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Plan de l’expos é

• Dans quels territoires dispose-t-on d’une informati on 
sur la mobilité locale ?

• Comment tenir compte des différences structurelles 
entre les territoires ruraux ?

• Potentialités et limites des enquêtes nationales de  
l’INSEE

• Le CASD : un moyen d’exploiter ces potentialités
• Premiers résultats et nouvelles questions
• Conclusion sur les enjeux de cette recherche



En blanc : 
Périmètres des 
dernières EMD

Grisés : les 
périmètres 
d’enquêtes 
antérieures à 2004

Nombre d’EMD 
réalisées

LE LAMPADAIRE DE LA MOBILITÉ EN 
FRANCE

Recensement
travail et étude

Enquêtes 
Budget,  Edt…

transports et 
déplacements données : CERTU, CETE Nord-Picardie

en représentant les zones les plus densément habitées



Diversité des territoires ruraux

Types DATAR
Campagnes des villes, du littoral et des vallées urbanisées
Campagnes agricoles et industrielles
Campagnes vieillies à très faible densité



Mobilité et diversité des territoires 
ruraux

Résultats d’une classification des 
communes de moins de 10.000h 
sur des critères de structure et 
dynamisme démographique, 
revenu, activité, éloignement 
des unités urbaines…

• Communes périurbaines
(CL7 et CL27)

• Villages « mixtes » ou 
« moyens » (CL12)

• Villages touristiques 
dynamiques (CL11)

• Villages vieillissant (avec plus -
CL9 - ou moins - CL16 – de 
résidences secondaires)

• Bourgs, centres ruraux (8) 

Pour analyser la mobilité, rajouter 
une distinction pour les bourgs 
aux trois ensembles de la 
DATAR 



Arbre de classification

1 CL2 (68%) CL6 (32%)

2 CL3 (25%) CL4 (43%)

3 CL5 (18%) CL8 (7%)

4 CL12 (25%) CL16 (17%)

5 CL11 (8%) CL9 (10%) CL8 (7%)

6 CL27 (13%) CL7 (19%)

La CAH sépare tout de suite le périurbain (CL6 dans Tableau 12) et 
les campagnes moins dynamiques (CL2). Cette classe est séparée 
en deux parties. 
La classe CL3 se distingue par un taux de résidences secondaires 
plus important que la CL4. Elle est ensuite divisée en deux selon le 
nombre de logements (CL5 faible nombre = villages). 
Aux étapes suivantes la classe des villages avec logements 
vacants (CL4) est divisée selon un critère d’âge de la population 
(CL12 et CL16 plus âgées), qui différencie aussi CL9 et CL11 
venant de CL5, puis CL27 et CL7 de CL6. CL11 et CL7 sont plus 
jeunes.



Des enjeux pour l’é volution de la 
mobilité

• Maintien des bourgs modérateurs de la mobilité
– Communes où les déplacements de leurs habitants 

sont encore de portée « moyenne » et ou la part de la 
marche se maintient

– Ils définissent une armature de services et d’emplois 
qui polarise un certain voisinage mais qui s’éclaircit 

• Difficile structuration des couronnes périurbaines
– Les distances parcourues s’envolent
– Les déplacements ne se limitent pas à un secteur en 

« tranche de tarte » mais vont vers d’autres secteurs
• Enclavement et vieillissement

– Quel transport en dehors des VP ?



Définition

L’EM est un gros échantillon extrait du recensement et de 
la base nationale des logements neufs, à l’intérieur 
duquel on tire tous les échantillons de logements pour les 
enquêtes, sans remise. 
Il est conçu pour, à précision donnée, minimiser les frais 
de transports des enquêteurs qui pèsent beaucoup dans 
le budget de production des enquêtes, tout en 
garantissant une bonne représentativité du point de vue 
de l’âge, des professions et des diplômes (données de 
base du RP).
Il est stratifié par taille de commune

Potentialités et limites des enqu êtes nationales 
de l’INSEE : la couverture du territoire par 
l’Echantillon maître (EM)

Echantillon maître issu du recensement de 1999

Strate 0 : commune 
rurale 
(< 2000 habitants)
Strate 1 :
UU < 20.000h
Strate 2 :
UU de 20.000 à
100.000 h
Strate 3 : 
UU de plus de 
100.000 h sauf Paris
Strate 4 :
UU de Paris

Mais est-il aussi représentatif de l’éloignement aux pôles d’emploi ?



Quelques éléments techniques de la 
fabrication de l’é chantillon ma ître 1999

oEn strates 0, 1 et 2, une UP correspond au rayon d’action d’un enquêteur

oEn strate 0, une unité primaire (UP) est formée de :
o- une ou plusieurs communes rurales contigües
o-situées dans la même région 
o-où résident des ménages au profil de revenu voisin
o- ayant entre 1 800 à 3 600 logements principaux
o⇒ plus de 30 000 communes rurales regroupées en 2 227 UP

oEn strates 0 et 1, tous les logements des communes sont retenus dans 
l’échantillon maître (EM)

oEn strate 0 
o Nombre total de logement au RP 1999 : 7.382.976
o Nombre total de logements dans l’EM  :    451.776

o(S. Rousseau, INSEE, cours au CNAM)



Des questions complémentaires

Besoin de tester la représentativité des navettes 
domicile-travail

Comparer les navettes domicile-travail du RP avec 
celles des enquêtes Transports par CS et :
- type de commune
- éloignement à un pôle urbain de 50.000 ou 100.000 
habitants ou plus

- pour les communes des échantillons maître (pas fait à
notre connaissance)…



Zonage et référence spatiale : 
utilisation du CASD

• Pour des raisons d’anonymat et de respect du secret statistique, les 
références spatiales fines (commune, adresse de résidence ou de travail, 
carreau LAEA…) sont exclues des données publiées pour les études, et 
ne sont conservées que par le service producteur.
• Un système technico-juridique a été mis en place en 2010 permettant aux 
chercheurs d’avoir accès aux données confidentielles de la statistique 
publique. Il a bénéficié des financements des Laboratoires d’Excellence : 
le Centre d’accès sécurisé distant (CASD)
• Moyennant acceptation de son projet de recherche par le Comité du 
secret statistique du CNIS, une équipe peut faire appel au CASD pour 
louer un terminal sécurisé en liaison avec le serveur du GENES (Groupe 
des écoles d’économie et de statistique). Elle devient responsable devant 
la loi du secret statistique. 
•Ce terminal n’a pas de périphérique de sortie.
• Pour sortir du poste CASD, les travaux doivent être visés par un agent de 
l’Insee affecté au CASD. De même, toute donnée ou tout programme 
d’analyse entrant est vérifié par un agent.



Méthode de travail pour le projet 
Predit

• Le projet PREDIT GO3 « Face cachée des dynamiques de la mobilité »
dispose d’un compte sur le serveur du CASD pour travailler avec les 
identifiants communaux de trois séries d’enquêtes nationales :

• transports
• budget des famille
• emploi du temps

• Les typologies communales ont été envoyées au CASD et sont 
intégrées à l’espace de travail du projet

• Le terminal comporte un poste SAS (mais pas de SIG) pour faire les 
exploitations sur les bases de données « confidentielles »

• De façon à travailler en équipe, comme on ne dispose que d’un terminal 
(« SD Box »), on travaille aussi sur les bases de données anonymisées 
sur les postes individuels, pour mettre au point les programmes SAS, qui 
sont ensuite envoyés au CASD



Exemples de résultats à discuter

Effectifs

Mobilité locale un jour de semaine Part modale des VP

Immobiles 

Déplacements / 

jour 

Budget temps 

transport

Distance 

quotidienne en déplacements

en temps de 

transport

1994 2008 1994

tendance 

94-08 1994

tendance 

94-08 1994

tendance 

94-08 1994

tendance 

94-08 1994

tendance 

94-08 1994

tendance 

94-08

Périurbain CL7 1220 2818 0,15 + 3,77 = 63 ++ 37,8 + 76% + 76% =

CL27 829 1061 0,18 - 3,63 = 63 = 34,3 ++ 78% + 72% ++

Périurbain 

touristique CL11 400 535 0,19 ++ 3,8 -- 67 ++ 34,8 ++ 69% ++ 65% ++

Agricole et 

industriel CL12 997 1672 0,24 -- 3,5 + 56 ++ 33,3 ++ 78% + 75% +

Vieillissant CL9 216 318 0,29 = 3,25 ++ 62 ++ 40,5 = 83% - 83% -

CL16 507 495 0,3 -- 3,57 + 62 = 40,9 - 79% = 78% =

Bourgs CL8 1359 1429 0,21 - 3,73 - 56 - 28,6 =+ 67% = 68% =

Dense D 8685 10145 14% - 3,83 - 67 = 24 = 60% = 57% =

Données : Insee, SES/SoeS, Inrets/Ifsttar ENT 1994, ENTD 2008

Des questions :
Augmentation des budgets-temps dans les communes dynamiques (7 et 11): 

à cause des nouveaux arrivants ?
Distance quotidienne stable dans les campagnes vieillissantes : 

décliner par sexe et activité ?



Quelques enjeux de cette recherche

• Analyser statistiquement la mobilité dans les zones peu 
denses sur la base territoriale la plus large

• Mieux comprendre les facteurs qui influencent la mo bilité
dans des zones peu denses, très dépendantes mais pa s 
complètement livrées à l’automobile

• Tester la robustesse des analyses en croisant les 
sources et alimenter la réflexion sur un dispositif  rénové
d’observation de la mobilité

• Tester la m éthode d’introduction de nouveaux 
référentiels spatiaux dans des enquêtes anciennes 

• Savoir partager ces référentiels pour d’autres rech erches 
ou études 

• …
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