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La notion de bassin de vie
postulat: le bassin de vie est l’ensemble des communes fédérées
par les déplacements quotidiens de leur population
le périmètre d’une Enquête Ménages Déplacements est, le plus
souvent, le périmètre supposé du grand bassin de vie autour d’une
grande agglomération,
les découpages utilisés pour les exploitations d’une EMD sont le
plus souvent les sous-bassins supposés structurant le territoire
global.
Pour réaliser des analyses plus pertinentes, rationaliser la définition
de ces sous-bassins est fortement utile.
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Un programme pour dessiner les bassins de vie
La recherche des sous-bassins s’effectue en partant de la matrice
des déplacements tous modes issus d’une EMD, déplacements
identifiés par leur origine et leur destination sur le découpage en n
secteurs de l’enquête.
Le programme recherche au départ le couple de secteurs (parmi
les n secteurs) qui font apparaître la plus forte dépendance de l’un
par rapport à l’autre.
Les deux secteurs qui ont rempli cette condition sont fusionnés ; le
nombre de zones restantes est de n-1 ; le programme recherche
alors le couple de zones (parmi les n-1) qui font apparaître la plus
forte dépendance de l’une par rapport à l’autre.
Il ne reste plus qu’une zone à la fin des itérations
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La visualisation
Chaque itération du programme fait l’objet d’une carte pour
visualiser les agrégations de zones obtenues
Certains secteurs du départ restent isolés à un stade avancé
des itérations:
o

o
o

soit parce qu’ils sont très autonomes, de par l’existence
d’opportunités suffisantes sur leur territoire
soit parce qu’ils sont enclavés
soit parce qu’ils sont attirés par plusieurs zones.
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Le taux de dépendance relative
Pour rechercher le couple de zones présentant la plus forte
dépendance de l’une par rapport à l’autre, le programme
calcule pour chacune des zones la part relative des
activités faites par les habitants de celle-ci sur le territoire
de toutes les autres.
Chaque activité pratiquée hors du domicile
est génératrice d’un déplacement

On parlera de taux de dépendance relative d’une zone par
rapport à une autre.
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Le taux de déplacements internes
Pour permettre de qualifier les zones obtenues en bassin
principal, en bassin secondaire ou en zone multipolarisée, le
programme calcule la part relative des activités faites par les
habitants d’une zone en interne. On parlera de taux de
déplacements internes.
Ce taux est l’indicateur de l’autonomie relative d’un
territoire ; il croît au fur et à mesure des itérations et des
fusions de zones
Si le taux est nettement supérieur à 90%, il s’agit d’un
bassin de vie autonome ; c’est le bassin principal
Si le taux est > ou = 80%, il s’agit d’un bassin de vie
secondaire pertinent, mais peu autonome
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Bassin principal et bassins secondaires des territoires d’enquête
Pour que tous les secteurs non autonomes se rattachent
progressivement à un sous-bassin, le nombre d’itérations
passées doit être important.
Les bassins d’un territoire d’enquête sont considérés comme
définis lorsque 90% des secteurs de tirage, soit près de 90% de
la population de l’aire d’enquête se trouve dans un bassin
principal ou secondaire.
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Les déplacements tous motifs des habitants
des territoires d’enquête de PACA
Les habitants des grandes agglomérations et de leur périphérie
réalisent la quasi-totalité de leurs déplacements en interne des
périmètres d’enquête :
•

Alpes Maritimes : 96%, mais la Principauté de Monaco est responsable
des deux tiers des déplacements sortants des Alpes maritimes

•

Bouches-du-Rhône : 97%

•

Aire toulonnaise : 94%

•

Aire lyonnaise: 97%

A l’inverse, les habitants des agglomérations moyennes et de
leur périphérie réalisent seulement 88% de leurs déplacements
en interne et donc 12% en sortie de leur territoire.
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L’autonomie des territoires d’enquête est plus faible
pour le motif travail
pour les motifs autres que travail:
- Alpes-Maritimes : 98%,
- Bouches-du-Rhône : 98%
- Aire Toulonnaise : 96%
- Aire Lyonnaise: 98%
pour le motif travail:
- Alpes-Maritimes : 92%,
- Bouches-du-Rhône : 90%
- Aire Toulonnaise : 87%
- Aire Lyonnaise : 95%
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Bassin principal et bassins secondaires
des territoires d’enquête de PACA et de Lyon
Déplacements autres motifs que le travail: chaque territoire
d’enquête est structuré avec un bassin principal de forte autonomie
entouré de plusieurs bassins secondaires: 3 dans les Alpes-Maritimes, 4
dans les Bouches-du-Rhône, 4 sur l’Aire Lyonnaise .
Déplacements motif travail: chaque territoire d’enquête est structuré
avec un seul bassin principal d’autonomie plus faible, couvrant presque
tout le territoire d’enquête ; il n’y a pas pas de bassin secondaire. A
noter que le bassin travail de l’Aire Toulonnaise est peu autonome ; il
dépend fortement de l’extérieur, en particulier des Bouches-du-Rhône.
Déplacements tous motifs, le résultat est intermédiaire entre les
deux cas précédents: chaque territoire d’enquête est structuré avec un
bassin principal de forte autonomie entouré de plusieurs bassins
secondaires: 1 dans les Alpes-Maritimes, 2 dans les Bouches-duRhône, 1 sur l’Aire Lyonnaise
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Bassins tous motifs sauf travail
sur les Alpes-Maritimes - 2009

Le territoire d’enquête est structuré par
un bassin principal autour de Nice (TDI
de 93%) et par trois bassins secondaires:
Cannes-Grasse (TDI de 87%), Antibes
(TDI de 80%) et Fayence (TDI de 80%).
Menton est multipolarisé par Nice et
11
Monaco.

Bassins motif travail sur les
Alpes-Maritimes - 2009

Le territoire d’enquête est structuré par
un seul bassin principal autour de Nice
(TDI de 93%) ; 7 zones périphériques de
faible taille apparaissent multipolarisées
par le bassin de Nice, Monaco et les
autres territoires extérieurs
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Bassins tous motifs sur les
Alpes-Maritimes - 2009

Le territoire d’enquête est structuré par
un bassin principal autour de Nice (TDI
de 93%) et par un bassin secondaire:
Cannes-Grasse (TDI de 83%). Deux
zones autour de Menton et de Fayence
sont multipolarisées.
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Un bassin principal autour de Marseille (TDI à 94%) ; quatre bassins

Bassins tous
motifs sauf
travail

secondaires: Aix-en-Provence (84%), Martigues (83%), Salon-de-Provence
(84%), et Istres (80%). Vitrolles-Marignane (78%), et Miramas (78%), deux
ensembles moins autonomes. Quatre territoires multipolarisés.
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Bassin motif travail sur les
Bouches-du-Rhône - 2009

Le territoire d’enquête est structuré
par un bassin principal autour de
Marseille (TDI de 90%); deux
zones non autonomes subsistent à
ce stade.
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Le territoire d’enquête est structuré par
un bassin principal autour de Marseille

Bassins tous motifs sur les
Bouches-du-Rhône - 2009

(TDI de 93%) et deux bassins
secondaires: Aix-en-Provence (81%) et
Martigues-Istres (87%). Salon de
Provence peu autonome (78%). Cinq
autres territoires multipolarisés.
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Bassins tous motifs sauf travail
sur Lyon - 2006

Le territoire d’enquête est structuré par un
bassin principal autour de Lyon (TDI de
96%) et quatre bassins secondaires:
Bourguoin-Jallieu (86%) et Villefranche
(85%), Vienne (81%), Tarare (84%) . Seize
autres territoires peu autonomes.
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Bassins travail sur Lyon
2006

Le territoire d’enquête est structuré par
un bassin principal autour de Lyon
(TDI de 93%). Quatre autres territoires
peu autonomes.
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Bassins tous motifs
sur Lyon - 2006

Le territoire d’enquête est structuré par
un bassin principal autour de Lyon (TDI
de 96%) et un bassin secondaire: Tarare
(80%). Cinq autres territoires peu
autonomes.
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Caractérisation des sous-bassins de vie
Population, emplois, densité
Taux de déplacements internes (TDI)
évolution du TDI entre deux Enquêtes déplacements auprès des
ménages
Taux d’attractivité
Temps médian des déplacements internes
Temps médian des déplacements sortants
Longueur médiane des déplacements internes
Longueur médiane des déplacements sortants
Répartition modale des déplacements internes
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Des analyses possibles
déterminer les sous-bassins de vie par motif : travail, achats,…
déterminer les sous-bassins de vie selon des catégories de la
population (tranche d’age, sexe, statut de la personne, CSP,…)
Et au-delà:
évaluation des flux entre sous-bassins ; répartition modale
pourcentage de déplacements internes réalisés par des nonrésidents
…

21

conclusion

A partir des bases de données enquêtes ménages
déplacements, la définition des contours des bassins
principaux et secondaires permet d’approcher le
fonctionnement de grands territoires et de construire des
réseaux de transport mieux adaptés aux pratiques.
Dans certains cas, cela peut conduire à des réseaux denses de
proximité, internes aux bassins, et à des réseaux rapides
entre bassin et sous-bassins
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