

Questionnaires complémentaires 

En plus des questionnaires classiques des enquêtes ménages, un questionnaire 
complémentaire d’opinion est posé à une personne du ménage de plus de 16 ans, 
tirée au sort. Dans la présente enquête, ce questionnaire complémentaire était le 
même sur tout le territoire.  

Enquête ménage et enquête de circulation 

Les enquêtes ménages sont réalisées auprès des résidents d’un périmètre. Elles 
n’apportent donc aucune information sur les déplacements des personnes qui 
résident en dehors mais se déplacent dans le périmètre, ainsi que sur les flux de 
livraison et de marchandises. Elles sont donc complémentaires avec les enquêtes 
de circulation, comme celle réalisée en 2010 autour de l’agglomération stéphanoise 
par le département de la Loire et ses partenaires (Etat et Saint-Etienne Métropole), 
qui permet de mesurer tous les trafics routiers entrant et sortant du même territoire 
que l'enquête ménages déplacements de 2010. 
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Un large partenariat réuni autour de ce projet 

Les partenaires principaux de l’EMD, pilotée par Saint-Etienne Métropole, sont les 
suivants : 

• l’Etat, à travers la Direction départementale des territoires de la Loire ; 

• la Région Rhône-Alpes ; 

• les Départements de la Loire et de la Haute Loire; 

• la Communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole ; 

• la Communauté d’agglomération de Loire Forez ; 

• la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ; 

• le Syndicat mixte de la Jeune Loire et ses Rivières. 
 
L’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures) et le Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement de Lyon ont été associés à la mise en œuvre technique 
de cette enquête. 

Une mine d’informations pour les dix années à venir  

Les principaux résultats de l’enquête ménages vont donner lieu, dans le cadre du 
partenariat général, à l’édition de plusieurs documents de rendus, afin de refléter au 
mieux les réalités de fonctionnement des différents territoires : 
 

• une plaquette générale, portant sur la totalité du périmètre et présentant les 
grands enseignements de l’enquête dans son ensemble pour l’été 2011 ; 

• quatre cahiers territoriaux pour chacune des agglomérations partenaires 
détaillant les déplacements à l’intérieur de chacun de leur périmètre et leurs 
relations avec les territoires adjacents, ainsi qu'un cahier traitant des 
déplacements des ligériens ; 

• des fiches de synthèse thématiques : déplacements vers les autres 
départements, dont le Rhône, déplacements pour les achats du samedi …. 

 
Ces documents seront diffusés au cours de l’année 2011, ou de l'année 2012 pour 
les fiches thématiques. 
 
 
Une analyse affinée des évolutions, concernant plus précisément l’agglomération 
stéphanoise, va permettre d’évaluer le Plan de Déplacements Urbains de 2004. 
 
Au-delà, les résultats de l’enquête ménages vont servir à alimenter les études de 
transport et les réflexions sur les déplacements pour plusieurs années. 
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II. Le contexte national des déplacements 

Depuis plus de 35 ans, le CERTU (Centre d'Études sur les Réseaux, le Transports, 
l'Urbanisme et les constructions publiques) observe, grâce aux enquêtes ménages 
déplacements, les grandes caractéristiques nationales en matière de mobilité et 
d'usage des modes de transports dans les agglomérations françaises ainsi que leurs 
évolutions. 

Depuis le milieu des années 2000, les grandes tenda nces nationales en 
matière de déplacements des habitants des aggloméra tions françaises sont : 

Des distances parcourues de plus en plus longues : 

En vingt ans, la longueur moyenne des déplacements réalisés par les 
habitants d'une agglomération a augmenté de l'ordre de 10%, pour 
atteindre environ 5 km. 
Les personnes consacrent toujours une heure par jour à leurs 
déplacements, mais elles vont de plus en plus loin. 
Dans toutes les agglomérations, c'est pour le travail que les habitants font 
le plus de kilomètres. 

Une baisse récente de la mobilité : 

Entre les années 1980 et 2000, la mobilité individuelle, c'est-à-dire le 
nombre de déplacements réalisés par une personne un jour moyen de 
semaine, a constamment progressé pour se situer entre 3,5 et 4 
déplacements par jour. 
Depuis 2006, on constate une stabilisation de la mobilité, voire une 
diminution dans les grandes agglomérations. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette baisse : démographie (vieillissement de la population), 
modifications comportementales ou de mode de vie, … 

Une remontée de l'usage des modes doux (marche, vél o) : 

Après avoir connu une baisse dans la plupart des agglomérations 
françaises depuis 30 ans, la part de la marche à pied tend à se stabiliser. 
Aujourd'hui, un habitant d'une grande agglomération fait en moyenne au 
moins 1 déplacement par jour à pied. 
Jusqu'en 2006, la mobilité en vélo a diminué constamment pour atteindre 
des niveaux très bas (0,1 déplacement par jour et par personne en 
moyenne). Depuis 2006, on constate, dans certaines agglomérations, un 
regain d'intérêt pour le vélo. 
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Une remontée de la mobilité en transports collectifs 

Jusqu'en 2005, la mobilité en TC a peu évolué dans le temps, et n'a 
augmenté que dans les villes ayant investi dans un tramway ou un métro. 
Depuis 2006, on constate dans les agglomérations une remontée de la 
mobilité en TC. Elle se situe entre 0,25 et 0,50 déplacement par jour et par 
personne. 

Une baisse de la mobilité voiture 

Jusqu'en 2005, la mobilité en voiture a augmenté quasiment dans toutes 
les agglomérations. Plusieurs facteurs expliquaient cette augmentation : 

- généralisation du permis de conduire, 
- augmentation de l'équipement automobile, 
- élévation du niveau d'instruction, 
- poursuite de la périurbanisation. 

 
Cependant, depuis 2006, on constate globalement une baisse de la 
mobilité en voiture, une personne réalisant entre 1,5 et  2 déplacements 
par jour en voiture. 
 
La part de marché de la voiture (sur 100 déplacements, combien sont 
effectués en voiture) se situe entre 50 et 70%. On constate depuis 2006, 
une baisse de cette part de marché dans certaines agglomérations qui peut 
atteindre -7 points. 
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III. Les grandes caractéristiques des déplacements dans le 
bassin de vie stéphanois 

Qui sont les habitants du bassin de vie stéphanois?  

D'après les résultats de l'enquête, plus de 580 000 personnes résident dans le 
périmètre enquêté début 2010. La majorité de ces habitants (63%) habite sur le 
territoire de Saint-Etienne Métropole, presque 1/3 (29%) habite dans la ville centre 
(St-Etienne hors St-Victor). 
 
Plus des 2/3 des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes. Les ménages de 1 
personne sont principalement présents dans les secteurs urbains et tout 
particulièrement sur la ville de St-Etienne où, dans l'hyper-centre, plus d'un ménage 
sur deux est composé d'une seule personne. 
Sur l'ensemble de l'enquête, les ménages comportent en moyenne 2,25 personnes. 
 
31% des habitants ont moins de 25 ans, alors que 39% d'entre eux ont 50 ans ou 
plus. 
 
On recense presque 340 000 véhicules particuliers sur l'ensemble de l'enquête. Sur 
4 personnes en âge de conduire (18 ans et plus), 3 ont donc une voiture à 
disposition.  
 
18 % des ménages n'ont pas de voiture à disposition, alors que 39% en ont au 
moins 2. Dans l'hyper-centre de St-Etienne, presque 1 ménage sur 2 n'a pas de 
voiture particulière à disposition, cette part devient inférieure à 1 sur 10 dans les 
secteurs périurbains où l'on retrouve souvent plus de 60% des ménages avec au 
moins deux voitures. 
 
Près de 2 habitants sur 3 travaillent, soit à temps plein soit à temps partiel, ou sont 
scolarisés (depuis l'école jusqu'à l'université). ¼ des habitants est à la retraite. 
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Qui se déplace, combien de temps, sur quelle distan ce ? 

Les habitants du territoire enquêté effectuent en moyenne 3,5 déplacements par jour 
et par personne. On recense ainsi 2 063 000 déplacements par jour effectués par les 
habitants du bassin de vie stéphanois. 
Les disparités sont fortes en fonction des personnes et des lieux de résidence. Ainsi, 
presque 14% des personnes ne se sont pas déplacées alors que 31% d'entre elles 
ont fait au moins 5 déplacements. On compte même presque 6% de personnes 
hyper-mobiles qui ont réalisé au moins 9 déplacements. 
 
Un habitant consacre en moyenne un peu plus d'une heure à ses déplacements tous 
les jours (66 minutes). Il parcourt en moyenne 19 km par jour. Si le temps reste 
assez homogène en fonction des secteurs, par contre la distance moyenne est très 
variable. Ainsi un habitant de Saint-Etienne Métropole parcourt en moyenne 15 km 
par jour, les habitants de Loire Forez, du Pays de Saint-Galmier ou du Scot Jeune 
Loire et ses rivières parcourent chaque jour en moyenne aux alentours de 28 Km. 
La distance moyenne d'un déplacement est de 5,2km. Un déplacement sur 4 fait 
moins de 1 km. 
 
Le domicile est l'extrémité de la majorité des déplacements (71%).  
 
Les déplacements dits 
contraints (domicile – 
travail et domicile – 
études) représentent plus 
d'un quart des 
déplacements. 
 
Ce sont ces 
déplacements qui sont 
souvent les plus longs. En 
effet, sur l'ensemble de 
l'enquête, un déplacement 
domicile – travail fait 
environ 8,5km. Cette 
distance est très variable 
en fonction du secteur de 
résidence puisqu'un 
habitant de Saint-Etienne 
Métropole parcourt en 
moyenne 6,6km pour se 
rendre au travail, alors que cette distance est presque doublée pour les habitants de 
Loire Forez, la Jeune Loire ou le Pays de Saint-Galmier avec respectivement 
11,9 km pour les deux premiers et 10,5 km pour le dernier. 

domicile - travail

16%

domicile -

école/université
11%

domicile - achats

14%

domicile -

accompagnement
8%

domicile - visite à des 

parents, des amis
6%

domicile - loisirs/sports

6%

domicile -

promenades/lèche 
vitrine

4%

domicile - autres

6%

secondaires (non liés au 

domicile)
29%

Répartition des déplacements par motifs
(ensemble de l'EMD 2010)
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Comment se déplacent-ils ? 

Chaque jour, 2,2% des déplacements sont des déplacements multimodaux 
(utilisation d'au moins 2 modes de transports mécanisés). La majorité de ces 
déplacements multimodaux est en fait des échanges entre plusieurs modes de 
transports collectifs, ou des correspondances au sein même d'un réseau de 
transports collectifs. Cependant, presque 37% de ces déplacements multimodaux 
sont des échanges entre la voiture particulière et un mode de transport collectif. 
 
Pour pouvoir calculer des parts modales globales, on ne retient qu'un mode de 
transport pour ces déplacements multimodaux. Ceci est possible grâce à 
l'établissement d'une hiérarchie des modes. Celle-ci permet de ne retenir qu'un 
mode dit "principal". Cette hiérarchie favorise l'utilisation des modes de transports 
collectifs urbains. Ainsi un déplacement multimodal effectué en voiture + tramway ou 
en voiture + train sera considéré comme un déplacement en tramway ou en train. 
 
 

La voiture particulière est utilisée de manière prépondérante par les habitants du 
bassin de vie stéphanois pour leurs déplacements quotidiens puisqu'elle assure 63% 
de ces déplacements. 
Son utilisation varie en fonction des secteurs de résidence, ainsi elle n'est utilisée 
que pour 56% des déplacements des habitants de Saint-Etienne Métropole alors 
qu'elle est utilisée pour plus de 70% des déplacements des habitants des autres 
secteurs. 
 
La marche à pied est le deuxième mode le plus utilisé avec plus d'un déplacement 
sur quatre. Ce mode est bien entendu privilégié pour les déplacements de courte 
distance puisque 77 % des déplacements de moins de 1 km sont effectués à pied. 

Marche à pied
27%

Voiture particulière
63%

Transports collectifs
8%

Autres modes
2%

Part modale- EMD 2010 ensemble du périmètre enquêté
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Les transports collectifs sont utilisés pour 8% des déplacements des résidents de 
l'ensemble de l'enquête. Le tramway est très utilisé puisqu'à lui seul il représente 
presque 3% de l'ensemble des déplacements. 
 
Ce sont les habitants de la ville de Saint-Etienne qui utilisent le plus les transports 
collectifs avec 15% des déplacements alors que dans les autres secteurs la part 
modale est comprise entre 3 et 7%. 

 
Environ 10 000 déplacements sont effectués tous les jours en train par les habitants 
de la zone enquêtée. 
  

Marche à 
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19%

Voiture 
particulière

74%

Transports 
collectifs

4%

Autres 
modes
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Part modale- EMD 2010 - habitants du reste du 
territoire
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Part modale- EMD 2010 - habitants de la ville de 
ST-Etienne
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65%

Transports 
collectifs

7%

Autres 
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2%

Part modale- EMD 2010 - habitants du reste de 
St-Etienne Métropole



PREMIERS RESULTATS : Enquête Ménages et Déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois

EMD 2010 : Premiers résultats et évolutions entre 2001 et 2010

Où se déplacent-ils ? 

Un bassin de vie qui 
habitants 

96 % des 2 063 000 déplacements effectués chaque jour par les habitants du bassin 
de vie stéphanois, sont des déplacements internes à la zone enquêtée, c'
que leur origine et leur destination 
 
Les 4% restant sont donc des déplacements d'échange avec les territoires 
extérieurs, c'est-à-dire des déplacements réalisés par des habitants de la zone 
enquêtée ayant une extrémi
On comptabilise donc chaque jour 84 000 déplacements d'échange qui se 
répartissent pour un tiers vers le reste du département de la Loire, pour un tiers vers 
le Grand Lyon et pour un tiers vers le
Grand Lyon et bien entendu la partie de la Haute Loire enquêtée).
 

Des secteurs géographiques qui vivent 

Les habitants de la zone enquêtée se déplacent avant tout sur leur secteur de 
résidence, mais suivant les secteurs, les échange
plus ou moins importants.
 
Saint-Etienne Métropole :  

Sur les près de 1 250 000 déplacements 
réalisés chaque jour par des habitants de 
Saint-Etienne Métropole, plus de 94 %
leur origine et leur destination à l'intérieur de 
la communauté d'agglomération. 2% des 
déplacements de ces résid
échanges avec le Grand Lyon, 
de 1% sont des échanges avec le Pays de 
Saint-Galmier et presque 
échanges avec le Scot Jeune Loire.
La ville de Saint-Etienne (hors St
très polarisante pour les déplacements des 
habitants de Saint-Etienne Métropole
effet, 36% de leurs déplacements 
quotidiens ont pour origine et destination la 
ville centre; presque 13% sont des 
déplacements d'échange entre les autres 
secteurs de l'agglomération et la ville 
centre. 
Enfin chaque sous-secteur de Saint
Métropole vit aussi beaucoup sur lui
réalisés chaque jour par les
déplacements de proximité qui ont leur origine et leur destination à l'intérieur même 
du secteur de résidence des habitants.

Enquête Ménages et Déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois

: Premiers résultats et évolutions entre 2001 et 2010 

Un bassin de vie qui accueille la quasi-totalité des déplacements de ses 

63 000 déplacements effectués chaque jour par les habitants du bassin 
de vie stéphanois, sont des déplacements internes à la zone enquêtée, c'
que leur origine et leur destination sont dans la zone enquêtée. 

Les 4% restant sont donc des déplacements d'échange avec les territoires 
dire des déplacements réalisés par des habitants de la zone 

enquêtée ayant une extrémité dans cette zone et l'autre dans un territoire extérieur. 
On comptabilise donc chaque jour 84 000 déplacements d'échange qui se 

pour un tiers vers le reste du département de la Loire, pour un tiers vers 
le Grand Lyon et pour un tiers vers le reste de Rhône-Alpes-Auvergne (hors Loire, 
Grand Lyon et bien entendu la partie de la Haute Loire enquêtée). 

Des secteurs géographiques qui vivent majoritairement sur eux même

Les habitants de la zone enquêtée se déplacent avant tout sur leur secteur de 
résidence, mais suivant les secteurs, les échanges avec les secteurs voisins sont 
plus ou moins importants. 
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Jeune Loire : 

Les habitants du Pays de la Jeune Loire 
effectuent chaque jour un peu plus de 315
déplacements. Là aussi, la part des 
déplacements internes est très importante 
puisqu'elle représente 77% de
déplacements. 
Viennent ensuite les relations avec Saint
Métropole puisqu'elles représentent chaque jour, 
près de 12% des déplacements des habitants de 
ce secteur. Presque 1 déplacement d'échange 
avec Saint-Etienne Métropole sur 2 est un 
échange avec la vallée de l'Ondaine, 1 
déplacement d'échange sur 3 se fait avec la ville 
de Saint-Etienne. 
Il faut aussi noter que les habitants de ce secteur 
se déplacent beaucoup à l'intérieur de 
Etienne Métropole puisque 6% de leurs 
déplacements quotidiens sont des déplacement
internes à Saint-Etienne Métropole (origine et 
destination dans Saint-Etienne Métropole).
Enfin 3% de leurs déplacements quotidien
des échanges avec l'Auvergne et plus 
particulièrement le reste de la Haute Loire.

Loire Forez : 

Les habitants de Loire Forez effectuent chaque 
jour un peu plus de 290 000 déplacements. La 
part de déplacements internes e
importante puisqu'elle représente 73% des 
déplacements quotidiens. 
Chaque jour, 9% des déplacements de ce 
secteur sont des échanges avec la 
de communes voisine du Pays de Saint
8% des déplacements quotidiens sont des 
échanges avec Saint-Etienne Métropole, dont 
presque les 2/3 concernent la ville de Saint
Etienne. Les habitants de ce secteur
déplacent aussi beaucoup à l'intérieur de Saint
Etienne Métropole puisque 7% de leurs 
déplacements quotidiens sont des déplacements 
internes à Saint-Etienne Métropole.
Enfin, les échanges avec le reste de la Loire 
représentent 3% de leurs déplacements 
quotidiens. 
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Pays de Saint-Galmier : 

Les habitants du Pays de Saint
effectuent chaque jour un peu plus de 
155 000 déplacements. C'est le secteur 
étudié qui vit le moins sur lui
seulement 65% de ces déplacements sont 
internes au Pays de Saint
Les échanges avec ses voisins sont donc 
plus importants, ainsi 15% des 
déplacements quotidiens des habitants de 
Pays de Saint-Galmier sont des échanges 
avec Saint-Etienne Métropole (au
la ville de Saint-Etienne) et 5% de leurs 
déplacements se font en interne à Saint
Etienne Métropole. 
Viennent ensuite les échange
Forez qui représente
déplacements de ses habitants, puis les 
échanges avec le reste de la Loire (hors 
territoire enquêté) qui représentent 3% des 
déplacements quotidiens des habitants du 
Pays de Saint-Galmier. 

Enquête Ménages et Déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois

: Premiers résultats et évolutions entre 2001 et 2010 
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IV. Les évolutions depuis 2001 

L'enquête réalisée en 2001 portait sur un territoire beaucoup plus resserré. En effet, 
seulement 83 communes avaient alors été enquêtées au lieu des 161 de l'enquête 
de 2010. Saint-Etienne Métropole et le Pays de Saint-Galmier avaient déjà été 
enquêtés sur l'ensemble de leur territoire, mais seules 10 communes de Loire Forez 
(celles situées au sud, autour de St-Just-St-Rambert) et 15 communes de la Haute-
Loire (celles directement au contact de la Loire jusqu'à Monistrol-sur-Loire) avaient 
alors fait l'objet d'enquêtes. 

Carte d'évolution du périmètre d'enquête entre 2001  et 2010 

L'ensemble des données d'évolution est donc calculé  sur la base de ce 
périmètre de 83 communes correspondant au périmètre  de l'EMD de 2000-
2001. Les chiffres affichés ci-dessous sont donc di fférents des chiffres 
présentés plus haut puisqu'ils portent sur un terri toire plus resserré. 
L'ensemble de ces données sera approfondi dans les mois à venir. 

Saint-Etienne MétropoleSaint-Etienne Métropole

Pays dePays de

St-GalmierSt-Galmier

Jeune Loire et ses rivièresJeune Loire et ses rivières

Loire ForezLoire Forez

Sud de Loire ForezSud de Loire Forez

Proche Haute LoireProche Haute Loire

SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

YSSINGEAUXYSSINGEAUX

MONTBRISONMONTBRISON

Légende

Périmètre de l'enquête de 2010

Périmètre de l'enquête de 2001

C d'agglo Saint-Etienne Métropole

C d'agglo Loire-Forez

C c du Pays Saint-Galmier

Jeune Loire et ses rivières
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Des évolutions socio-démographiques très contrastée s 

Entre les deux enquêtes ménages la population des 83 communes a diminué de 3%. 
Saint-Etienne Métropole perd des habitants (-7%), principalement car la ville de 
Saint-Etienne a perdu 10% de ses habitants entre les deux enquêtes. Le reste du 
territoire de Saint-Etienne Métropole perd aussi de la population mais dans des 
proportions plus faibles (-4%). 
Tous les autres territoires ont gagné de la population : +6% pour le Pays de Saint-
Galmier, +10% pour le sud de Loire Forez et +15% pour la proche Haute Loire. 
 
La motorisation a fortement augmenté entre les deux enquêtes. On comptabilise 
ainsi 15% de voitures à disposition (soit presque 37 000 véhicules) en plus en 2010 
qu'en 2001. La motorisation des ménages a donc augmenté de partout, mais cette 
augmentation est plus ou moins forte suivant les secteurs. 
Dans la proche Haute Loire, où les ménages sont le plus motorisé (1,81 voiture par 
ménage), elle n'a augmenté que de 1%. 
La motorisation est aussi en hausse pour les 
ménages du Pays de Saint-Galmier (+8%) où on 
recense 1,62 voiture par ménage, et pour les 
ménages du sud de Loire Forez (+14%) où elle atteint 
1,78 voiture par ménage. 
La hausse est aussi importante sur Saint-Etienne 
Métropole (+6%) mais les ménages de ce territoire 
restent les moins motorisés avec en moyenne 1,12 
voiture par ménages. 
  



PREMIERS RESULTATS : Enquête Ménages et Déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois 

EMD 2010 : Premiers résultats et évolutions entre 2001 et 2010 19 

Une mobilité en baisse 

Comme dans la plupart des grandes agglomérations françaises depuis 2006, la 
mobilité a baissé dans la région stéphanoise entre 2001 et 2010. On est ainsi passé 
de 3,58 déplacements par jour et par personne en 2001 à 3,49 déplacements par 
jour et par personne en 2010 sur la base du périmètre de 2001. 
 
Cette baisse de la mobilité n'est pas du tout homogène en fonction des secteurs 
puisqu'en fait elle n'est réelle que pour les habitants de Saint-Etienne Métropole pour 
lesquels elle est passée de 3,58 à 3,38 déplacements par jour et par personne. 
Sur tous les autres territoires, la mobilité a en revanche augmenté entre les deux 
enquêtes : de 3,37 à 3,73 déplacements par jour et par personne pour les habitants 
du sud de Loire Forez; de 3,57 à 3,74 déplacements par jour et par personne pour 
les habitants du Pays de Saint-Galmier; de 3,64 à 3,98 déplacements par jour et par 
personne pour les habitants de la proche Haute Loire. 
 
Cette baisse de la mobilité ne se traduit pas de la même manière pour tous les 
modes. La mobilité en marche à pied et en transports collectifs a baissé, alors que la 
mobilité en voiture particulière s'est stabilisée à 2,15 déplacements par jour et par 
personne.  
  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Saint-Etienne Métropole 2010

Saint-Etienne Métropole 2001

Sud de Loire Forez 2010

Sud de Loire Forez 2001

Pays de Saint-Galmier 2010

Pays de Saint-Galmier 2001

Proche Haute Loire 2010

Proche Haute Loire 2001
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A la différence de la mobilité, qui permet de quantifier et de qualifier les 
déplacements en les ramenant à l'individu, les parts modales (ou parts de marché) 
permettent de mesurer le poids relatif des différents modes entre eux. Elles sont 
donc exprimées en pourcentage et elles peuvent afficher des tendances différentes 
de celles affichées par les mobilités. 

La part modale de la voiture continue de progresser  

La part modale de la voiture a progressé de 3,3 points entre 2001 et 2010 pour 
atteindre 61,7% des déplacements en 2010 sur le territoire de l'enquête de 2001. 
Elle augmente dans presque tous les secteurs : +1,9 point pour les habitants de 
Saint-Etienne Métropole, +4,5 points pour les habitants de Loire Forez, +7,8 points 
pour les habitants de Pays de Saint-Galmier. Seule la proche Haute Loire voit la part 
modale de la voiture baisser faiblement (-0,4 point) pour les déplacements effectués 
par ses habitants. 
 
Cette part modale englobe, en fait, aussi bien les déplacements en tant que 
conducteur de véhicule qu'en tant que passager. Entre les deux enquêtes, sur 
l'ensemble du périmètre de 2001, la part modale de la voiture en tant que passager 
a légèrement augmenté (+0,7 point), la part modale de la voiture en tant que 
conducteur a augmenté de manière plus prononcée (+2,6 points). 
Cette évolution de la part modale en tant que passager est très variable suivant le 
secteur de résidence. Elle suit la tendance observée sur l'ensemble du périmètre sur 
Saint-Etienne Métropole et le sud de Loire Forez, mais elle est très différente sur la 
proche Haute Loire et le Pays de Saint-Galmier. 
 
Pour la proche Haute Loire, la part modale VP passager est en baisse de 0,6 point. 
La légère baisse générale de la voiture observée sur ce territoire (-0,4 point) est 
donc en fait liée à une baisse de l'usage en tant que passager, l'usage en tant que 
conducteur a en effet très légèrement augmenté de 0,2 point. 
 
Sur le Pays de Saint-Galmier, la tendance est inversée. En effet, la part modale de 
la voiture en tant que passager a augmenté de 4,4 points alors que la part modale 
en tant que conducteur a augmenté de 3,4 points. Le covoiturage semble donc s'être 
plus développé sur ce territoire que sur les autres. En 2010, les habitants de Pays 
de Saint-Galmier effectuent 1 déplacement sur 5 en tant que passager de véhicule 
particulier. 
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La part modale de la marche à pied en recul 

A l'inverse de la part modale de la voiture, la part 
modale de la marche à pied a baissé de 1,4 point entre 
2001 et 2010. 
Suivant la zone de résidence des habitants, la part de 
la marche à pied dans leurs déplacements a là aussi 
évolué de manière différente : pour les habitants de  
Saint-Etienne Métropole, la baisse est faible (-0,4 
point); elle est aussi modérée pour les habitants du sud 
de Loire Forez (-1,1 point). Elle est par contre 
beaucoup plus importante pour les habitants du Pays 
de Saint-Galmier puisqu'elle est en baisse de 5,3 
points. Enfin elle est en légère augmentation sur la 
proche Haute Loire de 0,7 point. 

La part modale du transport collectif en recul 

La part modale du transport collectif affiche aussi un recul de 1,5 point à périmètre 
équivalent entre 2001 et 2010. A l'exception de la proche Haute Loire, où la part 
modale du transport collectif dans les déplacements des habitants est restée stable, 
cette part modale est en baisse pour les déplacements des habitants de toutes les 
autres collectivités. 

Les modes lourds de transports collectifs en progre ssion 

Les modes de transport collectif lourd, à savoir le tramway et le 
train ont connu de forts investissements sur le sud Loire ces 
dernières années (2ème ligne de tramway, électrification Saint-
Etienne – Firminy, cadencement des TER…). 
 
Ces investissements ont des répercutions visibles sur l'utilisation 
de ces modes par les habitants du bassin de vie stéphanois. 
Ainsi, la part modale du tramway et du train sont en très légère 
augmentation et cela au niveau général mais aussi pour les 
habitants de chaque collectivité. 
 
Cette augmentation de la part modale se traduit aussi par une 
augmentation de la mobilité pour ces deux modes. Cette 
dernière est limitée pour le tramway (le nombre moyen de 

déplacements en tramway par jour et par personne a en effet augmenté de 3% entre 
2001 et 2010), mais elle est beaucoup plus spectaculaire pour le train, puisque le 
nombre moyen de déplacements en train par jour et par personne a augmenté de 
24% entre 2001 et 2010. Ceci est d'autant plus intéressant que, comme nous l'avons 
vu plus haut, le contexte local et national est plutôt orienté vers une baisse globale 
de la mobilité. Cette baisse ne se répercute donc pas sur ces deux modes qui ont 
connu de forts investissements au cours de la dernière décennie. 
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Une politique récente et volontariste des AOT pour améliorer l'offre de 
transports collectifs 

Les enquêtes ménages déplacements sont des outils qui permettent avant tout 
d'identifier les tendances lourdes et sur une longue période puisqu'elles sont 
réalisées tous les 10 ans. Les effets de politiques récemment mises en place sont 
plus difficiles à percevoir.  
Le nouveau service des Transports Interurbains de la Loire 
(TIL) a été créé en 2007 par le Conseil général de la Loire et 
sur les 3 dernières années un investissement soutenu a été 
fait en faveur des territoires périurbains et ruraux du périmètre 
sondé. Ces cars sont utilisés par les scolaires comme par la 
clientèle commerciale. 

 
 
De la même manière, le réseau de bus de Saint-
Etienne Métropole a été totalement remanié en 
septembre 2010, soit après la phase d'enquête. 
Cette restructuration s'est en plus accompagnée 
d'autres actions comme la mise en place du vélo 
en libre service "Vélivert" et l'agrandissement 
progressif du plateau piétonnier du centre ville. 
 

En matière ferroviaire, les efforts entrepris au cours des dix dernières années 
doivent être poursuivis avec la recherche de gain de temps de parcours dès 2012 
sur l'axe St-Etienne – Lyon et la mise en place de dessertes nouvelles bénéficiant à 
tous les utilisateurs quotidiens. 
 
L'enquête ne peut analyser les répercussions de la période récente. Toutefois les 
premières tendances -hors cadre enquête ménages 2010 - laissent apparaître un 
certain nombre d'évolutions positives : 

• sur le réseau TIL du Conseil Général de la Loire, on observe ainsi, entre 
2007 et 2010, des évolutions de fréquentation de +8% sur la ligne forte 107 
de Sury-le-Comtal à Saint-Etienne et de +30% sur la ligne forte 111 de 
Montbrison à Saint-Etienne. 

• sur le réseau STAS de Saint-Etienne Métropole, on observe aussi une 
progression depuis la mise en place du nouveau réseau. L'année 2010 a 
ainsi vu la fréquentation totale du réseau augmenter de presque 1% par 
rapport à 2009. Cette progression c'est produite après la mise en service du 
nouveau réseau, les validations ayant augmenté de 15% entre septembre 
2010 et mai 2011. 
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V. Rappel sur l’organisation de l’EMD, son coût et son 
planning 

La maîtrise d’ouvrage 

Réalisée dans le cadre d’un large partenariat, l’EMD a été pilotée par Saint-Etienne 
Métropole qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage technique.  
Les représentants des partenaires ont été régulièrement associés et consultés sur 
l’ensemble des options et des choix. 
Saint-Etienne Métropole a été assistée dans sa mission par le CETE de Lyon et 
l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise. 
La réalisation des enquêtes sur le terrain a été assurée par la société ALYCE 
SOFRECO, spécialisée dans la réalisation de ce type d’enquêtes.  
Deux bureaux ont été installés à Saint-Etienne et Montbrison, pour encadrer le 
travail des quelques 181 enquêteurs nécessaires. 

Le coût de l’Enquête ménages déplacements 

Le coût global de la réalisation de l’EMD s’élève à environ 852 400 euros hors taxes 
y compris les campagnes d’information, de communication. 

Rappel du financement des partenaires 

Le calendrier 

La préparation technique de l’enquête a été assurée durant l’année 2009. 
Les résultats ont été collectés auprès des ménages entre le 12 janvier 2010 et le 30 
avril 2010 ; 
Les exploitations des résultats et les analyses ont été engagées et se poursuivront 
en 2011 et en 2012. 
L'enquête alimente également un outil partenarial de modélisation des déplacements 
qui est en cours de mise à jour. Cet outil permet de modéliser les impacts des 
différentes mesures ou projets étudiés sur le Sud Loire. 
 

Saint-Etienne Métropole 31,0%

Etat
21,2%
(+ 110 000 € f inancement AMO CETE de Lyon)

Région Rhône-Alpes 14,5%
Département de la Loire 14,3%
Loire Forez 9,0%
Pays de la Jeune Loire 5,7%
Pays de Saint-Galmier 2,6%
CG 43 1,2%
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LEXIQUE 

Déplacement :  mouvement d’une personne, effectué pour un motif unique, sur la 
voie publique, entre une origine et une destination à l’aide d’un ou de plusieurs 
moyens de transport. 

Déplacement multimodal :  déplacement effectué à l’aide d’au moins deux 
modes de transport mécanisés. Par exemple, une personne se rendant en 
voiture à une gare pour prendre un train effectue un déplacement multimodal. Est 
considéré également comme déplacement multimodal, un déplacement 
entièrement effectué sur un même réseau de transports collectifs (réseau STAS, 
réseau SNCF, …) mais qui a nécessité une correspondance (changement de 
lignes de bus par exemple). 

Mode principal :  pour les déplacements multimodaux, il convient de définir un 
mode principal afin de pouvoir réaliser les différents calculs de part modale ou de 
mobilité. Ce mode principal est défini grâce à l'utilisation d'une hiérarchie des 
modes établie par la méthodologie CERTU. Cette hiérarchisation est la suivante : 
1 – Passager métro; 2 - Passager tramway; 3 Passager bus urbain; 4 – Passager SNCF; 
5 – Transport employeur; 6 – Transport scolaire; 7 – Passager car interurbain; 8 – Taxi; 9 
– Camionnette, camion; 10 – Autre mode; 11 – Conducteur voiture particulière; 12 – 
Passager voiture particulière; 13 – Deux roues à moteur (>50cm3); 14 - Deux roues à 
moteur (<50cm3); 15 – Bicyclette; 16 – Roller, skate, trottinette; 17 – Fauteuil roulant; 18 
– Marche à pied. Cela signifie donc qu'un déplacement multimodal effectué en 
voiture puis en tramway, sera comptabilisé dans les analyses comme un 
déplacement en tramway.  

Mobilité :  nombre de déplacements par jour et par personne. La mobilité 
caractérise donc la manière dont un habitant type du territoire se déplace. 

Modes mécanisés :  ce sont tous les modes de transport mis à part la marche à 
pied. 

Part de marché ou part modale :  rapport du nombre de déplacements effectués 
en un mode de déplacement, sur le nombre total de déplacements tous modes. 
La part modale caractérise donc l'importance relative des modes de transports 
entre eux. 

TC : transports collectifs 

VP : voiture particulière 


