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Partie 2 – Les effets du 
nouveau rése

au gratuit sur les pratiques de 
mobilité   
 

  



 

 

 

Introduction  
 

 

Si une hausse importante et continue de fréquentation est objectivement mesurée par le système de 
comptage automatique installé à l’entrée de chaque porte des véhicules, l’intérêt de l’observation 
menée tout au long de cette première année de mise en service du nouveau de transport gratuit est 
d’apporter des éléments qualitatifs et explicatifs concernant les changements de comportements de 
mobilité qu’induit – ou non – ce nouveau réseau de transport gratuit.   

Face à une telle hausse de fréquentation, une question intéresse principalement les observateurs : 
d’où viennent ces nouveaux voyages ? Sont-ils réalisés par d’anciens abonnés qui ont intensifié leur 
usage du bus, car ils le trouvent plus performant et confortable qu’avant, et en profitent pour se 
déplacer plus souvent ? Sont-ils réalisés par d’anciens usagers occasionnels, qui achetaient des titres 
à l’unité, et développent de nouveaux usages du bus ? Est-ce que ces comportements vont de pair 
avec une augmentation des déplacements ou avec une baisse de l’usage d’autres modes (voiture, 
vélo, marche…) ? Et, enfin, dans quelle mesure ces nouveaux voyages sont réalisés par de nouveaux 
usagers, des personnes qui n’utilisaient pas du tout les transports en commun sur le territoire 
dunkerquois auparavant ? S’ils existent, quelles sont les motivations et les conditions de possibilité de 
ces changements d’habitudes ? Se font-ils au détriment de la voiture ou d’autres moyens de 
déplacements ?  Enfin, quels freins subsistent à l’usage du transport collectif, même performant et 
gratuit, continuant d’alimenter la dépendance à la voiture individuelle ?   

L’objectif de cette partie est d’apporter des éléments de réponse à ces questions, à travers une 
approche qualitative et quantitative. Le faible recul temporel permet l’analyse des réactions directes 
des habitants du territoire dès le lancement de ce nouveau service et dans les mois qui ont suivi. Cette 
observation en temps réel offre l’avantage de faire apparaître des changements liés à ce nouveau 
réseau gratuit dans un contexte socio-économique et territorial ayant par ailleurs peu évolué. Elle 
présente aussi la limite de ne pas permettre à ce stade d’évaluer des dynamiques profondes ou de 
long terme de transformation du territoire, qui feront d’objet de travaux futurs.  
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Plusieurs méthodes ont été mobilisées pour décrire les effets du nouveau réseau de transport gratuit 
et sa perception par les acteurs et habitants du territoire, durant sa première année de mise en 
service :  

- Une analyse statistique basée sur les chiffres de fréquentation et leur évolution  
 

- La réalisation d’entretiens qualitatifs et de rencontres avec les acteurs du territoire 80 : 
techniciens, associations, centres sociaux, établissements scolaires… 

 
- La réalisation d’entretiens qualitatifs avec des habitants du territoire, usagers et non usagers 

des bus81 
 

- L’administration de 2000 questionnaires auprès des usagers des bus dans le centre de 
d’agglomération82  

 

  

 
80 Voir annexe : tableau récapitulatif des entretiens réalisés avec les acteurs du territoire  
81 Voir annexe : tableau récapitulatif des entretiens réalisés avec des habitants  
82 Voir annexe : méthodologie détaillée et résultats bruts de l’enquête par questionnaires 



 

 

I) Le contexte dunkerquois  
 

La compréhension des effets du nouveau réseau de transport gratuit doit s’inscrire dans le contexte 
spécifique du territoire dunkerquois. Il s’agit ici de décrire la configuration territoriale de 
l’agglomération, caractérisée par des écarts de densité importants et une forte division spatiale aux 
niveaux social et fonctionnel. Les caractéristiques des déplacements révèlent une forte hégémonie de 
la voiture, et des pratiques des transports collectifs principalement développées par les publics 
captifs83 (scolaire, retraités, sans emploi), accédant à des tarifs solidaires.  

 

1) La configuration territoriale et les caractéristiques des déplacements 84 
 

La Communauté urbaine de Dunkerque se compose de 17 communes, dont Dunkerque, Saint-Pol-sur-
Mer et Fort-Mardyck, associées depuis 2010, et les deux nouvelles communes après fusion de 
Téteghem - Coudekerque-Village et Ghyvelde - Les Moëres, depuis 2016. Le territoire dunkerquois 
compte 199 759 habitants.  

 

 

 
83 Les usagers dits « captifs » des transports en commun sont les personnes qui ne disposent pas d’autre moyen 
de transport, en raison d’une incapacité physique (personnes âgées ou handicapés), légale (permis de conduire) 
ou économique (bas revenu) 
84 Résultats de Enquête déplacements Grand Territoire de Flandre-Dunkerque (2015), DK  
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Le territoire se caractérise par des écarts de densité importants, entre les zones urbaines et les zones 
périurbaines. La configuration géographique est particulière, le territoire s’étendant sur 30 kilomètres 
de long pour seulement 5 kilomètres de largeur, le long du littoral de la mer du Nord. Le territoire se 
compose d’une demi-agglomération concentrique de 150 000 habitants, plaque urbaine plus dense 
organisée autour du centre de Dunkerque et un bassin de vie périurbain de 50 000 habitants  

La population et les emplois sont concentrés dans le cœur d’agglomération. La population se 
caractérise par une présence importante de personnes retraitées (34%), d’ouvriers (20%), d’employés 
et professions intermédiaires (24%) et de demandeurs d’emplois (8%)85. Depuis 2003, la répartition 
par âge souligne un vieillissement significatif de la population. Le territoire est marqué par une déprise 
démographique, puisqu’il a perdu 9500 habitants durant la période 1999-2007, avec une perte en 
moyenne de 1000 habitants par an depuis 1999, en particulier chez les jeunes de 15 à 30 ans, et plus 
spécifiquement chez les plus diplômés d’entre eux.   

Le territoire se caractérise aussi par une forte division fonctionnelle et sociale, issue du 
développement industrialo-portuaire dans l’est de l’agglomération et du développement des activités 
balnéaires dans l’ouest, dès le XIXème siècle. Les conséquences du développement de ces activités aux 
objectifs et effets antagonistes sur le territoire et ses caractéristiques démographiques et sociales, sont 
encore visibles aujourd’hui. Les communes situées à l’Est de l’agglomération présentent des revenus 
par ménages plus élevés, tout comme une attractivité immobilière beaucoup plus importante et une 
part plus élevée de propriétaires occupants86. Les communes et quartiers de l’Ouest se sont 
historiquement développés en lien avec l’activité industrielle, et se caractérisent par des taux d’habitat 
social plus importants et des revenus plus faibles.   

 

 

 

  

 
85 Au niveau national, les retraités représentent 24% de la population  
86  Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, L’habitat en chiffres, 2016-
2017 : https://bit.ly/2ZcVpxa  



 

 

 

 

Les habitants du territoire sont légèrement plus mobiles 
que ceux des agglomérations comparables, ce qui 
s’explique notamment par les facilités de déplacements et 
l’absence de congestion du trafic routier. Sur le territoire de 
la CUD, les habitants réalisent en moyenne 4,3 
déplacements par jour (contre par exemple 3,7 à Caen et 
3,3 à Valenciennes).   

Les flux sont très polarisés sur le cœur d’agglomération, ce qui s’explique par la forte concentration 
d’emplois, de services et de commerces dans les secteurs de Dunkerque Centre, Malo-les-Bains, 
Rosendaël, Grande-Synthe et Coudekerque principalement. Le cœur d’agglomération concentre 
560 500 déplacements internes, ainsi que près de 145 000 déplacements d’échanges avec les 
territoires voisins. Le cœur d’agglomération est donc très attractif du point de vue des déplacements.  

 

L’usage de la voiture domine largement les habitudes et 
les pratiques de déplacement. Plus de deux tiers des 
déplacements sont réalisés en voiture sur le territoire 
Flandre-Dunkerque (49% en tant que conducteur et 18% 
en tant que passager). Les conditions de circulation sont 
facilitées par la configuration des axes routiers et le volume 
important de stationnement en centre-ville. Les 
caractéristiques du territoire et des emplois (24 % des 

emplois dans le secteur industriel) structurent les modes de vie et les choix de modes de déplacements, 
fortement tournés vers la voiture. De  plus,  le  nombre  de ménages multi-motorisés est élevé au 
regard du revenu fiscal moyen par habitant : cela montre le poids important des coûts de l’automobile 
sur le budget des ménages 

 

Les modes alternatifs à la voiture sont principalement 
utilisés par les « captifs », les profils qui n’ont pas accès 
à la voiture individuelle pour des raisons d’âge ou des 
raisons financières. Ainsi, en 2015, les usagers des 
transports en commun sont en grande majorité des 
élèves et des étudiants : plus de la moitié des usagers des transports sont âgés de 5 à 17 ans. Une autre 
partite significative des usagers sont les personnes âgées de 50 à 64 ans (29%). Le vélo est très 
faiblement utilisé sur le territoire : principalement par des hommes (74%), en général ouvriers (27%) 
ou scolaires (34%).  

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque se caractérise donc par une forte dépendance 
à la voiture individuelle, qui structure les pratiques, les habitudes, les représentations et les modes de 
vie. Les modes alternatifs, transports collectifs ou actifs, sont principalement utilisés par les habitants 
qui n’ont pas accès à la voiture. Sur le territoire de la CUD, 80 % des ménages possèdent au moins une 
voiture et 20% n’en possèdent pas (source INSEE).  

 

En 2015, 66 % des 
déplacements sont réalisés en 

voiture, contre 5% en transports 
en commun et 2% à vélo 

2/3 des usagers des transports 
en commun sont des élèves ou 

des étudiants 

Depuis 2003, la part de la 
voiture a augmenté de 3% 

tandis que l’usage des 
transports en commun a 

régressé de 2% 
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2) La tarification et la billettique du réseau DK’Bus avant septembre 2018  
 

Le réseau DK’Bus proposait une tarification solidaire depuis 1996, faisant figure de collectivité 
pionnière en termes d’accessibilité financière du réseau. Le critère pour obtenir la tarification solidaire 
est le revenu des ménages, par le calcul du quotient familial. Pour bénéficier des tarifs solidaires, les 
foyers devaient pouvoir justifier de leur situation par un document obtenu auprès de Pôle emploi ou 
des CCAS, afin de se rendre auprès des services de la Communauté urbaine pour obtenir une 
autorisation, puis se rendre à l’agence DK’Bus pour obtenir l’abonnement.   

Les titres de transports pouvaient être mensualisés, annuels ou unitaires. Chaque classe d’âge pouvait 
bénéficier de tarifs spécifiques en fonction des situations familiales et professionnelles. Les 
abonnements solidaires permettaient d’accéder à des tarifs de 7,20 €, 13,50 € ou 27 € par mois, selon 
l’âge et le niveau de revenus87.  

Des abonnements gratuits étaient accessibles, sous conditions, à différents profils d’usagers : 

- La carte « un aller-retour par jour d’école » pour les scolaires qui vivent à plus de 3 km de leur 
établissement, leur permettant de voyager gratuitement deux fois par jour en semaine (hors 
vacances scolaires) 

- La carte sénior pour les plus de 65 ans sur conditions de revenus  
- Les personnes en situation d’invalidité  
- Les personnels DK’Bus et leurs familles   

Un système de billettique, dont le projet avait été lancé en 2010, a vu le jour au début de l’année 
2014, mettant en place un nouveau mode de validation, permettant notamment de produire des 
données de fréquentation plus précises et de moderniser la gestion des titres. Il a été en service quatre 
années, en semaine seulement pendant la phase de gratuité partielle, jusqu’au lancement du nouveau 
réseau gratuit en septembre 2018.  
 

3) Les usages et usagers du réseau DK’Bus avant septembre 2018 
 

Sur l’ensemble de la population de la CUD, 17 % des habitants possédaient en 2015 un abonnement 
de transport en commun :  

- Dans 30 % des cas l’abonnement était gratuit  
- Dans 64 % des cas il était à la charge de l’usager 
- Pour 6 % des usagers, les employeurs prenaient en charge une partie des abonnements 

La répartition des abonnés par secteur révèle une disparité très forte de recours aux transports en 
commun : ce taux varie de 7% à 30%. Il était particulièrement fort dans les secteurs denses mais aussi 
dans certains secteurs périurbains, en raison de l’usage des bus par les scolaires. Ce taux était 
particulièrement élevé dans les zones de Saint-Pol, Malo-les-Bains et Cappelle-la-Grande (entre 20 et 
30% d’abonnés), et très faibles dans les secteurs de Bourbourg et Bray-Dunes.  

 
87 Voir annexe : grille tarifaire du réseau DK’Bus en 2015-2016  



 

 

 

Les taux d’abonnements sont aussi très fluctuants selon la tranche d’âge. Le tableau ci-dessous 
présente le taux d’abonnements par tranche d’âge et la part d’abonnements gratuits. La tranche d’âge 
qui présente le plus fort taux d’abonnements est celle des 5 à 24 ans, et celle qui concentre le plus 
d’abonnements gratuits est celle des plus de 64 ans.  

 

 

 

 

 

 

 Taux d’abonnements de la 
population 

Dont gratuits 

5 à 17 ans 31% 19% 

18 à 24 ans 23% 14% 

25 à 34 ans 11% 22% 

35 à 64 ans 8% 23% 

Plus de 64 ans 24% 63% 

Figure 3 : Part de personnes possédant habituellement un abonnement de transports en commun 
sur le périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Source : Enquête déplacements Grand 
Territoire de Flandre-Dunkerque (2015)  
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La répartition des taux d’abonnement par profil confirme qu’avant le nouveau réseau de transport, les 
bus étaient principalement utilisés par des scolaires, des retraités et des personnes en recherche 
d’emploi, donc principalement des usagers captifs des transports collectifs.  

 

L’EDGT montre ainsi que, parmi les personnes qui possédaient le permis de conduire, seulement 0,6 
% utilisaient les transports en commun, tandis qu’elle atteint 10,4% chez les personnes qui n’ont pas 
accès à la voiture individuelle. Dans certains quartiers de l’agglomération, le taux de motorisation des 
ménages est assez faible : c’est le cas notamment de Saint-Pol-sur-Mer, où en moyenne 30% des 
ménages n’ont pas de voiture, ou de certains quartiers de Grande-Synthe, qui atteignent 45% de 
foyers sans voiture88. Ces quartiers correspondent aux zones moins favorisées de l’agglomération.  

  

 
88 En moyenne France en 2017, 16% des ménages ne disposaient pas de voiture. Dans la région Haut-de-France, 
21 % des ménages ne sont pas équipés. Source : carte interactive DataFrance  https://bit.ly/2MCp1lC  

Figure 3 : Possession d’un abonnement de transport en commun par catégorie d’activités. Source : Enquête 
déplacements Grand Territoire de Flandre-Dunkerque (2015)  



 

 

 

Ces résultats permettent de décrire le contexte spécifique au territoire de la CUD, dans lequel est 
intervenu le nouveau réseau de transport gratuit. La réactualisation de ces données de façon fiable, 
afin de mesurer l’effet de ce paramètre – et d’autres changements - sur les pratiques de mobilité, sera 
possible par la réalisation d’enquêtes spécifiques (enquête « origines-destination) et de la prochaine 
enquête « ménages-déplacements » 89.  

 

 

 

  

 
89 Les enquêtes ménages-déplacements sont réalisées selon la méthodologie dite « standard Certu ». Elles 
permettent de réaliser une « photographie » des déplacements réalisés sur un territoire. Le respect de cette 
méthode garantit la fiabilité et la comparabilité des résultats dans l'espace et dans le temps. Ces enquêtes sont 
en général réalisées tous les 10 ans.  

Figure 3 : Part des ménages sans voiture en 2010 (en % du total des ménages). Source : Agur, 2013 
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A retenir : Un territoire marqué par l’hégémonie automobile   
 

 

ü La configuration territoriale et routière, héritée de la reconstruction d’après-guerre, favorise 
le recours à la voiture individuelle et renforce la domination de ce mode sur les 
déplacements (66 % des déplacements sont réalisés en voiture) : la circulation est fluide et le 
stationnement est facilité, même en centre-ville. Toutefois, 20 % des ménages de 
l’agglomération ne possèdent pas de voiture.  
 

ü Une tarification solidaire existait depuis 1996 sur le réseau de transport, permettant d’accéder 
à des tarifs réduits sous condition de ressources, ainsi qu’à des abonnements gratuits sous 
condition de statut (un aller-retour gratuit par jour d’école pour les scolaires, carte senior 
gratuite sous condition de ressources)  
 

ü Les transports collectifs étaient principalement utilisés par les usagers captifs, c’est-à-dire les 
habitants qui n’ont pas accès à la voiture individuelle, pour des raisons financières, légales ou 
encore de santé : les retraités, les personnes sans emploi et les scolaires.  

 

  



 

 

 

II)  Une transformation rapide de la fréquentation du réseau  
 

Le premier effet observé suite au lancement du nouveau réseau de bus gratuit à Dunkerque est celui 
d’une hausse importante et continue de la fréquentation, tout au long de la première année de mise 
en service.  

Aujourd’hui, la fréquentation du réseau est mesurée par des cellules de comptage automatisées, 
présentes au-dessus de chaque porte dans l’ensemble des véhicules en service. Ces cellules 
permettent de compter le nombre de montées et descentes réalisées par les voyageurs.  

Avant la gratuité, la fréquentation était mesurée grâce au système billettique installé depuis 2014 ainsi 
que par des cellules de comptages présentes dans une partie des véhicules seulement.  Avant 2014, la 
mesure de fréquentation par la méthode des « clés de mobilité »90, impliquait une surestimation de la 
fréquentation du réseau, comme c’est le cas dans tous les réseaux de transport urbain.  Les chiffres de 
fréquentation ne proviennent donc pas des mêmes sources et méthodes de comptage, ce qui peut 
impliquer des différences ne permettant pas toujours de comparer les données entre elles. Toutefois, 
certains repères permettent d’analyser de façon fiable les évolutions de la fréquentation.  

Le recul temporel (10 mois d’exploitation) ne permet pas de tirer des conclusions définitives de long 
terme sur l’évolution de la fréquentation, mais de montrer des tendances rapides et significatives :  

- Une hausse de fréquentation importante et continue tout au long de l’année  
- Une évolution particulière de la fréquentation du mercredi, qui atteint le niveau des autres 

jours de la semaine  
- Une hausse de fréquentation le week-end, même par rapport au week-end de gratuité sur 

l’ancien réseau  
- Une fréquentation sensible aux événements (carnaval, festival…) et à la météo le week-end  
- Une baisse de fréquentation plus modérée pendant les vacances scolaires que sur l’ancien 

réseau, révélant des usages importants hors domicile-école  

  

 
90 Cette méthode définit un nombre de voyages théoriques réalisé par un usager, selon le type de titre utilisé 
(ticket unitaire, abonnement mensuel…). L’estimation de la fréquentation est basée sur la vente des titres et le 
nombre de voyages théoriques réalisés par titre, plutôt surestimés par rapport à la réalité.  
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1) Une augmentation importante et continue du nombre de voyageurs   
 

 

Source : Communauté urbaine de Dunkerque  

De 2009 à 2017 la fréquentation était estimée sur la base des « clés de mobilités », c’est-à-dire une 
estimation du nombre de voyages réalisés par un abonné ou un porteur de titre unitaire. La 
fréquentation annuelle était évaluée entre 14 et 16 millions de voyages par an. Ce chiffre permet de 
situer le réseau par rapport à d’autres réseaux utilisant la même méthode, mais surestime la 
fréquentation réelle. Elle ne permet donc pas de réaliser de comparaison avec les mesures effectuées 
par les cellules de comptage à partir de 2017.  

À partir de 2014 a été mis en place un système billettique (validation des titres) permettant 
d’améliorer le comptage. En 2017, seule une partie des véhicules a été équipée de cellules de 
comptage.  À partir de septembre 2018 tous les véhicules ont été équipés, permettant de connaître 
avec une haute fiabilité le nombre de voyages.   

En 2018, la fréquentation est mesurée sur l’ancien réseau, en gratuité le week-end, jusqu’à septembre, 
puis sur le nouveau réseau entièrement gratuit. Pour l’année 2019, la prévision de fréquentation est 
estimée par les services de la CUD à partir des données connues de janvier à juin, avec une forte 
probabilité de dépasser le seuil des 16,5 millions de voyages à la fin de l’année 2019.  

 

 

14,8
14,6 14,7 15 15,5 15,2

15,9
14,8 14,6

9,3

13

>16,5

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019

no
m

br
e 

de
 v

oy
ag

es

années

Fréquentation annuelle
(2009 à 2017 : clés de mobilité - à partir de 2017 : cellules de comptage) 



 

 

 

Caractéristiques du réseau, offre kilométrique et fréquentation de 2017 à 2019 

 
Année 2017 2018 2019 

Réseau  Ancien réseau et 
gratuité le week-end 

Ancien réseau et 
gratuité le week-end 

jusqu’au 1er septembre 
Nouveau réseau et 

gratuit totale de sept. à 
déc. 

Nouveau réseau et 
gratuité totale 

(données disponibles 
de janvier à juin) 

 
Méthode de 
comptage  

 
Réelle (cellules de 

comptage) 

 
Réelle (cellules de 

comptage) 

Estimée pour l’année à 
partir des données 

issues des cellules de 
comptage  

 
Offre kilométrique 

 
7,5 millions km 

 
8,2 millions km 

 
9,6 millions km 

 
Evolution de l’offre 

  
+9% par rapport à 2017 

+17% par rapport à 
2018 

+28% par rapport à 
2017 

 
Fréquentation 
annuelle  

 
9,3 millions 

 
12,9 millions 

 
>16,5 millions 

(estimation basse) 

 
Evolution de la 
fréquentation  

 + 38 % par rapport à 
2017 

(4 mois de nouveau 
réseau gratuit) 

+27,9 % par rapport à 
2018 

+77 % par rapport à 
2017 

 
Voyageurs par 
kilomètre (V/K) 

 
1,24 

 
1,57 

 
1,72 

Source :  Communauté urbaine de Dunkerque (juin 2019)  
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Source : Communauté urbaine de Dunkerque  

  

 Fréquentations journalières semaine et week-end 

 2014-2015 2015-2017 sept-déc 2018 janv-juin 2019 

 Ancien réseau 
payant 

Ancien réseau 
gratuité le week-

end  

 

Nouveau réseau et gratuité totale 

Sources : Enquête OD 2010 
(JOB) et billettique 

(WE) 

Cellules de 
comptage et 
validations 
(moyennes)  

 

Cellules de comptage (moyennes) 

 

Semaine  45 000 37 000 54 500 +50 % 60 500 +65 % 

Samedi 20 000 26 000 42 600 +113 % 47 000 +135 % 

Dimanche 6 000 11 000 15 400 +156% 17 500 +190% 



 

 

 

La journée du mercredi connait une évolution particulièrement forte  
 

Le mercredi est une journée particulièrement fréquentée, en comparaison avec les phénomènes 
généralement observés dans les réseaux de transports publics. Cette fréquentation peut s’expliquer 
notamment par de nouvelles habitudes développées par les scolaires, qui utilisent le bus pour leurs 
activités extra-scolaires, ainsi que les déplacements réalisés par des familles, qui utilisaient auparavant 
la voiture. De plus, le mercredi est un jour de marché en centre-ville.  

 

 

Ce graphique représente la moyenne des fréquentations par jour sur la période du 3 septembre 2018 
au 2 juin 2019. On peut observer que du lundi au vendredi, les fréquentations dépassent les 53 000 
voyages. Le mardi est la journée la plus fréquentée avec 56 811 voyages en moyenne.  
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Un écart qui tend à se réduire entre la fréquentation en semaine et le week-end  
  

L’évolution de la fréquentation le week-end est plus importante que l’évolution de la fréquentation en 
semaine : depuis la gratuité totale, elle est aussi supérieure aux évolutions observées pendant la 
gratuité partielle.  

La fréquentation le samedi représente donc une part de plus en plus importante de la fréquentation 
d’un jour ouvré, comme cela était déjà le cas pendant la gratuité partielle. L’écart entre la 
fréquentation d’un jour de semaine (JOB) et le samedi se réduit, en comparaison avec l’ancien réseau 
comme en comparaison avec d’autres réseaux urbains de taille comparable.  

La gratuité joue un rôle très important dans l’attractivité du réseau le samedi, le bus étant très utilisé 
par de nouveaux usagers (familles, retraités), qui pour certains se déplacent, en semaine, uniquement 
en voiture. L’amélioration de l’offre joue un rôle majeur aussi, puisqu’elle est désormais identique aux 
jours de semaines (fréquence à 10 minutes sur les lignes Chrono toute la journée).   

  

2014-2015 (réseau payant)  

 

2017 (gratuité le week-end 
et ancien réseau) 

 

2019 (nouveau réseau et 
gratuité totale) 

Sources : Enquête OD 2010 Cellules de comptage et 
validations  

Cellules de comptage  

JOB 45 000 - 37 000  - 60 500  

Samedi 20 000 44%  26 000 70% 47 000 78%  

Dimanche 6000 13% 11 000 29%  17 500 29% 
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Une baisse de fréquentation plus modérée pendant les vacances scolaires 
 

En moyenne sur l’année de septembre 2018 à juillet 2019 le réseau connaît une baisse de 
fréquentation de -17% pendant les vacances scolaires en cours d’année (Toussaint, Noël, hiver…) et 
de -21% pendant les vacances d’été (juillet et août). La fréquentation le week-end diminue très 
faiblement pendant les vacances. Elle baisse de -4,5% pendant les petites vacances, et est quasiment 
identique pendant l’été : la fréquentation a augmenté de 10 % le dimanche en juillet et août, et a 
baissé de – 12 % le samedi. La hausse de fréquentation les dimanches d’été s’explique par la présence 
de visiteurs venant profiter de la plage de Malo-les-Bains.  

Dans d’autres réseaux, les baisses de fréquentation sont plus significatives pendant les périodes de 
vacances scolaires : par exemple, l’agglomération de Saint-Brieuc, qui compte 32 communes et une 
population de 150 000 habitants, connaît des baisses de fréquentation plus importante : jusqu’à 50% 
pendant les « petites » vacances scolaires et de plus de 80% pendant la période estivale91. De même, 
dans l’agglomération du Grand Périgueux, qui compte un peu plus de 100 000 habitants, le réseau de 
transports connaît des baisses d’environ 30% de sa fréquentation en période de vacances. Dans ces 
deux cas, l’offre de transport reste inchangée en période de vacances92.  

 

 

Les caractéristiques de la fréquentation au cours de la journée évoluent 
légèrement  
 

Les pics de fréquentation « classiques » demeurent les mêmes, en début et fin de journée, mais le 
milieu de journée connait une évolution de la fréquentation avec un nouveau pic – moins marqué – 
entre 12h et 14h. On peut postuler notamment d’un effet observé de façon informelle : les collégiens 
et lycéens qui disposaient autrefois d’un titre gratuit pour réaliser un aller-retour par jour peuvent 
désormais circuler librement pendant la journée. Le centre-ville est notamment un lieu de forte 
fréquentation en milieu de journée, par des jeunes se rendant dans les lieux de restauration rapide.  

Les périodes entre 7h et 9h ainsi qu’entre 16h et 18h sont plus chargées, avec des périodes de forte 
fréquentation sur les lignes les plus attractives (lignes Chrono) 

 

 

 

 

 

 

 
91 Analyse des données de fréquentation du réseau TUB, Saint-Brieuc Armor Agglomération (VIGS, 2019)  
92 Analyse des données de fréquentation du réseau Péribus, Grand Périgueux (VIGS, 2019)  
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2) Une affluence concentrée sur les lignes fortes 
 

L’observation de ce diagramme nous révèle une concentration de la fréquentation sur les lignes fortes. 
En effet nous pouvons voir que certaines lignes sont plus utilisées que d’autres : les lignes Chrono, et 
en particulier les lignes C1, C2 et C3 sont les plus fréquentées.  

Elles captent respectivement 19,4%, 24,3% et 15% des flux du réseau ; et l’ensemble de ces trois lignes 
concentrent 58,7% des voyages réalisés sur le réseau93.  .  

 

 

  

 
93 Selon les données de fréquentation disponibles de septembre 2018 à juin 2019. Elles intègrent les 
fréquentations du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.  
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3) Une forte sensibilité aux événements et à la météo le week-end 
 

Les principaux changements observés dans les évolutions de la fréquentation convergent pour 
indiquer une réaction plus sensible qu’auparavant de la fréquentation aux événements et aux 
conditions météorologiques. Cet effet avait déjà été observé lors de la gratuité partielle le week-end. 

La gratuité du réseau rend la fréquentation sensible aux événements et aux conditions 
météorologiques le week-end. L’effet de la météo est fortement lié aux caractéristiques du territoire, 
situé en bord de mer et offrant des activités touristiques et balnéaires. Les lignes de bus se rendant à 
la plage connaissent des fortes affluences les jours de beau temps. Par exemple, le dimanche 2 juin 
(week-end de l’ascension), qui a été un des premiers week-ends de beau temps de l’année, a connu 
une forte fréquentation (21 000 voyageurs) avec des phénomènes de saturation sur les lignes 
desservant la plage. Le dimanche précédent, qui présentait une météo mauvaise, a enregistré 
seulement 11 000 montées sur le réseau. En comparaison, la moyenne de fréquentation le dimanche 
est de 16 400 voyageurs.  
 
Par ailleurs, l’événementiel joue un rôle très important sur la fréquentation. L’événement majeur de 
l’année dunkerquoise est le carnaval, qui rassemble des dizaines de milliers d’habitants et attirent de 
très nombreux touristes. La semaine du 4 mars 2019, qui marque l’apogée des festivités, a connu une 
très forte hausse de fréquentation du réseau, avec 400 000 montées dans les bus (+74%). Le mardi 5 
mars a enregistré un record de fréquentation des bus, avec 66 300 montées.  
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Les indicateurs de performance  
 

 2017 Moyenne 2019/2024 
Voyageurs / Km 1,20 1,89 
Coût / Km 4,49 € 5,11 € 
Coût / Voyage 3,75 € 2,70 € 
Source : Communauté Urbaine de Dunkerque  
 
La hausse fréquentation étant plus importante que l’évolution des coûts, les projections d’évolution 
des ratios pour le nouveau contrat de DSP prévoient une augmentation du nombre de voyageurs par 
kilomètre et une baisse du coût par voyageur.   



 

 

A retenir : Le succès du réseau gratuit se confirme dans le temps  
 

 

ü La hausse de fréquentation a été rapide et continue tout au long de l’année : les prévisions 
pour l’année 2019 vise une hausse de 77 % par rapport à l’année 2017, quand l’offre 
kilométrique a augmenté de 28 %.  
 

ü La fréquentation du réseau présente de nouvelles caractéristiques qui semblent être liées à 
la gratuité : nouveaux usages le mercredi et le samedi, baisse moins marquée de la 
fréquentation en périodes de vacances, sensibilité à la météo et aux événements locaux le 
week-end…  
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III)  Changements et inerties des pratiques de mobilité   
 

Les changements et les inerties de comportements en matière de mobilité liés à la mise en service du 
nouveau réseau de transport gratuits ont été analysés au travers d’entretiens qualitatifs auprès 
d’habitants du territoire (usagers et non-usagers) et de questionnaires réalisés auprès de 2000 usagers 
des bus en cœur d’agglomération.  

L’approche qualitative permet d’analyser les différents profils d’habitants, usagers et non-usagers des 
transports en commun, et les effets qu’implique le nouveau réseau de transport entièrement gratuit 
sur leur mobilité et sur leurs modes de vies. Elle permet aussi de comprendre les mécanismes 
psychologiques et symboliques à l’origine de changements – ou au contraire d’inerties - des 
comportements de mobilité dans un contexte où la possibilité est offerte de voyager gratuitement sur 
un réseau urbain. Enfin, elle permet d’identifier les freins à la mobilité et à l’usage des transports 
collectifs qui continuent d’exister, et auxquels la gratuité ne vient pas répondre.  

L’enquête par questionnaires a permis d’identifier plus quantitativement les évolutions de l’usage du 
réseau et de mesurer des tendances au report modal (c’est-à-dire des changements de mode de 
transport pour réaliser leurs déplacements).  

  



 

 

Méthodologie de l’enquête par questionnaires :  

- 2 000 usagers ont été interrogés en centre-ville : cette zone dense, bien desservie à la fois par 
les routes, le réseau de transports, les pistes cyclables et les stations DK Vélo, place les 
personnes en situation de « choix modal », ce qui permet d’étudier les effets de la gratuité du 
réseau sur les habitudes de déplacements et sur l’usage des autres modes de transport.  
 

- Les usagers ont été interrogés aux arrêts et dans les bus, principalement au niveau du pôle 
d’échange de la gare et de la place Jean-Bart, points par lesquels passent l’ensemble des lignes 
Chrono et des lignes directes (sauf la ligne C5)94.  
 

- Le questionnaire a été administré en semaine, du lundi au vendredi en période scolaire (de 7h 
à 19h30), entre le 13 mars et le 30 avril 2019. Le volume d’usagers interrogés a été réparti en 
fonction de la fréquentation moyenne par jour et par créneaux horaires, afin d’inclure la 
diversité de profils et de pratiques des transports (domicile-travail, domicile-école, heures 
creuses, loisirs…). Toutefois, l’enquête porte sur les pratiques générales des usagers95, donc 
inclut les changements d’habitude en dehors de ces périodes (week-ends et vacances par 
exemple). 
 

- L’administration des questionnaires a été réalisée en face à face par 12 enquêteurs, dont 10 
étudiants de l’Institut du Travail Social de Grande-Synthe, en stage de « diagnostic social et 
territorial » au sein de l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque.  
 

- Le questionnaire96 porte sur l’évolution de l’usage du bus, le cas échéant les raisons du 
changement d’habitude, l’évolution de l’usage des autres modes, les économies réalisées, 
l’opinion sur l’ambiance dans les bus et la satisfaction vis-à-vis du service.  

 

 

  

 
94 Plan interactif du nouveau réseau disponible en ligne : https://bit.ly/2R6ifDW 
95 L’enquête cible donc des personnes, et non des trajets ou des déplacements : ainsi, les chiffres issus de ce 
sondage auprès des usagers ne sont pas comparables avec les chiffres issus de l’EDGT et non-traduisibles en 
répartition modale ou en évolution des parts modales sur l’agglomération. Pour en savoir plus sur la 
méthodologie standard du CEREMA (enquêtes ménages-déplacements) : https://bit.ly/308yuUj  
96 Voir annexes  
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1) La gratuité et l’efficacité, des facteurs complémentaires d’attractivité  
 

Les deux piliers du projet de transport dunkerquois sont le gain d’efficacité majeur du réseau et sa 
mise en gratuité totale. Ces deux caractéristiques ont des effets particulièrement forts, et 
mutuellement catalyseurs attirant de nombreux nouveaux usagers, ou permettant à d’anciens usagers 
occasionnels d’intensifier leur usage des transports collectifs. Ces effets sont particulièrement forts en 
cœur d’agglomération – où sont réalisés 90% des déplacements, tandis que les habitants des zones 
périphériques regrettent l’instauration de pôles d’échange complexifiant leurs parcours vers le centre-
ville.  

 

Une simplicité d’usage qui rend plus agréable et attractif le réseau de bus  
 

Pour les usagers du réseau de Dunkerque, quel que soit leur profil, la gratuité est d’abord synonyme 
de simplicité d’usage. Pour les anciens abonnés : plus d’abonnements à renouveler, plus de carte à ne 
pas oublier, plus de risque de perte…L’usage quotidien des transports est simplifié. Pour les usagers 
ponctuels ou les non-usagers, l’achat du titre rendait le choix du bus plus compliqué, voire 
décourageant : les usages occasionnels impliquent d’avoir acheté des tickets à l’avance, ou d’avoir de 
la monnaie pour acheter un titre auprès du conducteur. De plus, la perception du prix du ticket est 
directe, et souvent celui-ci est souvent considéré comme cher par les usagers ponctuels, pour des 
trajets parfois relativement courts. C’est particulièrement le cas des familles, qui se déplacent en 
groupe et pour qui l’achat de titres unitaires représente des sommes dissuasives. Certains usagers 
avaient pris l’habitude de frauder, notamment chez les lycéens, pratiques qui entraînent du stress et, 
parfois, des amendes. Enfin, pour les nouveaux usagers, qui n’utilisaient jamais le réseau, la gratuité a 
attisé la curiosité, et élimine des représentations – souvent disproportionnées – des démarches à 
réaliser pour utiliser le réseau, perçues comme un frein.  

« En fait la gratuité ça change le rapport au bus. Même si on ne le prend pas systématiquement, 
comme il n’y a plus la question du ticket, de l’abonnement, on se pose la question, ça invite au 
changement. » (Anne-Claire, active, Malo-les-Bains) 

« La carte aussi, il faut y penser, c’est : ça y est j’ai changé de veste, je l’ai oublié. C’est un peu 
comme les clés de la voiture, on passe des heures à les chercher » (Baptiste, actif, Malo-les-Bains) 

 « J’en avais pas envie, et ça me faisait suer de payer. Même si c’était pas la mer à boire, mais c’est 
psychologique. Quand c’est gratuit, on arrive avec le sourire. On se dit qu’on a du bol, moi ça me 
met la banane. On dit « merci » au chauffeur, comme si c’était lui qui nous faisait le cadeau ! C’est 
une autre humeur, c’est pas le même rapport » (Lucile, en formation, Coudekerque-Branche) 

«Je le prenais de temps en temps le bus, mais c’est bête mais ça me freinait d’aller au tabac, 
d’acheter le ticket, de voir le bus passer pendant que j’achète le ticket. J’étais jamais organisée. La 
voiture, tu sors de chez toi, tu montes dedans et c’est bon. Maintenant je fais la même chose avec 
le bus » (Amélie, active, Malo-les-Bains) 

 

 



 

 

Parmi les 2 000 usagers des bus interrogés dans le centre 
de d’agglomération, la moitié déclare utiliser le bus 
« comme avant », soit parce qu’ils étaient abonnés et 
l’utilisaient déjà régulièrement, soit – pour une minorité 
– parce qu’ils l’utilisaient avec des titres occasionnels et 
n’ont pas fait évoluer leur usage.  

 

L’autre moitié des usagers interrogés déclarent utiliser 
« beaucoup plus » ou « un peu plus » le bus : il s’agit soit 
d’anciens usagers occasionnels qui ont fait évoluer leur 
pratique, soit de nouveaux usagers qui n’utilisaient pas du 
tout le réseau auparavant. La catégorie des personnes 
déclarant utiliser auparavant des titres occasionnels est 

donc hétérogène, pouvant rassembler des profils très différents, allant d’usages rares à des pratiques 
plus régulières (par exemple, avec des carnets de 10 tickets).  

En cœur d’agglomération, les usagers qui utilisent plus souvent qu’avant le réseau sont à parts 
équivalentes des anciens abonnés (34,4%), des anciens utilisateurs de tickets occasionnels (30,5%) et 
des nouveaux usagers (31,1%).  Les anciens abonnés sont largement majoritaires dans le groupe 
d’usagers qui déclarent l’utiliser « comme avant » (75,9%).  

 

 

Parmi les 2 000 usagers 
interrogés, 48% sont des anciens 

abonnés, 25% utilisaient des 
titres occasionnels et 16% 

n’étaient pas usagers du réseau 

50% des usagers interrogés 
déclarent utiliser 

« beaucoup plus » ou « un peu 
plus » le bus qu’avant  

19,6%

30,5% 

4,5% 4,0% 
0 %

31,1%

75,9%

34,4 %

Je l'utilise comme avant Je l'utilise beaucoup plus ou un peu plus
Des tickets à l'unité Fraude Non-usager Un abonnement

Figure 4 : Répartition des types d'usagers en fonction de l’évolution de leur usage des transports (enquête par questionnaires 
auprès de 2000 usagers en cœur d’agglomération, VIGS, 2019) 
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Les chiffres de fréquentation et les chiffres issus de l’enquête auprès des usagers montrent donc que 
le nouveau réseau gratuit présente une forte attractivité, à la fois pour des personnes qui utilisaient 
l’ancien réseau et pour des personnes qui n’utilisaient pas du tout les transports en commun 
auparavant.  

De plus, il apparaît à travers cette enquête que la gratuité joue un rôle très important chez les 
personnes qui déclarent utiliser « plus souvent » le bus qu’avant (soit 50% des usagers interrogés). 
En effet, les usagers étaient invités à s’exprimer sur les principales raisons qui expliquent que leur 
usage des transports a évolué, en pouvant donner jusqu’à trois réponses libres ou parmi une liste de 
propositions.  

-  Dans 84% des cas les usagers choisissent une réponse en lien avec la gratuité, pour son 
aspect économique (« Cela ne coûte plus rien de se déplacer ») et pour son aspect pratique 
(« C’est plus simple d’utiliser le réseau : pas de tickets, carte, monnaie... »)  
 

- En seconde position, la réponse la plus citée est celle en lien avec l’efficacité du réseau (« Le 
réseau est plus efficace et fiable qu’avant » (dans 37,6% des cas).  

L’efficacité du réseau, la fréquence des lignes Chrono à 10 minutes est valorisée dans les discours des 
usagers qui ont augmenté leur usage et les nouveaux usagers, toutefois la gratuité est très souvent 
mise en avant comme un « déclic » qui a provoqué le changement de comportement et l’intérêt pour 
le bus.  



 

 

Un réseau plus efficace et gratuit : des effets démultiplicateurs, source 
d’attractivité  
 

En plus de la simplicité d’usage qu’implique l’absence de titre de transports, on perçoit un effet 
complémentaire de l’efficacité et de la gratuité : on peut postuler d’un effet démultiplicateur entre les 
deux facteurs97.  

Pour une grande partie des anciens usagers, le renouvellement du réseau a été synonyme de gain 
d’efficacité et de performance du réseau. Les cinq lignes chronos avec une fréquence de 10 minutes 
toute la journée sont très attractives pour les habitants de la partie la plus dense de l’agglomération. 
Toutefois, la nouvelle configuration du réseau implique des changements aux extrémités du réseau, 
avec la mise en place de « pôles d’échanges »98 (à Leffrinckoucke et au Puythouck), qui ont rendu plus 
complexes et souvent plus longs les trajets pour les habitants des communes périphériques. Pour 
d’autres usagers enfin, les fréquences et les arrêts ont peu changé, certaines lignes étant restées 
similaires à l’ancien réseau, notamment la ligne C2, toujours très attractive.   

La gratuité couplée à l’efficacité de ce nouveau réseau – accompagnées d’une forte communication 
et d’une visibilité importante des bus dans l’espace public – ont joué un rôle complémentaire dans le 
changement de comportement des nouveaux usagers du réseau. 

Pour les personnes interrogées habitant et travaillant sur des lignes principales, la gratuité a déclenché 
une certaine « curiosité » et a supprimé les freins pratiques et matériels. L’efficacité du réseau permet 
de faire concurrence à la voiture, de pérenniser la pratique et d’instaurer de nouvelles habitudes sur 
le trajet domicile-travail ou d’autres trajets réguliers :  

« Ça joue à 50/50. L’efficacité ça fait la moitié du chemin, la gratuité ça fait l’autre moitié du 
chemin. La gratuité tout seul, sur moi ça n’aurait pas fonctionné » (Vincent, retraité, Fort-
Mardyck) 

« Avec le C2, je pense que c’est un gain de temps. Avec les feux prioritaires, si on compte le temps 
de stationnement en voiture, à mon avis je mets le même temps. Après j’ai de la chance, je suis 
dans la partie la plus urbaine, la plus efficace. C’est pas pareil pour tout le monde. (…) La gratuité 
et l’efficacité sont indissociables. C’est les deux qui m’ont attiré. En fait ça permet une flexibilité, 
c’est ça qui est vraiment intéressant. On peut adapter chaque moyen à chaque déplacement » 
(Anne-Claire, active, Malo-les-Bains) 

« Moi je suis un privilégié, je suis sur une ligne chrono. Je m’y retrouve complètement en termes 
de temps par rapport à la voiture. A un moment donné quand on voit qu’aux feux, le bus passe 
avant tout le monde, c’est un avantage sur la voiture. Bon, je dois avouer qu’après les réunions 
le soir, je suis bien content d’avoir des collègues en voiture qui me déposent » (Antoine, actif, 
Dunkerque-centre) 

«L’aspect financier c’est pas tellement l’argument. Mon salaire me permettrait de me payer le 
bus. C’est plus la nouvelle desserte, et la simplicité d’usage. Je me pose pas la question du titre, 
et c’est une motivation pour m’y mettre » (Blandine, active, Malo-les-Bains) 

 
97 Comme le postule aussi l’étude de l’ADEME / PREDIT 3 de janvier 2007 sur le cas de Châteauroux 
98 Le plan interactif du réseau est disponible en ligne : https://bit.ly/2R6ifDW  
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Toutefois, la complexification des trajets pour les communes situées aux extrémités du réseau 
(introduction d’un changement au niveau des pôles d’échange) pose des problèmes à certains usagers. 
La perte d’efficacité sur certains parcours pénalise certains anciens usagers, et peut être associée à 
tort au passage à la gratuité. Chez certaines personnes interrogées, la gratuité vient renforcer un 
sentiment d’inégalité vis-à-vis des habitants du centre d’agglomération. Pour ces usagers, qui 
bénéficient de l’avantage de la gratuité, le gain d’efficacité n’est pas forcément une réalité :  

« Le matin, ça va, il y a le scolaire direct. Mais si je sors plus tôt, c’est le bus normal, et là je mets 
1h40 pour rentrer. C’est le double de temps comparé à avant. Ça me fait deux correspondances, 
parfois j’attends 20 minutes à Auchan. Ma mère elle dit : je préfèrerais avant, quand on payait 
mais qu’il y avait plus de bus » (Tristan, lycéen, Grand-Fort-Philippe) 

 

La suppression du rapport monétaire : de l’effet symbolique au gain concret de 
pouvoir d’achat   
 

Avant septembre 2018, le réseau dunkerquois offrait une bonne accessibilité financière grâce à une 
tarification solidaire attractive, basée sur les tranches d’âges et les quotients familiaux. Pour certains 
usagers à très faibles ressources, le coût des tickets ou d’un abonnement pouvait représenter une 
barrière à l’usage des transports, notamment pour des déplacements en famille par exemple. Pour 
certains, les pratiques de fraude étaient régulières, en particulier chez les jeunes (lycéens, sans 
emploi…). Pour ces publics, mobiles mais limités financièrement, la gratuité représente la suppression 
d’un frein à leur capacité à se déplacer. Ces profils étaient soit déjà captifs des transports en commun, 
soit dépendants d’autres modes considérés comme non-optimaux, l’accompagnement en voiture par 
des proches ou des distances longues à pied ou à vélo, par exemple.  

Pour beaucoup de nouveaux usagers interrogés qui possèdent une voiture, l’aspect financier n’était 
pas la barrière principale à l’usage : ils considèrent qu’ils disposaient d’un pouvoir d’achat permettant 
d’accéder à un abonnement ou à des tickets à l’unité. Toutefois, la perception du coût unitaire jouait 
un rôle limitant le choix du transport en commun, en particulier pour les trajets occasionnels. Le coût 
du trajet était perçu directement, contrairement au coût lié à l’usage de la voiture, particulièrement 
dans le cas de trajet en groupe, généralement en famille.  

En effet, si les transports en commun demeurent un moyen de transport bon marché en comparaison 
avec la voiture individuelle, et que les tarifs du réseau dunkerquois étaient plutôt bas avant la gratuité 
(1,40 euros le ticket à l’unité, 10 euros le carnet de 10 tickets et une tarification solidaire basse pour 
les abonnements)99, le prix peut représenter une barrière symbolique importante pour des personnes 
ayant des revenus moyens ou élevés et qui ne perçoivent pas l’intérêt de payer le transport collectif 
alors qu’ils possèdent une véhicule personnel.  

La perception symbolique des coûts du transport en commun joue en effet un rôle psychologique 
important dans le choix modal.  L'analyse qui en est faite par le CERTU, le cabinet 6-t et le laboratoire 
de sociologie urbaine de l'Université de Lausanne100 à travers l’étude des volets « opinions » des 

 
99 Voir annexe : grille tarifaire du réseau DK’Bus en 2015-2016 
100 « Et si les français n'avaient plus seulement une voiture dans la tête ? » Evolution de l'image des modes de 
transport à partir de l'analyse de 19 enquêtes Ménages Déplacements, CERTU, 6-t bureau de recherche et 
Laboratoire de Sociologie Urbaine   



 

 

enquêtes ménages-déplacements démontre qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau des prix réels 
et leurs perceptions par les habitants (certains réseaux les plus chers sont considérés comme 
« économiques », et inversement…). Ils soulignent toutefois que les transports publics sont souvent 
considérés comme chers par les habitants des centres-villes. Même avec des tarifs bas, le coût du 
ticket, en particulier pour des usages ponctuels, peut ainsi apparaître comme une barrière importante 
qui limite le changement de comportement et renforce l’hégémonie de la voiture sur les 
déplacements : 

 « Finalement, même si j’ai le pouvoir d’achat pour le faire, je trouve que ça revient quand même 
cher un ticket, pour un trajet d’une dizaine de minutes. Psychologiquement, pour un trajet court, 
ça reste un frein, et on prend la voiture » (Anne-Claire, active, Malo-les-Bains)  

La perception psychologique des coûts de la mobilité joue en la faveur de l’usage de la voiture sur les 
trajets réalisés ponctuellement, pour lesquels les coûts sont cachés :  

« Le plein, on le fait une fois, et puis après on se pose plus la question de savoir combien ça coûte 
le trajet. Il faudrait presque se le rappeler à chaque fois, comme ça on verra l’avantage du 
bus gratuit » (Blandine, active, Malo-les-Bains) 

« Pour moi, un effet majeur du bus gratuit, c’est le fait que ça incite à se poser la question de 
combien nous coûte nos déplacements, se rendre compte de l’argent qu’on met dans la voiture.  
Quand c’est fondu dans notre budget, on se rend pas forcément compte. Alors qu’en fait c’est 
beaucoup, pour faire des trajets assez courts » (Juliette, active, Grande-Synthe) 

Ces nouveaux usagers réalisent des économies sur l’usage de leur voiture, la simplicité d’usage du 
transport se traduisant en gains concrets de pouvoir d’achat101. Le gain de pouvoir d’achat concerne 
aussi les anciens usagers du réseau, qui n’ont pas nécessairement modifié leurs habitudes de 
déplacements mais ont bénéficié de la suppression de leur budget transports collectifs. Pour certains 
foyers, dont plusieurs membres étaient abonnés au réseau, la gratuité peut représenter des économies 
importantes. D’autres témoignent de stratégies peu optimales concernant l’achat des titres, n’ayant 
pas recours aux abonnements solidaires :  

 « Je suis au RSA, j’ai pas du tout les moyens de me payer le permis ou la voiture. Avant j’étais en 
bus ou à pied, je payais pas trop le bus, c’était stressant et quand tu prends 30 euros d’amende 
ça fait mal. Et puis les tickets journée mine de rien ça revenait cher, 3,50 par 3,50 ça finit par 
monter. Maintenant je suis tranquille, c’est pas stressant. » (Tom, en recherche d’emploi, 
Rosendaël)  

  

 
101 Les effets socio-économiques de la gratuité sont développés dans la partie 3  
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Les effets « collatéraux » du nouveau réseau et de la gratuité : des pics de 
fréquentation et le renforcement d’un sentiment d’inégalité dans les extrémités de 
l’agglomération  
 

Le succès du nouveau réseau de bus gratuits à Dunkerque a pour effet de provoquer des pics de 
fréquentation importants, en particulier aux heures de pointe et sur les lignes les plus fréquentées (C2 
en particulier). Si les techniciens expliquent que le réseau ne connaît pas de saturation et que les 
réserves de capacité sont encore importantes, les retours d’expérience de certains nouveaux usagers 
qui utilisent le réseau en cœur d’agglomération révèlent des expériences parfois difficiles en heures 
de pointe.   

Pour les anciens usagers contraints d’utiliser les transports aux heures de pointes, cette hausse de 
fréquentation peut parfois être synonyme de dégradation des conditions de voyage, même si de façon 
générale la hausse de fréquentation est perçue positivement. C’est le cas en particulier des scolaires, 
qui subissent pleinement les contraintes horaires et réalisent leurs déplacements aux heures de 
pointes (entre 16h et 18h) :  

 « Je trouve qu’il y a trop de gens dans le bus, beaucoup plus qu’avant. Je suis tout le temps 
debout. Quand c’est la sortie des lycées, on est trop. »  (Solène, lycéenne, Dunkerque-Centre) 

« Le lundi matin et le vendredi soir, quand il y a tous les internes qui sortent et qui vont à la gare 
avec des valises, plus le monde qu’il y a dans le bus, c’est un peu la galère, pour sortir du bus c’est 
Koh Lanta. Après l’année dernière c’était déjà blindé, à ce niveau-là ça n’a pas trop changé » 
(Marie, lycéenne, Dunkerque-Centre) 

Un enjeu qui va de pair avec la hausse de fréquentation, comme dans tout réseau, est celui de la 
cohabitation entre des publics variés, et les éventuelles tensions ou comportements perçus comme 
incivils de la part de certains usagers ou conducteurs.  

 « Les jeunes se lèvent pour les personnes âgées. Mais parfois on arrive à saturation, et même 
les personnes âgées ont plus tellement de places assises » (Baptiste, actif, Malo-les-Bains)  

 « Il y a des lignes, malheureusement, où vous êtes vraiment chargés. Alors, ça, c’est vraiment le 
défaut de la clientèle, c’est que quand vous êtes vraiment chargés, plein à craquer, souvent vous 
prenez du retard, c’est obligatoire. Vous avez souvent 7-8 minutes de retard, sur des lignes 
Chrono, vous avez beau leur expliquer qu’il y en a un qui arrive, qui est à 2 minutes derrière, ils 
veulent monter. Le truc c’est qu’après, le collègue il est juste derrière, et il est vide. » (Pascal, 
conducteur)  

Selon les techniciens en charge de la gestion du réseau, si ces épisodes ont pu survenir en début 
d’année, l’adaptation rapide du réseau et les renforts mis en place sur les lignes les plus fréquentées 
ont permis d’améliorer la situation. Le réseau présente encore des potentiels d’absorption de hausses 
de fréquentation, avec un enjeu de répartition de la fréquentation sur toutes les lignes : en effet, les 
habitudes sont ancrées autour des lignes « historiques » (C1, C2), et les habitants ne se sont pas encore 
approprié toutes les nouvelles lignes. Les évolutions de pratiques, et les éventuelles évolutions du 
réseau dans le cadre du renouvellement de la DSP en août 2019 viseront à répondre à ces enjeux.  

 



 

 

 

Un second effet collatéral lié au nouveau réseau est propre à la restructuration des lignes et 
l’introduction des pôles d’échanges.  Ces modifications sont à l’origine de changements importants 
dans les habitudes des usagers vivant dans les communes situées aux extrémités du réseau, dans des 
zones de faible densité. Auparavant, une seule ligne directe reliait ses communes au centre de 
l’agglomération, avec une fréquence de 30 minutes. La nouvelle conception du réseau est organisée 
autour de pôles d’échanges situés aux limites de la partie dense de l’agglomération, afin d’offrir une 
fréquence plus élevée en cœur d’agglomération (10 minutes sur les lignes Chrono) tout en assurant 
des correspondances avec les lignes de périphérie, dont la fréquence est plus faible, toutes les 30 
minutes concernant les « lignes de connexion » vers Gravelines et Bray-Dunes par exemple.  

Ce changement de lignes implique des pertes de temps sur les parcours de ses usagers, lorsque le 
déplacement n’est pas optimisé, en particulier dans le sens centre-périphérie : par exemple, un lycéen 
quittant le centre-ville en fin de journée, sans consulter les horaires car bénéficiant de bus toutes les 
10 minutes jusqu’au pôle d’échange du Puythouck à Grande-Synthe102, peut manquer le bus partant 
vers Gravelines à 5 minutes près et devoir attendre 25 minutes le prochain départ.  Auparavant, il avait 
l’habitude de consulter les horaires de son bus direct partant toutes les 30 minutes, et une fois à bord, 
ne s’inquiétait plus de son trajet et de son temps de parcours.  

« Je l’utilise de la même façon qu’avant, mais maintenant c’est embêtant de devoir changer de 
bus. Parfois je prends le direct de 7h15. Mais sinon, je mets beaucoup plus de temps qu’avant. 
J’avais le tarif réduit, c’était pas trop cher, au final je trouve que c’était mieux avant, c’était plus 
facile » (Mounir, en recherche d’emploi, Gravelines)  

« Avant, je le prenais de temps en temps, mais seulement avec mon fils. Maintenant beaucoup 
moins, j’ai du mal à comprendre les horaires, et j’ai vraiment peur du changement au Puythouck. 
Attendre dans le froid, la nuit, je trouve que c’est craignos, c’est pas possible. Mon fils lui, il a 
l’application, il va à droite à gauche, il est très à l’aise » (Martine, en recherche d’emploi, 
Gravelines)  

Par ailleurs certains usagers ne sont pas satisfaits de l’amplitude horaire et de la fréquence dans les 
zones moins denses, et souhaiteraient que cette dernière soit augmentée. Face à la forte 
communication autour du nouveau réseau gratuit, les communes de périphérie et les habitants 
revendiquent leur droit à accéder103 à un niveau de service plus élevé, alors même que leurs pratiques 
sont moins tournées vers l’usage des transports collectifs. Cet enjeu, faiblement porté auparavant par 
les élus et habitants, émerge désormais dans le débat public local. Certains habitants expriment ainsi 
un sentiment d’exclusion vis-à-vis de l’offre de transport, plus attractive en cœur d’agglomération :  

 
102 Le plan interactif du réseau est disponible en ligne : https://bit.ly/2R6ifDW 
103 La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 a énoncé pour la première fois le 
principe d’un « droit au transport », définit comme « le droit de se déplacer dans des conditions raisonnables 
d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l’utilisation d’un moyen de 
transport ouvert au public ». Cette loi a permis d’orienter les efforts vers une meilleure desserte des territoires, 
en particulier des quartiers urbains d’habitat social. Toutefois, concernant ces communes de périphérie, souvent 
caractérisées par un habitat pavillonnaire et des modes de vies organisés autour de la voiture individuelle, la 
question de la desserte en transports collectifs est une problématique plus complexe.  
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« La gratuité, c’est bien. Mais les horaires et les correspondances, ça va pas du tout. En fait le 
bus gratuit c’est fait pour Dunkerque, Grande-Synthe, Coudekerque, mais nous, on se sent exclus 
de ce système-là, alors qu’on paye aussi nos impôts pour la CUD » (Béatrice, active, Gravelines) 

« On voit arriver un nouveau réseau, et pour nous c’est toujours pareil, voire moins bien. J’aurais 
aimé aussi avoir plus de bus (…) Pour moi, le permis, c’est indispensable. Dès que je trouve un 
travail, je me paye le permis. Je suis prêt à aller loin, mais avec le bus c’est compliqué : le matin 
ça va, mais le soir le dernier bus est à 17h46 » (Matthieu, en recherche d’emploi, Bourbourg)  

Cette question fait l’objet de réclamations d’usagers auprès de DK’Bus et des services techniques de 
la Communauté urbaine de Dunkerque.  Certains ajustements du réseau ont été rapidement mis en 
œuvre, notamment avec des renforts instaurés sur les lignes de connexion aux heures de pointe et 
l’instauration de plusieurs bus directs en provenance de Gravelines le matin et le soir, éviter un 
changement au pôle d’échange ouest.  

Cette question de l’amélioration du réseau et de la desserte des zones d’activité fera l’objet des 
prochaines réflexions autour du réseau dans le cadre du renouvellement du contrat de DSP, afin de 
proposer des améliorations. Les techniciens et le président de la Communauté urbaine remarquent à 
travers ces réclamations un intérêt renouvelé pour le réseau et une véritable demande en transport 
collectif de la part des maires et des habitants de ces communes, pour lesquels les transports collectifs 
représentaient jusqu’alors un mode réservé aux scolaires et aux personnes âgées.  

 

 

  



 

 

2) Une influence forte de la gratuité sur les choix modaux  
 

Les actions des individus en matière de mobilité répondent à un ensemble de facteurs endogènes et 
exogènes, qui conduisent à adopter un comportement ou une habitude. Dans le cas des pratiques de 
mobilité et des « choix modaux », c’est-à-dire l’usage d’un mode de transport plutôt qu’un autre, les 
sociologues de la mobilité ont montré qu’ils répondaient à différentes logiques d’actions sous-
jacentes104 :  

- La rationalité économique, c’est-à-dire le calcul comparatif  
- La rationalité de valeur, considérée comme une préférence  
- La rationalité perceptive, qui correspond à un ressenti 
- Les habitudes, ou le reflexe  

Les travaux menés sur les comportements de mobilité démontrent ainsi le rôle de la forme urbaine et 
des représentations sociales autour de la voiture et des transports publics dans les pratiques 
quotidiennes en matière de déplacement. Dans ce cadre, l’offre de transport apparaît comme un levier 
important, toutefois insuffisant, pour développer les pratiques alternatives à la voiture individuelle105. 
De plus, les travaux montrent que, si les politiques publiques reposent sur le postulat que l’usager 
fonde ses pratiques modales sur la minimisation du temps de déplacement et des coûts, il est 
intéressant d’étudier les biais de perceptions et les dimensions symboliques et psychologiques pour 
comprendre certaines résistances ou insensibilités à des offres attractives.  

Les rationalités qui sont ainsi identifiées comme centrales pour expliquer les pratiques modales 
sont de trois ordres :  

1) Les temps comparés de déplacements : si cette comparaison des durées des trajets – en 
particulier pour les déplacements domicile-travail – joue un rôle central dans les choix, on 
observe aussi des effets non-rationnels qui mènent à utiliser la voiture quelle que soit la qualité 
de la desserte en transports collectifs, révélant une insensibilité à l’offre. Les biais de 
perception du temps, notamment liés à une autovalorisation des pratiques personnelles, 
limitent aussi les effets d’une offre de transport rapide sur le report modal depuis la voiture.  
 

2) Les représentations sociales et l’apprentissage des mobilités : elles renvoient à l’image que 
les individus construisent de chaque mode et à la capacité des individus à utiliser différents 
modes de transport, dans un contexte de domination de l’usage de la voiture, valorisée à 
travers les valeurs de vitesse, d’individualisation et de privatisation. Si les sociologues de la 
mobilité notent des évolutions récentes dans les représentations et les pratiques – en 
particulier dans les grandes agglomérations – qui tendent vers un affaiblissement de la 
préférence générale pour la voiture 106, ces changements s’opèrent sur le temps long et se 
structurent souvent dans des dispositifs d’apprentissage des différents modes de transport au 

 
104 Vincent Kaufmann, Pratiques modales des déplacements de personnes en milieu urbain : des rationalités 
d’usage à la cohérence de l’action publique, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2003/1 (février) 
105 Idem  
106 Munafò, S., Christie, D., Vincent, S., & Kaufmann, V. (2012). Typologie et évolution des logiques de choix 
modal chez les actifs motorisés urbains. Etude comparée des agglomérations de Genève, Lausanne, Berne et 
Yverdon-les-Bains, LaSur, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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cours de l’enfance et de l’adolescence. Les prédispositions à utiliser le transport collectif 
renvoient ainsi à la notion de motilité, c’est-à-dire au capital de mobilité des individus107.  
 

3) L’ancrage des habitudes modales dans les modes de vie : les opportunités offertes par chaque 
mode structurent les choix et les habitudes dans tous les domaines de la vie (habitat, 
organisation familiale, achats, loisirs accès à l’emploi …). Chaque mode définit des 
opportunités spécifiques de combinaison d’activités dans l’espace et dans le temps : par 
exemple, la pratique des modes actifs et collectifs favorise l’appropriation des espaces publics 
des centres-villes, quand l’usage de la voiture motive la fréquentation de zones commerciales 
en périphérie. Les programmes d’activités définis par l’usage de ces modes impliquent une 
faible capacité à remettre en question les habitudes, car leur remise en cause dépasse 
largement le seul domaine des transports.  

Malgré ces différentes résistances changement de comportement, propres aux individus et à leurs 
modes de vie, l’action publique et l’introduction d’une nouvelle offre peut avoir des effets sur les 
pratiques. Dans le cas étudié, les deux caractéristiques principales de cette nouvelle offre sont une 
amélioration significative de sa qualité et de sa performance d’une part, et un accès libre et gratuit 
pour tous d’autre part. Ses potentiels effets sont liés aux opportunités qu’elle offre :  

- Elle offre la possibilité de se déplacer plus souvent, en intensifiant l’usage du service  
- Elle peut permettre de remplacer des trajets auparavant réalisés en voiture  
- Elle peut permettre de remplacer des trajets auparavant réalisés à vélo  
- Elle peut permettre de remplacer des trajets auparavant réalisés à pied 

Ces différents effets portent en eux des conséquences plus ou moins souhaitables. La réduction de la 
place de la voiture individuelle dans les déplacements est considérée comme un objectif collectif à 
atteindre et fait l’objet d’un consensus croissant – en particulier dans les centres-villes et cœur 
d’agglomération, pour des raisons urbanistiques, environnementales et de santé publique. Le report 
modal depuis la voiture est donc l’un des objectifs visés par une politique de développement de l’offre 
de transports collectifs. Toutefois, concernant la marche et le vélo, les objectifs en termes de santé 
publique, de lutte contre la sédentarité et de développement des modes actifs visent à renforcer leurs 
parts dans les déplacements. Il n’est donc théoriquement pas considéré comme souhaitable ou positif 
que des trajets auparavant réalisés à pied ou à vélo soient désormais réalisés en bus. Enfin, 
l’intensification de l’usage des transports et l’augmentation de la mobilité fait l’objet de débats : si 
pour certains, elle présente nécessairement un effet positif pour le lien social, l’activité économique 
et le bien-être des habitants108, pour d’autres, il s’agit d’une incitation au mésusage des ressources et 
des services publics.  

Au regard de ces débats, la démarche adoptée dans cette étude donne une place centrale aux 
expériences des individus, au sentiment d’amélioration de leur propre situation (bien-être, 
opportunités, pénibilité, contraintes…)  pour observer de façon qualitative les effets de cette politique 
sur la population.  

 
107 Vincent Kaufmann et Éric Widmer, « L’acquisition de la motilité au sein des familles. État de la question et 
hypothèses de recherche », Espaces et Sociétés, vol. 2, no 120-121, 2005. 
108 Ce rôle-clé de la mobilité comme vecteur d’insertion sociale a été reconnu par la notion de « droit au 
transport » figurant dans la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982. 



 

 

 

Le « report modal » : une notion inopérante pour saisir les effets de la gratuité des transports sur 
les changements de comportement de mobilité 

Si la notion de « report modal » est utilisée pour exprimer le passage d’un mode de transport à un 
autre dans les changements de comportement en matière de mobilité, cette notion apparaît 
inopérante dans notre recherche pour plusieurs raisons.  

Premièrement, le « report modal » induit qu’il existe des choix modaux préférentiels chez les individus, 
en écartant de fait les pratiques multimodales. Cela a des implications d’un point de vue théorique car 
la notion a tendance à catégoriser des choix modaux exclusifs. Cette catégorisation par mode de 
transport a également des implications méthodologiques dans les enquêtes car elle gomme la 
complexité des déplacements individuels. Le « report modal » constitue ainsi une clé de lecture 
fonctionnaliste, relativement dominante dans l’économie des transports, mais qui ne saurait rendre 
compte des pratiques de mobilités dans leur dimension globale.  

Deuxièmement, le « report modal » ne résulte pas d’un mode de calcul homogène, partagé par les 
chercheurs et les praticiens, ce qui suscite des controverses scientifiques sur les modes de calcul. Par 
exemple, certaines études calculent le « report modal » à partir de l’évolution des parts modales de 
déplacements dans les agglomérations en comparant ces chiffres dans le cadre des Enquêtes Ménages 
Déplacements (EMD). D’une part, cette comparaison n’est possible que si le mode de calcul des parts 
modales est le même dans le temps et dans les différents espaces analysés. Pour notre recherche, ce 
mode de calcul n’est pas opérationnel car les parts modales de l’agglomération de Dunkerque ont été 
calculées dans un espace territorial qui ne correspond pas à l’espace du réseau de transport. En 
conséquence, le « report modal » vers les transports collectifs serait de fait minimisé puisque les 
déplacements des zones non desservies par les transports collectifs et fortement organisées autour de 
l’automobile seraient inclues dans le calcul.  De plus, il n’existe pas à ce stade de données sur 
l’évolution globale de l’usage de la voiture sur le territoire depuis le lancement du réseau. Finalement, 
le calcul du « report modal » à partir des parts modales de l’EMD ne permettrait pas d’isoler les effets 
de la gratuité des transports sur les changements de comportement.  

Cette recherche donne néanmoins à voir des tendances au « report modal » à partir des informations 
récoltées dans les 2000 questionnaires réalisés auprès des usagers (voir Annexe) et à partir des 
entretiens qualitatifs effectués auprès de certains usagers. 
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Le bus gratuit favorise les pratiques multimodales 
 

L’analyse qualitative souligne que le bus gratuit favorise les pratiques multimodales chez les nouveaux 
usagers interrogés : là où la possession d'une voiture ou d'un abonnement de transport payant rend 
l'usage du mode concerné quasi-hégémonique, la gratuité, par son aspect «  sans engagement », vient 
introduire l'habitude de choisir un mode adapté à chaque situation et à chaque trajet. Cette 
augmentation des pratiques multimodales remet également en cause les analyses en termes de 
« report modal » (encadré ci-dessus), puisque les déplacements se complexifient et les changements 
n’impliquent pas nécessairement l’abandon d’un mode de transport au détriment d’une autre. Par 
exemple, certains usagers valorisent la simplicité d’usage des transports gratuits, qui n’impliquent pas 
de planifier les trajets ou d’évaluer l’intérêt de l’adhésion à un abonnement en termes de coûts et 
avantages. 

« En fait ça permet une flexibilité, c’est ça qui est vraiment intéressant. On peut adapter chaque 
moyen à chaque déplacement. Le fait que ce soit passé gratuit, avec mon compagnon on a 
commencé à se poser cette question : pour ce trajet, on le fait à vélo ? en bus ? en voiture ? Alors 
qu’avant, c’était plutôt le réflexe voiture systématique » (Anne-Claire, active, Malo-les-Bains)  

 « C’est pas un mode contre l’autre. C’est complémentaire. Je pense que ça peut faire changer 
les modes de déplacements. Finalement, ça fait réfléchir à la façon de se déplacer. On se rend 
compte qu’il n’y a pas que la voiture » (Olivier, retraité, Dunkerque-Centre) 

« Ce qui freine, c’est de devoir faire le choix : exclusivement le bus, ou exclusivement la voiture. 
C’est bête, mais la carte mensuelle, on l’achète et on se dit « maintenant que je l’ai payé, je suis 
bloqué, je suis obligé je prendre le bus». Du coup au final, j’en achetais pas si souvent que ça » » 
(Baptiste, actif, Malo-les-Bains) 

Les nouveaux usagers ponctuels ou réguliers témoignent ainsi de pratiques multimodales, en fonction 
des trajets réalisés, des conditions météorologiques, du programme de la journée ou de leur état de 
fatigue.  

« Je prends le vélo le matin, pour faire un peu de sport, faire travailler mes articulations, ça me 
réveille. Et je rentre chez moi déjeuner, ça me fait une belle ballade. Du coup, l’après-midi, je 
reviens en bus. Je varie un peu, ça évite la monotonie. Comme ça je peux lire, réfléchir, penser à 
autre chose. (…)  La gratuité pour moi c’est pas l’absence de coût. C’est la facilité, et aussi le côté 
« cocktail » : je prends le vélo et le bus, et je me dis pas « j’ai payé mon abonnement ce serait 
bête de pas l’utiliser » (Christian, actif, Téteghem) 

Pour les habitants qui ne peuvent pas utiliser les transports collectifs en semaine par exemple, en 
raison de la complexité de leur programme (accompagnement d’enfants, rendez-vous professionnels 
au cours de la journée…), les bus gratuits sont utilisés le week-end, pour des activités spécifiques moins 
contraintes (se rendre à la plage, au marché…). Ces pratiques sont particulièrement observées chez les 
familles, qui apprécient aussi le caractère ludique et esthétique des nouveaux bus colorés.  

Ainsi, pour ces automobilistes dont les pratiques étaient exclusivement tournées vers la voiture, 
l’introduction d’une nouvelle offre de transport a modifié ces habitudes, en introduisant la possibilité 
de réaliser des trajets en bus ponctuellement, notamment sur des trajets moins contraints en termes 
de temps. La gratuité joue un rôle central dans ces pratiques multimodales, valorisée en général par 
les « nouveaux usagers » pour ces aspects pratique, flexible et sans engagement – avant les motifs 
proprement économiques.   



 

 

A. De la voiture au bus gratuit : des changements de 
comportements provoqués par la gratuité et l’efficacité du 
réseau  

 

Le territoire dunkerquois, en raison de sa morphologie héritée de la reconstruction d’après-guerre, des 
politiques publiques menées en faveur de la voiture depuis plusieurs décennies et des caractéristiques 
des emplois locaux, se caractérise par un ancrage très fort des habitudes de mobilité autour de la 
voiture individuelle. De plus, les sociologues des mobilités rappellent que les habitudes de mobilité 
sont fortement ancrées dans les modes de vie et se caractérisent par une inertie des comportements 
et une très faible remise en question des habitudes.  

Si l’habitat, les zones commerciales et les exigences des employeurs sont structurés par cette 
hégémonie automobile, une réalité sociale est aussi celle de l’impossibilité d’accéder au permis de 
conduire ou à une voiture pour les ménages les plus pauvres, dépendants des transports en commun.  

Dans un contexte marqué à la fois par les enjeux environnementaux, les revendications en termes de 
pouvoir d’achat (récemment portées par le mouvement des Gilets jaunes) et les difficultés à accéder 
à l’emploi, la voiture est au cœur des préoccupations des individus comme des pouvoirs publics.  

Comme l’explique Stéphanie Vincent-Geslin dans ses travaux sur les « altermobilités »109 – c’est-à-dire, 
les changements de comportements visant à réduire le recours à la voiture – ces évolutions 
s’expliquent par trois types d’éléments déclencheurs, qui s’inscrivent dans des trajectoires 
bibliographiques personnelles :  

- La contrainte : par exemple, l’augmentation des prix ou la baisse des revenus, la réduction du 
stationnement, l’incapacité à conduire  

- L’opportunité : la rencontre avec une alternative au déplacement automobile ou la mise en 
place d’une nouvelle offre  

- L’engagement : le processus de réduction de la « dissonance cognitive », c’est-à-dire la volonté 
de mettre en accord ses pratiques et ses convictions (en général, écologique, mais aussi 
tournée vers le vivre-ensemble, la convivialité, la réduction des inégalités etc.) 

Ces différents éléments déclencheurs s’agencent au sein de situations sociales spécifiques et de 
prédispositions personnelles pouvant mener à des changements de comportements de mobilité. 
Souvent, elles sont favorisées par des ruptures dans le cycle de vie : déménagement, arrivée d’un 
enfant, nouvel emploi etc.  

Dans cette partie, nous présenterons les résultats liés à la pratique de la voiture par les usagers des 
bus : possèdent-ils une voiture ou sont-ils captifs des transports ? S’ils possèdent une voiture, 
l’utilisent-ils moins souvent, au bénéfice du bus gratuit ? Par ailleurs, nous présenterons les inerties et 
freins qui demeurent pour diminuer son usage, du point de vue des habitants du territoire.  

 

 
109 Stéphanie Vincent-Geslin, Les « altermobilités » : analyse sociologique d’usages de déplacements alternatifs 
à  la voiture individuelle. Des pratiques en émergence ?, thèse de sociologie sous la direction de Dominique 
Desjeux, soutenue le 17 avril 2008 à l’Université Paris 5  
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La majorité des usagers des bus n’ont pas de voiture  
 

Un résultat démontré par l’enquête menée en centre-ville 
auprès de 2 000 usagers est que les transports collectifs 
sont encore majoritairement utilisés par des personnes 
qui ne possèdent pas de voiture personnelle et sont 
captifs des transports en commun : 49 % sont des 

personnes majeures qui ne possèdent pas de voiture et 18 % sont des mineurs de plus de 15 ans.  

Les personnes majeures qui déclarent ne pas posséder de voiture sont principalement des femmes 
(plus de 60 %) et les jeunes de moins de 18 à 29 ans sont particulièrement représentés (plus de 40 %). 
Leurs profils sont principalement ceux d’employés (26 %), de personnes sans emploi (24 %), 
d’étudiants (21 %) et de retraités (17 %). Ils vivent principalement dans les communes de Dunkerque 
et Saint-Pol-sur-Mer.  

 

Le principal report modal au bénéfice du bus se fait depuis la voiture  
 

La majorité des personnes qui ont augmenté leur usage du bus (50% des répondants) déclarent réaliser 
des trajets qu’elles réalisaient auparavant en voiture : 47,9 % (soit 24 %, sur l’ensemble des usagers 
interrogés).  

La question posée à l’ensemble des usagers sur leur usage des différents modes corrobore ce résultat : 
21% des personnes interrogées déclarent utiliser moins souvent leur voiture qu’avant110.  

 
110 La différence avec le résultat précédent (24 %) s’explique par des motifs extérieurs (par exemple, un habitant 
qui utilise le bus pour des trajets vers le centre-ville qu’il réalisait auparavant en voiture, mais dont l’usage de la 
voiture a augmenté par ailleurs pour d’autres motifs et déplacements). 

49 % des usagers interrogés 
sont des personnes majeures 

qui ne possèdent pas de voiture 



 

 

 

Les profils des personnes qui déclarent avoir augmenté leur usage du réseau de transport et réalisé 
désormais des trajets qu’ils réalisaient auparavant en voiture sont principalement :  
 

- des retraités : ils représentent 28% de ces personnes, contre 17% dans l’échantillon total  
- des cadres, professions intellectuelles et professions intermédiaires : ils représentent 13% 
de ces usagers, alors qu’ils sont seulement 6% dans l’échantillon total  
- des employés et ouvriers : ils représentent 32% de ce groupe, alors qu’ils sont 26% dans 
l’échantillon total  
 

Si le taux de personnes qui déclarent réaliser des trajets en bus qu’elles réalisaient auparavant en 
voiture est en moyenne de 24% sur l’échantillon total, il est de :  

- 48,5% chez les cadres et professions intermédiaires : parmi les 130 personnes interrogées qui 
correspondent à ce profil, un peu plus de 60 ont augmenté leur usage du bus au détriment de 
la voiture  

- 38,5% chez les retraités : sur les 347 retraités interrogés, plus de 130 sont concernées par ce 
report modal depuis la voiture  

- 29% chez les employés et ouvriers : au sein des 519 personnes interrogées appartenant à 
cette catégorie, 152 déclarent avoir changé leurs habitudes au détriment de la voiture  

Les profils moins concernés par un changement d’habitude de la voiture vers le bus sont les publics 
déjà captifs des transports en commun : les personnes sans activité professionnelle (16%), les 
lycéens/collégiens (12,5%) et les étudiants (10,6%).  

L’enquête par questionnaires montre donc qu’il existe une tendance au report depuis la voiture vers 
le bus dans la zone bien desservie de l’agglomération. Il est intéressant d’analyser les logiques d’actions 
et motivations qui ont mené ces personnes (principalement des retraités, des employés et des cadres) 
à changer leurs habitudes.  

Pour cela, nous utilisons les trois déterminants identifiés par Stéphanie Vincent-Geslin pour expliquer 
les changements de comportements en faveur de pratiques « altermobiles », c’est-à-dire des 
habitudes qui visent à réduire l’usage de la voiture individuelle : l’opportunité, la contrainte et 
l’engagement. A travers les questionnaires réalisés en centre-ville ainsi que les entretiens qualitatifs 
réalisés avec les habitants et usagers, il est intéressant d’analyser les composantes de ces différentes 
dimensions, qui s’agencent pour provoquer des changements de comportements : quel rôle joue plus 
spécifiquement la gratuité du réseau dans ces évolutions ?  
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L’opportunité : le nouveau réseau et la gratuité, un « déclic » chez certains 
automobilistes 
 

L’introduction d’un nouveau réseau, sa gratuité et la communication qui les ont accompagnés a 
provoqué un changement de comportements chez des personnes dont le profil peut correspondre à 
celui d’ « automobilistes exclusifs ouverts111 » : c’est-à-dire des personnes ayant une image neutre ou 
positive des transports en commun, sensibles aux enjeux urbains et collectifs. Ces automobilistes 
avaient des habitudes ancrées autour de la voiture individuelle et n'utilisaient jamais ou très rarement 
le réseau de transport collectif.  Le ticket ou l'abonnement, moins pour son coût réel que pour la 
démarche qu’il implique – souvent surestimée dans les représentations – représentait un frein à 
l'usage.  La gratuité et le nouveau réseau interviennent comme un élément déclencheur fort, qui est à 
l’origine d’une remise en question des habitudes. Le déclic et la simplicité de la gratuité viennent 
traduire cette ouverture d'esprit en changement de comportement concret.  Il s’agit principalement 
d’habitants du cœur d’agglomération, qui disposent de lignes fortes à proximité de leur domicile et/ou 
de leur lieu de travail ou d’activités.  
 

 « Le bus, j’étais loin, j’avais lâché depuis 15 ans. Je comprenais plus rien au réseau, je ne faisais 
pas tellement l’effort, ça m’étais sorti de la tête (…) Quand j’ai su que ça allait être gratuit, je 
savais que j’allais le faire. J’avais programmé dans ma tête : le 1er septembre, je passe au bus. » 
(Christian, actif, Téteghem)  

« Avant moi le bus c’était jamais, et c’était loin, je n’avais pas l’idée. Je me disais : ce sera quand 
je serai vieux, quand je pourrai plus marcher, plus conduire. » (Olivier, retraité, Dunkerque-
Centre) 

Chez ce type de personnes, la gratuité vient réintroduire l’option « transport collectif » dans les 
possibilités de choix modal, et joue un rôle très important à la fois dans l’intérêt pour l’offre et dans la 
pérennisation de la pratique. Plus de 80% des réponses données pour expliquer le changement de 
comportement en faveur du bus sont en lien avec la gratuité, en mettant en avant l’aspect pratique et 
économique de la mesure.  

Cette opportunité est donc saisie par ces automobilistes qui traduisent parfois un engagement en acte 
– en faveur de l’environnement, d’une ville plus agréable –, mais aussi dans des logiques comparatives 
très rationnelles. La logique d’opportunité se combine souvent avec celle de la contrainte mais peut 
aussi être exclusive.  

Certains changements de comportements d'automobilistes sont ainsi issus d'un calcul coût-avantage 
très pragmatique provoqué par le passage à la gratuité et le renouvellement du réseau. Ce type de 
profil correspond en général à des personnes qui vivent et travaillent à proximité des lignes fortes. La 
gratuité et l'efficacité du réseau jouent un rôle complémentaire pour déclencher l'intérêt pour le 

 
111 Analyse fondée sur la typologie des logiques d'action de choix modal du CERTU et du laboratoire de sociologie 
urbaine : « Et si les français n'avaient plus seulement une voiture dans la tête ? » Evolution de l'image des modes 
de transport à partir de l'analyse de 19 enquêtes Ménages Déplacements, CERTU, 6-t bureau de recherche et 
Laboratoire de Sociologie Urbaine, 2010 

 



 

 

transport en commun puis pour pérenniser la pratique : elle représente un gain de temps, d'argent 
et/ou de confort.  

« J’ai quitté la région parisienne justement pour ne plus faire des heures de transports en commun. 
Ici, je me suis dit : j’ai la voiture de service, j’ai 10-15 minutes de trajet, je suis tranquille. Mais j’ai 
vu que le bus, c’était simple, gratuit, je mettais autant de temps et j’étais tranquille. Mes 
déplacements étaient déjà gratuits avec la voiture de service, mais la gratuité du bus c’est surtout 
la simplicité » (Aymeric, actif, Malo-les-Bains)  

« Je n’avais pas pris le bus depuis 40 ans. J’en avais marre de faire des kilomètres en voiture depuis 
de nombreuses années, et marre de payer des parkings, de l’essence. Il y a eu des brochures dans 
la boîte aux lettres, je suis allé aux réunions d’information, j’ai essayé : j’ai trouvé ça pratique, que 
je ne mettais pas tellement plus de temps qu’avec ma voiture. J’ai adopté, et mon épouse. 
Maintenant, on a mis une de nos voitures en vente. D’ailleurs vous ne cherchez pas une Clio 
d’occasion ? » (Daniel, retraité, Grande-Synthe) 

« Moi ça m’a vraiment fait un déclic la gratuité. C’est la liberté. Et j’aime pas garer ma voiture, 
j’aime pas la voiture de façon générale. Mais avant j’avais pas trop le choix, c’était plus rapide. Là, 
sans le ticket et avec les feux, en fait le C2 il va plus vite que la voiture » (Amélie, active, Malo-les-
Bains)  

Un profil particulièrement sensible à cette opportunité, du point de vue de la simplicité d’usage et en 
raison de plus faibles contraintes temporelles est celui des retraités actifs  : ils représentent 28% des 
personnes utilisant désormais le bus pour réaliser des trajets autrefois réalisés en voiture112. Chez ces 
« jeunes retraités » dont les pratiques étaient fortement tournées vers l’automobile, la gratuité 
provoque un effet « test » lié à la curiosité et à la simplicité d'usage.  La satisfaction vis-à-vis de 
l'efficacité du réseau, de son confort et de la disponibilité des conducteurs pour donner des 
informations déterminent ensuite la pérennisation de la pratique. L'aspect convivial du bus gratuit et 
sa fréquentation diversifiée sont appréciés par ce public, qui est toutefois particulièrement sensible 
aux incivilités, notamment de la part des jeunes.  

« Avant, le bus, je ne l’avais jamais pris. C’était en dehors de mon périmètre, ça n’existait pas. »  
(Jean, retraité, Malo-les-Bains)  

« Avant, on ne connaissait pas. On n’avait pas forcément d’a priori négatif, juste, on savait à 
peine que ça existait les bus à Dunkerque. On allait en voiture au centre-ville (...) On se déplace 
plus souvent qu’avant, ça motive. Parfois on se trompe, on fait des tours. Mais c’est pas grave, 
on apprend. » (Bertrand et Sylvie, retraités, Saint-Pol-sur-Mer)  

 

 

 

 

 

 
112 Alors qu’ils représentent 17% de l’échantillon total (2 000 personnes)  
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La contrainte : les préoccupations autour du pouvoir d’achat, un levier de réduction 
de l’usage de la voiture  
 

Une autre dimension du changement de comportement en faveur du bus et au détriment de la voiture 
est celle de la contrainte. Elle se combine avec la rencontre d’une opportunité, qui est celle d’une offre 
de transport plus performante et gratuite. Les habitants qui changent leurs habitudes en étant guidés 
par cet aspect sont ceux dont le pouvoir d’achat est plus faible, et qui souhaitent limiter les frais liés à 
l’usage de la voiture.  

En plus de la simplicité d’usage, la gratuité offre l’opportunité de réaliser des économies, perçues 
comme significatives, sur le budget transport. Le nouveau réseau offre une alternative performante à 
l’usage de la voiture, qui réduit les différentiels de temps de trajet, voire permet un gain de temps.  

Chez des personnes pour qui la voiture et le carburant représentent des parts importantes de leur 
budget, le nouveau réseau de transport gratuit incite à un changement de comportement qui n'avait 
pas forcément été envisagé ou réalisé auparavant. De plus, la gratuité mène parfois à une prise de 
conscience des dépenses importantes liées aux transports. Pour certains, le nouveau réseau gratuit 
offre la possibilité de se séparer d’un véhicule et de réaliser des gains de pouvoir d’achat importants. 
La gratuité est ainsi un motif très important de changement de comportement et de réduction de 
l’usage de la voiture, cité par 80% des répondants au questionnaire, et certains usagers déclarent s’être 
séparé d’un véhicule depuis le nouveau réseau gratuit (10% des nouveaux usagers). Pour ces 
personnes, l’usage du réseau gratuit est perçu plus ou moins positivement : la voiture est souvent 
considérée comme un idéal, mais non-accessible ou limité par les contraintes liées au pouvoir d’achat. 
La gratuité et la qualité du réseau sont fortement appréciées par permettent de rendre moins pénible 
cette situation considérée parfois comme non-optimale par ces usagers. 

« Moi je fais des ménages, j’ai des galères d’argent. Depuis qu’il y a le bus gratuit, avec mon mari 
on se partage la voiture, on essaye de l’utiliser le moins possible, et on fait des économies (…). 
Les économies elles me servent pas à acheter de nouvelles choses, elles me permettent de moins 
être à découvert » (Corine, active, Saint-Pol-sur-Mer)  

« Avant j’y allais en voiture, maintenant c’est tous les jours en bus. Le bus c’est surtout pour faire 
des économies, en prévision de la retraite qui arrive, parce qu’on aura une petite retraite et qu’on 
a quand même envie de pouvoir se faire plaisir »  (Aline, active, Fort-Mardyck)  

« Avec mes amis, même ceux qui ont une voiture, en ce moment c’est tout le monde à pied et en 
bus. J’en ai plusieurs, là, ils ont cassé leur voiture et ils ont pas encore les sous pour la réparer, 
donc pour l’instant ils sont en bus et ils marchent, et ça leur va plutôt bien » (Julie, en recherche 
d’emploi, Dunkerque-Centre) 

 

 

 



 

 

L’engagement : une évolution des représentations, mais un effet limité des valeurs 
environnementales dans le contexte dunkerquois  
 

Certains d’entretiens menés avec des nouveaux usagers qui ont fortement diminué leur usage de la 
voiture décrivent de nouvelles habitudes mises en place depuis le nouveau réseau gratuit, en partie 
liées à une sensibilité aux enjeux environnementaux et publics.  Certains sont engagés localement dans 
des associations (Maison de l’Environnement, maisons de quartier…) ou travaillent dans le secteur 
public (enseignants, agents de la collectivité…). Si ce changement d’habitude est d’abord motivé par 
des avantages pratiques et économiques, il l’est aussi parfois par une adhésion au projet politique de 
la gratuité des transports et une préoccupation vis-à-vis des enjeux collectifs. Chez ces personnes, la 
gratuité confère une portée symbolique – voire politique – à l’usage des transports en commun, pour 
des raisons environnementales mais aussi d’autres considérations collectives (réduction du trafic, de 
la place de la voiture en ville, mixité sociale…) ou individuelle (bien-être, ralentissement du rythme de 
vie, convivialité…). L’introduction de cette offre a déclenché la possibilité de mettre en accord certains 
principes et avec leurs comportements quotidiens.  

«  Pour moi c’est un peu un acte politique de prendre le bus. Je pense que la voiture est liberticide. 
La voiture, ça rend agressif, ça me tend. Dans le bus il y a un truc plus convivial, des gens qui se 
disent bonjour. Pour autant, c’est vrai qu’avant je trainais des pieds à l’idée de l’utiliser… » 
(Amélie, active, Malo-les-Bains) 

L’argument écologique demeure toutefois ambivalent dans le contexte local spécifique qui est celui de 
l’agglomération dunkerquoise. Parmi les réponses aux questionnaires, l’argument écologique pour 
expliquer le changement de comportement en faveur du bus est très rarement mobilisé 
spontanément : seulement 7% des explications des personnes qui ont augmenté leur usage du bus 
portent sur la réduction de la pollution. Toutefois, d’un point de vue symbolique, certains habitants 
considèrent que le réseau de transport gratuit est une opportunité offerte aux habitants de changer 
de comportement à leur échelle dans une perspective d’ « écologie incitative » :  

 « On vit dans une ville où il y a 14 sites Seveso113, des entreprises qui payent des impôts, une ville 
qui est ultra-industrielle, ultra-polluée. Finalement, c’est dire : on fait un retour direct pour les 
gens, on leur met un bon réseau de transport gratuit. Après, ils l’utilisent, ils l’utilisent pas : libre 
à vous. On vous donne du pouvoir d’achat, on vous donne un moyen d’agir sur l’environnement, 
on ne peut pas dire qu’on n’a pas cette possibilité. Moi avant je faisais un aller-retour par jour 
tout seul dans mon diesel. Maintenant j’ai le choix, si je veux, ok,  je peux toujours l’utiliser. Mais 
j’ai aussi envie de contribuer au bien-être collectif d’une certaine manière. Moi ça m’a incité à 
agir à mon petit niveau, c’est un peu comme le tri sélectif. » (Christian, actif, Téteghem)  

« Je me suis dit : ils font un effort, je vais aussi faire un effort. Je pense qu’il faut qu’il y ait moins 
de voitures dans le centre-ville. Même si en soit, la circulation à Dunkerque, ça reste facile, c’est 
pas un problème majeur. Et la pollution, s’ils veulent que ce soit moins pollué ils n’ont qu’à fermer 
les usines, je vois pas pourquoi on embêterait les gens. » (Aymeric, actif, Malo-les-Bains) 

 
113 La directive Seveso est le nom générique d’une série de directives européennes qui imposent aux Etats 
d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accident majeurs et d’y maintenir un haut niveau de 
prévention. L’agglomération dunkerquoise comporte sur son territoire 14 établissements classés « SEVESO seuil 
haut », dont 9 pour le territoire de Dunkerque, ainsi qu’une centrale nucléaire située à Gravelines. 
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Pour beaucoup, cette volonté de changer de comportement individuel et de réduire l’impact de leurs 
déplacements sur l’environnement se heurte à un contexte général décourageant :  

 « Je prends le bus pour pas polluer, et puis à l’arrêt je me prends la pollution de toutes les 
voitures qui passent sur le boulevard. » (Blandine, active, Malo-les-Bains) 

« Quand on voit la pollution des camions sur l’A16, des porte-conteneurs géants, des usines… on 
a du mal à se dire que notre petite voiture va changer la donne. » (Daniel, retraité, Grande-
Synthe)  

D’autres perçoivent que les motifs écologiques ne sont pas suffisants pour agir sur les comportements 
individuels. Ils considèrent que les leviers de changement ne se situent pas à des échelles individuelles, 
mais à des échelles plus systémiques :  

« C’est un tout. Pour moi c’est pas l’écologie à proprement parlé qui va faire que quelqu’un prend 
le bus. L’écologie je pense que ça demande de la pédagogie, ça demande à ce qu’on nous explique 
un peu pourquoi c’est important. C’est être sensibilisé. Je crois qu’il y a un manque d’intérêt pour 
ces questions. Il faut montrer aux gens leurs intérêts, pourquoi le bus c’est pratique, c’est 
économique. Et après on peut leur parler d’écologie. Je crois que le réseau gratuit, il a le mérite 
de faire parler, de faire réfléchir, il permet d’intéresser les gens à cette question.» (Vincent, 
retraité, Fort-Mardyck)  

 « Je crois qu’ici les gens ne réalisent pas. On est sur un territoire avec 14 sites Seveso…Quand le 
maire de Grande-Synthe interdit les activités physiques en extérieur quand il y a des pics de 
pollution, les gens protestent, alors que c’est pour leur bien. Moi, quand je cours à Grande-
Synthe, je me dis : est-ce que c’est vraiment bon pour ma santé en fait ? Je pense que les gens, à 
la limite sur la voiture ils se disent : c’est aux gros industriels de faire des efforts, moi à ma petite 
échelle ça sert à rien. » (Gabrielle, active, Grande-Synthe)  

On peut toutefois voir émerger chez certaines personnes des formes d’engagements et d’intérêts 
nouveaux pour les enjeux environnementaux autour des questions de transports, dans un contexte 
national et médiatique qui a mis en avant ces problématiques (marches pour le climat, mouvement 
des Gilets jaunes, loi d’orientation des mobilités…). La place de la voiture individuelle est parfois remise 
en question en mettant en avant l’accès gratuit aux transports collectifs.  

« Je pense qu’on pourrait carrément limiter l’usage de la voiture depuis que les bus sont gratuits 
donc moi je trouve ça dommage de voir autant de bouchons, de problèmes de circulation encore 
maintenant alors que tu peux te déplacer gratuitement, tu n’as même pas à dépenser un sou 
pour l’essence. » (Tanguy, étudiant, Petite-Synthe)  

  



 

 

Enfin, pour certain, le nouveau réseau de bus gratuit et son usage ne sont pas associés à des objectifs 
écologiques en premier lieu, mais plutôt à des objectifs collectifs de qualité des espaces publics, de 
réduction de l’accidentalité, de réappropriation de l’espace urbain et d’égalité entre les habitants :  

 « Pour moi le bus gratuit c’est avant tout une mesure sociale, pas environnementale. Par rapport 
à ce qui est possible de faire techniquement aujourd’hui, les bus ici ne donnent pas une image 
écologique, comparés aux trams par exemple. Aussi on sait qu’ici les déplacements particuliers 
représentent qu’une toute petite part de la pollution, donc on ne peut pas dire que ce soit un 
levier énorme » (Clément, actif, Dunkerque-Centre) 

« Je crois que le problème principal avec la voiture ici, on peut pas dire aux gens que c’est la 
qualité de l’air, parce qu’avec ta voiture t’es un peu ridicule à côté des usines. C’est la question 
de l’occupation de l’espace, de l’invasion des rues, de la sécurité des enfants dans la ville…Pour 
moi c’est surtout à ça que vient répondre le bus gratuit » (Isabelle, active, Rosendaël)  

 

Ainsi, comme l’explique Stéphanie Vincent-Geslin, les déterminants du changement de comportement 
se combinent pour mener à un « report modal » de la voiture vers d’autres modes de transport. Le 
rôle de l’engagement – notamment en lien avec des valeurs écologiques – n’est toutefois pas 
dominant, en particulier dans le contexte dunkerquois marqué par la présence industrielle et 
portuaire, source de pollution atmosphérique importante.  

 Stéphanie Vincent-Geslin explique ainsi que les valeurs d’engagement ne sont pas dominantes pour 
expliquer les changements de comportement de mobilité, mais qu’« une multiplicité de valeurs peut 
être associées à une même pratique. Du reste, il apparaît que l’adoption des altermobilités s’explique 
bien plus par l’ordre des faits, sous l’influence des contraintes et opportunités que par la présence de 
valeurs (…) Les valeurs écologiques apparaissent alors, ni nécessaires ni suffisantes au changement 
d’habitudes modales (…) Ce sont bien les éléments pratiques, les contraintes et les opportunités qui 
s’offrent aux personnes qui expliquent la majoritairement les changements modaux observés ».   
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Zoom n°1 : Des usages ponctuels du bus gratuit pour les loisirs et en famille   
 

Pour certains nouveaux usagers interrogés, le bus gratuit vient remplacer certains trajets de façon 
ponctuelle. Leurs pratiques quotidiennes restent très organisées autour de la voiture, mais le bus offre 
un service complémentaire pour certaines activités (accompagner un enfant, se rendre à la gare ou en 
centre-ville…) C’est le cas en particulier chez des retraités actifs et les familles. La gratuité du bus 
permet de faire des choix plus adaptés à chaque trajet, et favorise les pratiques multimodales. La 
gratuité joue un rôle important dans ces pratiques, permettant des usages flexibles, sans engagement 
et parfois collectifs.  

« Ce qui change aussi, c’est que parfois j’accompagne mon fils en bus. La dernière fois il devait 
prendre le train tout seul pour la première fois. Avant je l’aurais emmené en voiture, parce que 
j’avais pas de carte. Là on y est allés en bus ensemble, moi je fais l’aller-retour gratuitement, et 
puis on est ensemble dans le bus, c’est sympa » (Amélie, active, Malo-les-Bains) 

Ainsi, certains usagers ponctuels restent dépendants à l’usage de la voiture pour les trajets quotidiens 
de la semaine, en particulier en raison des contraintes d’accompagnement de jeunes enfants à leur 
lieu de garde ou leur école. Toutefois, le nouveau réseau de transport gratuit a transformé les 
pratiques du week-end et des mercredis. La gratuité joue un rôle central, car l’achat de titres unitaires 
représentait un frein à l’usage ponctuel du bus avec des enfants ou en groupe, pour ces familles qui 
possèdent une voiture :  

« Le bus le matin en semaine, ce serait pas possible, je dois déposer un enfant chez la nounou, 
l’autre à l’école à 9 heures, après si je dois marcher jusqu’à l’arrêt de bus, faire le changement, 
j’arrive beaucoup trop tard au travail. Par contre, le week-end et le mercredi on est à pied, en 
vélo et en bus. Pour le centre-ville avec les enfants, c’est top, ils adorent. Avant on faisait tous 
ces déplacements-là en voiture, on se posait pas la question » (Isabelle, active, Rosendaël)  

Certains habitants utilisent aussi le bus gratuit pour des déplacements spécifiques, en particulier les 
trajets vers le centre-ville, pour éviter les contraintes liées à la recherche de stationnement.  

« Je vais faire du shopping en famille dans le centre-ville en bus gratuit, même mon mari s’y est 
mis alors qu’il n’y avait jamais mis les pieds. On n’a pas besoin de chercher une place, de se garer 
et c’est gratuit. Quand on se déplace avec des amis, ou avec les amis de ma fille, ça simplifie 
tout…Avant on ne le faisait jamais, ça paraissait trop compliqué de gérer les tickets, et puis on 
ne voyait pas l’intérêt d’aller payer le bus alors qu’on se paye déjà une voiture » (Pascale, active, 
Coudekerque-Branche)   

Cette tendance est visible dans les résultats de l’enquête menée auprès des usagers en centre-ville : si 
les motifs liés au travail et aux études restent dominants parmi les personnes qui déclarent avoir 
augmenté leur usage du bus au détriment de la voiture, ils le sont toutefois moins que chez l’ensemble 
des usagers. Les motifs liés aux événements culturels et sportifs, aux loisirs et au shopping sont plus 
représentés que dans l’échantillon total.  
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Zoom n°2 : Des changements d’habitudes sur les trajets domicile-travail 
 

Les déplacements structurant les déplacements et les modes de vie sont les trajets domicile-travail et 
domicile-étude. Si ces motifs sont moins représentés parmi les personnes qui déclarent avoir changé 
leurs habitudes de la voiture vers les bus que dans l’échantillon total, il existe toutefois des évolutions 
importantes puisque ce motif concerne 56% de ces personnes.  

Ces personnes témoignent ainsi d’un changement d’habitude important, qui implique des évolutions 
dans l’organisation quotidienne des individus. Ce changement est d’ailleurs parfois combiné et rendu 
possible par une rupture dans la trajectoire personnelle : déménagement, départ des enfants, 
changement d’emploi par exemple.  

Les personnes qui réalisent un report modal de la voiture vers le bus sur leur trajet domicile-travail 
sont en général des habitants qui vivent et travaillent près des lignes fortes. La gratuité a provoqué un 
intérêt pour le réseau, et la fréquence à 10 minutes représente un avantage significatif qui garantit 
une flexibilité et une rapidité attractives par rapport au temps de trajet en voiture. La question du 
stationnement sur le lieu de travail est souvent évoquée par ces nouveaux usagers. La gratuité joue 
aussi un rôle important de simplicité et de « non-engagement » : elles n’ont pas à choisir d’investir 
dans un abonnement, et elles continuent d’utiliser parfois la voiture en cas de nécessité. Ces personnes 
mettent en général en avant un gain de confort dans leur vie quotidienne :   

« Dans le bus, c’est vraiment un temps pour moi. Je lis, j’écoute les infos. Ça peut aussi être un 
temps de discussions, de rencontres. C’est du temps retrouvé pour soit. C’est confortable de se 
faire conduire finalement » (Anne-Claire, active, Malo-les-Bains)  

« J’ai un métier fatigant, professeur des écoles. Le soir, j’avais une appréhension de prendre la 
voiture. Avec le bus je suis déchargé de la concentration de la voiture. Ok, je marche un peu 
jusqu’à l’arrêt, mais ça ne me fait pas de mal. Et dans le bus, je traite mes mails, j’échange avec 
les parents d’élèves, ça me fait ça de moins à faire chez moi » (Antoine, actif, Dunkerque-Centre) 

Ces personnes témoignent parfois d’un changement de mode de vie, car leur changement d’habitude 
a des effets sur leur organisation. Toutefois, la voiture reste un outil complémentaire important pour 
s’adapter à certaines contraintes d’organisation : par exemple réaliser des courses après le travail, se 
rendre à un rendez-vous médical lors de sa pause déjeuner ou aller chercher un enfant à une activité.  

 « Moi je suis un privilégié, je suis sur une ligne chrono. Je m’y retrouve complètement en termes 
de temps par rapport à la voiture. (…) . Bon, je dois avouer qu’après les réunions le soir, je suis 
bien content d’avoir des collègues en voiture qui me dépose » (Antoine, actif, Dunkerque-Centre) 

Ainsi, de nombreuses personnes témoignent de changement de pratiques structurantes concernant 
les trajets quotidiens domicile-travail. La rapidité et l’efficacité du réseau sont des atouts importants 
pour ces usagers, toutefois la gratuité joue aussi un rôle particulièrement fort, permettant la simplicité 
et la flexibilité de l’usage, souvent complété par des recours ponctuels à la voiture en cas de 
contraintes d’organisation.  

 



 

 

Sans être quantifiés, de nombreux témoignages ont été recueillis au pôle d’échange central situé au 
niveau de la gare SNCF, de la part de personnes venant travailler à Dunkerque depuis Lille ou Calais et  
expliquant avoir changé leurs habitudes depuis la mise en service du nouveau réseau de bus gratuit : 
elles réalisaient auparavant ce trajet en voiture et le réalisent désormais en train puis en bus gratuit. 
Le nouveau réseau et le passage à la gratuité ont remis en question leurs habitudes et organisations, 
et ont permis de réduire les contraintes liées à l’arrivée à Dunkerque. On voit ainsi à travers cet 
exemple que le changement de pratique peut avoir lieu au-delà même des trajets réalisés au sein de 
l’agglomération, en favorisant l’usage des transports publics sur toute la chaîne de déplacements. On 
peut imaginer le même type d’effets pour des personnes en visite ou en vacances dans 
l’agglomération, qui pourraient privilégier le train à la voiture en raison de la facilité de circulation en 
bus gratuit une fois arrivés sur place.  
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Zoom n°3 : Se séparer d’une voiture grâce au nouveau réseau gratuit  
 
Parmi les nouveaux usagers interrogés propriétaires d’une seule voiture, peu envisagent de s’en 
séparer définitivement : celle-ci est toujours considérée comme importante, même si son usage est 
parfois très ponctuel (courses, week-ends, vacances…) et réduit par l’usage du bus gratuit. De plus, la 
voiture est perçue comme une sécurité, en cas de problème ou de nécessité urgente. Cette idée est 
toutefois présente dans certaines réflexions d’usagers, témoignant de l’évolution des représentations 
autour de la nécessité de posséder une voiture :   

« Ma voiture, je l’utilise vraiment pas beaucoup. Elle reste au garage le plus souvent. Je pourrais 
m’en séparer, mais elle est vintage, elle a une valeur sentimentale. Et finalement elle doit plus 
valoir grand-chose » (Olivier, retraité, Dunkerque-Centre) 

« On n’a qu’une seule voiture. On a déjà réfléchi à la vendre, et puis à en louer pour les vacances. 
On va voir, ça va dépendre d’où je vais travailler, là c’est incertain » (Lucile, en formation, 
Coudekerque) 

Toutefois certains habitants ont décidé de vendre leur deuxième véhicule ou de ne pas le renouveler, 
comme c’est le cas de cet habitant du centre-ville :  

« On avait deux véhicules. Un pour ma femme, et puis qui sert pour les vacances : parce que 
diesel, clim, régulateur tout ça. Et puis moi j’avais acheté une petite voiture d’appoint, parce que 
ça paraissait inconcevable de se débrouiller au quotidien avec une seule voiture. Quand il y a eu 
les bus gratuits, je me suis dit : j’essaye, et je me donne un an pour voir si ça vaut le coup de 
garder la deuxième. Au bout d’un mois j’étais convaincu. J’ai vendu ma voiture. D’ailleurs j’avais 
peur que tout le monde fasse comme moi et qu’il y ait de la concurrence. » (Antoine, actif, 
Dunkerque-Centre) 

«  Ma voiture était vieillissante, elle demandait des réparations importantes, je l’ai abandonné 
car je me suis dit : le nouveau réseau arrive, je vais voir comment ça se passe, voir si je la 
renouvelle, si j’en achète une autre. Au final j’en ai pas besoin, je fais tout en bus et à pieds. 
L’utilisation du réseau me permet de ne pas la renouveler. J’ai un camping-car pour voyager une 
partie de l’année, ici il reste au garage, mais si jamais vraiment j’ai besoin d’être dépanné pour 
aller plus loin par exemple, je sais que je peux le sortir. Ce qui arrive rarement. » (Philippe, 
retraité, Fort-Mardyck)  

 

Enfin, de nombreuses personnes rencontrées dans la phase de questionnaires expliquent que l’usage 
du bus gratuit leur a permis de donner ou de prêter leur véhicule à leur enfant jeune adulte, parce qu’il 
travaille ou étudie dans un lieu qui n’est pas accessible en transport en commun.  
 
 
 
 



 

 

Enfin, chez certains jeunes interrogés, le nouveau réseau de bus gratuit a parfois retardé le passage 
du permis, ou rendu moins indispensable l’acquisition d’une voiture :  

 « Ma cousine, elle a commencé à passer le permis, elle l’a raté, et elle a lâché l’affaire parce 
qu’elle a trouvé un travail et que le bus arrive devant chez elle, et devant son travail, et que c’est 
gratuit. Ses parents sont pas hyper contents » (Laure, en recherche d’emploi, Malo-les-Bains) 

Parmi les 2000 usagers interrogés en centre-ville, 100 personnes ont déclaré s’être séparées d’un 
véhicule. Les profils de ces personnes correspondent principalement à des personnes de plus de 45 
ans, employées (36 personnes) ou retraitées (38 personnes).  La grande majorité vivent en cœur 
d’agglomération, dans les zones bien desservies par les transports collectifs :  

- 75 habitent dans les communes et quartiers du cœur d'agglomération  

- dont 20 personnes en centre-ville de Dunkerque  

- 15 personnes à Malo-les-Bains et 10 à Rosendaël  

  
Communes d’habitation des personnes qui déclarent s’être 

séparé d’un véhicule 
Communes / quartiers  Nombre de personnes  
Total général 100 
Dunkerque-Centre 20 
Malo-les-Bains 15 
Petite-Synthe 12 
Rosendaël 10 
Coudekerque-Branche 9 
Grande-Synthe 7 
Saint-Pol-sur-Mer 6 
Cappelle-la-Grande 6 
Téteghem-Coudekerque-Village 4 
Fort-Mardyck 3 
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De nombreuses personnes interrogées soulignent toutefois des freins importants au « passage à 
l’acte » consistant se séparer partiellement ou totalement de la voiture :  

 « On se pose la question de se débarrasser d’une des deux voitures. Moi je suis obligée pour mon 
travail. Mon compagnon il pourrait faire ses trajets à vélo, mais il a des choses à transporter. On 
se pose la question du vélo cargo. Le frein ça reste l’état des pistes cyclables et la circulation en 
voiture, les gens ne font pas assez attention » (Anne-Claire, active, Malo-les-Bains)  

« Moi j’ai comme fantasme de me débarrasser complètement de la voiture. Mais il y a plusieurs 
choses qui me retiennent. Pour que je la vende il faudrait que le train soit moins cher, comme en 
Belgique. Et qu’il y ait plein de pistes cyclables sécurisées, comme en Hollande ou les pays 
nordiques. Plus de place pour les piétons …et là je vends ma voiture ! » (Amélie, active, Malo-les-
Bains) 

Il faut noter que le taux d’équipement des ménages en voiture avait augmenté sur le territoire Flandre-
Dunkerque, passant de 1,15 voiture par ménage en 2003 à 1,29 en 2015 (EDGT), malgré les effets de 
la crise économique de 2008. La prochaine enquête de ce type permettra d’évaluer si l’évolution de ce 
taux a été ralentie depuis le nouveau réseau de transport gratuit.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

B. La marche à pied et le bus gratuit : concurrence et 
complémentarité  

 

D’après l’enquête déplacements réalisée en 2015, la marche est le deuxième mode le plus utilisé sur 
le territoire Flandre-Dunkerque : 25% des déplacements sont ainsi réalisés à pied. En moyenne, chaque 
habitant effectue 0,99 déplacements à pied, ce qui est légèrement supérieur aux observations 
réalisées en 2003.  

Si la part de la marche est importante, il faut noter qu’elle concerne principalement des déplacements 
de moins d’1 kilomètre. Or, plus de la moitié des déplacements quotidiens sont d’une distance 
inférieure à 3 kilomètres : la majorité de ces trajets de courte distance s’effectuent en voiture (51%) 
et à pied (42%), contre une partie infime en transports en commun (3%) et à vélo (2%).   

La pratique de la marche est plus développée dans le centre et la partie ouest de l’agglomération, et 
faible dans les parties est et sud de l’agglomération dunkerquoise.  La pratique de la marche est 
toutefois sous-estimée dans ce type d’enquête, en raison de la méthodologie qui retient le « mode 
principal » du déplacement : les trajets à pied réalisés pour se rendre à un arrêt de bus par exemple 
ne sont donc pas comptabilisés114. Seuls les trajets réalisés de l’origine à la destination à pied sont 
mesurés par l’enquête, incluant tout types de déplacements, qu’ils soient  utilitaires  (se rendre à 
l’école, au travail), ou de loisirs (se promener sur la digue, sortir son chien…).  

Les résultats de l’enquête menée en centre-ville auprès de 2 000 usagers des bus montrent que :  

- La majorité (68%)  n’a pas changé ses habitudes de marche, et principalement parce qu’ils 
marchaient régulièrement et que cela n’a pas changé 

- Une partie significative déclare marcher plus souvent qu’avant (19%) 
- Une autre partie déclare marcher moins souvent qu’avant (13%)  

 

 

 
114 Cette caractéristique implique que la potentielle évolution de la marche en lien avec le report modal de la 
voiture vers le bus n’apparaitra pas dans les résultats de la prochaine EDGT  
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Pour une large majorité des usagers en cœur d’agglomération, le nouveau réseau 
gratuit n’a pas d’effet sur leur pratique de la marche  
 

La majorité des personnes interrogées dans les bus en 
cœur d’agglomération déclarent que le nouveau réseau 
gratuit n’a pas eu d’effet sur leur pratique de la marche, 
qu’ils marchent « régulièrement » (58%) ou « peu » (10%).  

 

 

La plupart des usagers interrogés pratiquent donc la marche régulièrement et l’introduction d’un 
nouveau réseau gratuit n’a pas changé leurs habitudes. Parmi ces personnes, 60% sont des anciens 
abonnés, habitués à la pratique complémentaire des transports et de la marche. Chez les personnes 
qui ont augmenté leur usage du bus, la majorité n’a pas remplacé des trajets auparavant réalisés à 
pied, car la marche est souvent valorisée comme un plaisir.  

 « Le bus gratuit ça me décourage pas de marcher, je bouge toujours à pied, mais c’est plutôt 
que je vais plus loin grâce au bus » (Gabriel, lycée de l’Europe, Grande-Synthe)  

« Moi je marchais déjà pas mal, parce que je suis pas du genre à tourner 15 minutes pour me 
garer devant le magasin. Je me garais loin et je marchais. Donc ça ne change pas… Par contre je 
cours beaucoup plus ! Je cours après le bus quand je le vois arriver, parce que même si on sait 
qu’il y en a un dans 10 minutes on veut forcément celui-là, ça, ça n’a pas changé » (Amélie, 
active, Malo les Bains)  

« J’ai toujours beaucoup marché, même quand j’utilisais plus ma voiture, j’avais l’habitude de 
me balader en centre-ville, d’aller faire des courses à pied… Aujourd’hui les arrêts de bus sont à 
100 mètres de chez moi, et devant mon travail, donc on va pas dire que ça change énormément » 
(Anne-Claire, active, Malo-les-Bains)  

 

 

  

68% des usagers des bus en 
cœur d’agglomération déclarent 
que leur pratique de la marche 

n’a pas changé depuis le 
nouveau réseau gratuit 
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L’utilisation du bus à la place de la voiture va de pair avec une augmentation de la 
pratique de la marche  
 

Une partie plus importante des répondants déclare que leur 
pratique de la marche a augmenté depuis le nouveau réseau 
de transport gratuit. Parmi ces répondants, 45% sont des 
anciens abonnés, 26% utilisaient des tickets occasionnels 
et 25% n’utilisaient jamais le réseau.  

 
Chez les anciens abonnés, on peut postuler que l’amélioration du réseau, qui est allé de pair avec la 
fin des travaux d’amélioration générale du cadre urbain (piétonnisation du centre-ville, aménagement 
de la digue, voies vertes…) a permis d’augmenter leur mobilité et leurs déplacements à pied.  
 
Concernant les personnes qui ont augmenté leur usage du bus au détriment de la voiture : si certains 
estiment que leur pratique de la marche a peu évolué, d'autres témoignent du fait que l'usage du bus 
implique de marcher plus.  
 
En effet, un usager des transports en commun étant d’abord un piéton, l’augmentation de l’usage des 
transports en commun entraîne le plus souvent une augmentation des pratiques de marche. Plusieurs 
raisons sont identifiées par les nouveaux usagers du réseau à Dunkerque : la distance à parcourir entre 
les arrêts et les lieux pratiqués, l'habitude de marcher jusqu'à l’arrêt suivant plutôt que d'attendre le 
bus de façon statique, mais aussi parce que le bus gratuit peut représenter une sécurité qui rend le 
choix de la marche plus facile.  

La tendance d’évolution positive de la marche est plus forte chez certains groupes d’usagers :  

- Les personnes de plus de 60 ans, qui représentent 43% de ces déclarants (contre 33% de 
l’échantillon total) 

- Les profils de retraités, employés et cadres sont ainsi plus représentés, contrairement aux 
lycéens et collégiens qui sont sous représentés dans ce groupe  

« Je marche beaucoup plus, la voiture elle est devant la maison, on monte devant, on la gare 
devant le travail, le magasin ou chez les amis. Avec le bus on bouge plus, on va jusqu’à l’arrêt, 
on est souvent debout. Moi maintenant j’ai 10 minutes de marche de la gare jusqu’à mon travail, 
et ça me fait du bien, c’est agréable » (Florence, active, Rosendaël)  

 « Quand je sors de chez moi, si je vois passer le bus au bout de la rue, j’avance de quelques 
arrêts, pour attraper le suivant.  En fait, on marche quand on rate des bus ! Sinon, j’attrape le C3 
à l’arrêt d’après [Glacis]: celui-là s’arrête à la gare, et je marche 10 minutes jusqu’à mon travail. 
(…) C’est vrai, parfois, ça peut dissuader de marcher. Mais finalement, on se dit quand même : 
dans le bus, il y a potentiellement du monde, je suis mieux là, à marcher, pour quelques arrêts. » 
(Baptiste, actif, Malo-les-Bains) 

« Je marche plus, et c’est une bonne chose. Pour moi c’est un plaisir, les 10 minutes de marche 
jusqu’à l’arrêt. Je vais prendre le C1 là-bas, ça m’évite le changement qu’il y a à la gare avec le 
C2 » (Blandine, active, Malo-les-Bains)  

19 % des personnes 
interrogées déclarent marcher 

plus souvent qu’avant 
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Le bus gratuit favorise la réalisation de trajets à pied et la promenade  
 

Un autre effet du bus gratuit sur la marche à pied est qu’il facilite les sorties et promenades. La gratuité 
permet de réaliser des sorties qui n’étaient pas forcément envisagées auparavant, notamment pour 
des personnes qui n’ont pas de voiture. Le bus facilite la réalisation de promenades (descendre à un 
arrêt, reprendre le bus à la fin du parcours à un autre arrêt), pour lesquelles le ticket à l’unité pouvait 
représenter un frein. De plus, la présence du bus gratuit a un effet « bouée de sauvetage » pour réaliser 
des longs trajets à pied : par exemple, plusieurs personnes indiquent qu'elles osent plus facilement 
réaliser des marches de loisirs ou des trajets à pieds, car elles savent qu'en cas de fatigue ou de pluie 
notamment, le bus gratuit leur permettra de terminer facilement leur trajet ou de rentrer à leur 
domicile. Cette pratique est visible en particulier chez les personnes âgées et chez les personnes 
accompagnées d'enfants. 

« On marche plus qu’avant avec le bus. On se balade. Il faut aller aux arrêts. A la maison on a 
l’arrêt juste devant, ça c’est pratique. Après, en centre-ville, sur la digue, on se balade. »  
(Bertrand et Sylvie, retraités, Saint-Pol-sur-Mer)  

« Je marche plus, et puis je marche mieux. Je prends le bus pour aller me promener dans d’autres 
endroits que simplement dans mon quartier. On a moins peur de s’éloigner, parce qu’on sait 
qu’au cas où, on rentre en bus. Et quand le bus arrive dans 8-9 minutes, je marche jusqu’à l’arrêt 
suivant, parce que psychologiquement, je préfère marcher 200 mètres à pieds que d’attendre 
debout dans le froid » (Vincent, retraité, Fort-Mardyck) 

« On marche plus, quand il fait beau. On sort on se dit « bus ou marche ? », et puis on découvre 
des endroits finalement. En voiture, on a toujours le même circuit. A pied on découvre des petits 
coins de notre quartier, du centre-ville… on découvre aussi que les trottoirs sont en mauvais 
état » (Daniel, retraité, Grande-Synthe) 

L’accès au bus gratuitement facilite son usage en cas de déplacement en groupe, en particulier avec 
des enfants. Il permet d’envisager une promenade ou un trajet à pied, en bénéficiant de cette solution 
au retour, sans engager de frais :  

« Je fais plus de randonnés, on part marcher avec mes petits-enfants, je leur dis « au retour, si 
vous êtes fatigués, on prendra le bus », et puis au final on fait l’aller-retour sans même qu’ils s’en 
rendent compte » (Philippe, retraité, Dunkerque-Centre) 

« Je sors plus avec mes petits-enfants. Avant, je ne fraudais pas, je leur payais des tickets, mais 
du coup on limitait un peu parce que ça fait vite cher. Là on se balade plus, on sort dès qu’on a 
envie, on va plus souvent à la mer » (Michelle, active, Fort-Mardyck)  

« Avec le bus en centre-ville ou sur la digue, on va se balader plus loin, plus longtemps, sans faire 
trop attention, parce qu’au pire on le récupère à un autre arrêt. Avec la voiture, on reste autour, 
on compte le temps parce qu’il a souvent le stationnement à payer. » (Frank, en recherche 
d’emploi, Dunkerque-Centre) 

  



 

 

 

Le nouveau réseau favorise des usages du bus pour des courtes distances réalisables 
à pied 
 

Les transports gratuits permettent à tous d’utiliser plus 
simplement et sans coût le bus. L’augmentation du 
cadencement des bus rend très attractives les lignes Chrono 
en cœur d’agglomération, en diminuant le temps d’attente 
aux arrêts. Un effet du transport gratuit peut donc être 
l’effet « trottoir roulant » : la possibilité de réaliser quelques 
arrêts en bus, par opportunité, alors même que la distance 

peut être parcourue à pied. Ces pratiques sont difficiles à mesurer précisément, car les systèmes de 
comptages présents dans les bus ne permettent pas de déterminer l’origine et la destination des 
passagers, et d’ainsi évaluer le nombre d’arrêts qu’ils parcourent. Les retours qualitatifs de la part 
d’usagers et des conducteurs révèlent que ces pratiques sont courantes.  
 

 « C’est par exemple la maman, avec les deux enfants, la poussette, qui habitent à 800 mètres 
de l’école, avant ils ne le prenaient pas, maintenant si jamais le bus leur passe devant ils vont 
monter pour un, deux arrêts (…). Ou bien des gens qui montent et qui appuient directement sur 
le bouton d’arrêt, ça arrive, après, ça reste exceptionnel, c’est pas la majorité » (John, 
conducteur)  

 
Si les anciens abonnés bénéficiaient d’un accès illimité au bus leur permettant déjà ce type d’usages, 
certaines personnes témoignent de ces pratiques, en général dans des conditions particulières (pluie, 
fatigue, charges lourdes) et considèrent le plus souvent la marche comme un plaisir. Le paramètre 
important qui favorise ce type de pratiques est aussi celui du cadencement élevé du bus et de la 
répartition assez dense des arrêts.  
 
Ce type de phénomène est souvent observé aux abords des établissements scolaires, la gratuité 
permettant aux élèves d’accéder aux bus en groupe, notamment pour aller déjeuner en centre-ville 
ou aller réaliser une activité en groupe à la fin de la journée.  
 

 « J’habite dans la résidence du Grand Steendam : quand je rentre chez moi l’après-midi, on passe 
par le collège Boris Vian. Il y a des dizaines de collégiens qui montent pour un ou deux arrêts, 
alors qu’à pied c’est 10 ou 15 minutes. Ça, ils ne le faisaient pas avant. C’est dommage, les 
enfants il faut qu’ils bougent. Mais le chauffeur, il ne va pas leur interdire » (Thierry, actif, 
Dunkerque-Centre)  

Si les jeunes de moins de 30 ans sont légèrement plus représentés parmi les personnes qui déclarent 
réaliser des trajets en bus qu’elles réalisaient auparavant à pied (56% contre 46% dans l’échantillon 
total), la tendance est plus forte chez les personnes qui se déclarent « sans activité professionnelle », 
que chez les lycéens et collégiens.  

  

13% des usagers interrogés 
déclarent marcher moins 

souvent depuis le nouveau 
réseau gratuit 
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Ainsi, les 210 personnes qui déclarent réaliser des trajets en bus qu’elles réalisaient à pied avant le 
nouveau réseau gratuit représentent 21,1% des personnes qui déclarent avoir augmenté leur usage 
du bus (1000 personnes environ), et 10,5% de l’échantillon global.  

La répartition par âge, statut et type de titres utilisés auparavant, en comparaison avec l’échantillon 
total montre que la tendance à utiliser le bus gratuit pour des trajets auparavant réalisés à pied est :  

- Légèrement plus forte chez les jeunes de moins de 29 ans  
- Significativement plus forte chez les personnes sans activité professionnelle, ainsi que dans 

une moindre mesure chez les étudiants, lycéens et collégiens  
- Plus importante chez les personnes qui utilisaient auparavant des tickets à l’unité ou n’utilisait 

pas du tout le réseau que chez les abonnés. Toutefois, près d’un tiers des personnes qui déclarent 
utiliser le réseau pour des trajets auparavant réalisés à pied sont des anciens abonnés qui bénéficiaient 
déjà d’un accès illimité. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène :  

 
o Le gain de performance du réseau et les passages fréquents des bus offrent plus 

d’opportunités de réaliser des trajets en bus qui étaient auparavant réalisés à pied  
o La gratuité permet des déplacements en groupe, par exemple avec des membres de la 

famille ou des amis qui n’étaient pas abonnés avant, ce qui limitait les abonnés dans leurs 
déplacements et leur faisait choisir la marche pour certains trajets aujourd’hui réalisés 
avec le bus   

o Certains jeunes scolarisés disposaient d’un abonnement limité à un aller-retour par jour 
gratuit, et peuvent désormais augmenter leur pratique du bus 

 « Ça arrive de le prendre pour un ou deux arrêts, si on voit qu’il arrive. Mais après on va pas 
attendre un quart d’heure pour ça. Mais ça c’était pareil avant avec la carte, ou même des gens 
qui montent et descendent sans payer » (Etienne, lycéen, Dunkerque-centre)  

« On prend le bus tout le temps, c’est vrai qu’avant on marchait pour aller déjeuner dans le 
centre, maintenant on prend souvent le bus, pour faire deux arrêts depuis le lycée Jean-Bart » 
(Marie, lycéenne, Dunkerque-Centre) 

« Moi le lycée c’est 20 minutes à pied, ou 5 minutes en bus. En fonction du temps, et si je suis à 
l’heure ou pas, je choisis entre les deux » (Anatole, lycée de l’Europe, Petite-Synthe)  

Si certains jeunes témoignent d’un usage fréquent du bus au détriment de la marche, d’autres 
indiquent plus précisément que l’usage du bus vient répondre à un besoin, une situation de fatigue 
(fin de journée, sacs lourds…) ou aux intempéries. Certains utilisaient déjà ponctuellement le bus pour 
des courtes distances en fraudant.  

« J’avais la flemme de payer pour un arrêt, deux arrêts. Maintenant je le prends tout le temps, 
pour aller à la gare, pour aller place Jean Bart, quand j’ai la flemme de marcher » (Louise, lycée 
Jean-Bart, Dunkerque-Centre) 

« Moi je trouve que la marche c’est un plaisir, ça me fait pas peur.  Mais en sortant de cours, 
quand il pleut, c’est sûr qu’on est tentés de prendre le bus pour pas longtemps. Surtout qu’on a 
des sacs avec des tonnes de livres, de cahiers, de classeurs...Ils sont lourds. » (Marion, lycée 
Agricole, Malo-les-Bains) 
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C. Vélo et bus gratuit : des usages encore très différents  
 

Le « contexte vélo » à Dunkerque  
 

La pratique du vélo est peu développée sur le territoire de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque malgré une 
topographie des lieux favorable et des mesures 
récemment mises en place pour améliorer la circulation à 
vélo. Toutefois, une augmentation générale de la 
circulation à vélo est observée depuis plusieurs années, et 
plus fortement au cours de l’année 2018.  

Selon l’enquête déplacements Grand Territoire Flandre-Dunkerque de 2015 :  

- 34 % des ménages déclarent ne pas posséder de vélo 
- La part modale du vélo sur le territoire est en recul depuis la fin des années 90 : de 5% des 

déplacements en 1991, elle représente aujourd’hui seulement 2% des déplacements 115 
- Cette part demeure très faible même sur les courtes distances potentiellement réalisables 

avec ce mode 
- Seulement 5% des personnes de 5 ans et plus déclarent utiliser un vélo en semaine « tous les 

jours ou presque » et 7% au moins 2 fois par semaine 
- 2/3 des usagers du vélo sont des étudiants, des élèves et des ouvriers 

L’analyse des comptages au sol réalisée depuis 2012 démontre une forte influence de la saisonnalité : 
de mai à octobre, l’usage du vélo est supérieur à la moyenne annuelle et  un écart de 224 % est observé 
entre la fréquentation au mois le plus faible (février) et le mois le plus fort (juillet) ; Les usages du vélo 
sur le territoire de la CUD sont majoritairement des pratiques de loisirs et de sport, et le vélo est 
fortement associé à ces activités dans les représentations : la partie « opinions » de l’EDGT  montre 
ainsi que les adjectifs les plus couramment associés au vélo par les habitants de la CUD sont : 
« sportif/sain », « loisir » et en troisième position « écologique » 

 
Selon le Baromètre des Villes Cyclables116 réalisé par la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) 
et l’ADAV (Association droit au vélo) au niveau national, la « cyclabilité » du territoire est « moyenne ». 
La ville de Dunkerque se situe au début de la deuxième moitié du classement des communes de 50 000 
à 10 000 habitants.  
 
 
 

 
115 Au niveau national, la part du vélo dans les déplacements reste faible, de l’ordre de 3 %, car l’usage de la 
voiture continue à progresser aux périphéries des villes et celles-ci ne cessent de s’étaler. La Fédération des 
usagers de la bicyclette précise toutefois que cette moyenne nationale a peu de sens : la part modale du vélo 
varie de moins de 1 % dans des agglomérations telles que Saint-Etienne, Draguignan, Thionville, Dinan ou 
Périgueux, à plus de 3 % à Albi, près de 6 % à Colmar et Bordeaux, Nantes, La Rochelle et Strasbourg en tête avec 
7,5 % (source : CERTU). Cette part est beaucoup plus importante en Allemagne (10%) et aux Pays-Bas (28%). 
116 Tous les résultats en ligne : https://www.parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables  

Moins de 2 % des 
déplacements dans 

l’agglomération sont réalisés à 
vélo (EDGT 2015) 



 

 

Les points forts de la ville qui ressortent de cette enquête sont l’équipement des rues  par des double-
sens cyclables (Dunkerque centre, Rosendaël, Malo les Bains...), la rareté des conflits entre les piétons 
et les cyclistes et les efforts des collectivités ( CUD – Ville de Dunkerque) en faveur du vélo.  
Les points faibles soulignés par les répondants sont le manque de solution alternative sûre lors des 
travaux sur les aménagements cyclables, le risque de vol, le manque d'entretien des aménagements 
cyclables et l’existence de stationnement sécurisé adapté.  
 

Les mesures prises en faveur du vélo au cours de l’année 2018-2019 
 

Dans le cadre du projet DK Plus de Mobilité et d’autres projets d’aménagements (véloroute du Littoral, 
programme Canaux), des mesures en faveur du développement de la pratique du vélo ont été mises 
en place dans l’agglomération117 :  

- 20 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires ont été créés en 2018 (en moyenne sur 5 
ans, la hausse étant de l’ordre de 5 kilomètres par an) et compte aujourd’hui 230 kilomètres 
d’aménagement cyclables, se situant dans la moyenne des agglomérations de même taille 

- Dans le cadre du développement des zones 30 dans les quartiers de Malo et Rosendaël, les 
doubles-sens cyclables ont progressé de 12%, portant à 49 kilomètres les voies à sens unique 
ouverte aux vélos dans les deux sens  

- Une augmentation de 13% de l’offre de stationnement vélo sur voirie, atteignant aujourd’hui 
2126 places dans 330 lieux différents  

- Deux abris vélo sécurisés ont été ouverts au niveau du pôle d’échange de la gare et du pôle 
d’échange de Leffrinckoucke, et trois dans le reste de l’agglomération. Leur accès est gratuit 
via des cartes d’accès nominatives.  

- Un système de vélo en libre-service (VLS) existe depuis 2013 et dispose de 46 stations. Lors du 
passage à la gratuité du réseau de bus, il a été décidé de rendre l’abonnement DK Vélo gratuit, 
en plus des 30 minutes de location gratuite déjà offertes auparavant 

- Une concertation autour d’un plan d’actions vélo a été réalisée entre mai et juillet 2018118 

  

 
117 Notes « Bilan stationnement vélo 2018 » et « Bilan aménagement vélo 2018 », service transport, 
Communauté Urbaine de Dunkerque  
118 Site internet DK’Plus de vélo : http://velo.dk-mobilite.fr/  
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Une augmentation de la pratique du vélo depuis 2015 
 

La CUD a mis en place des compteurs permanents sur les principaux aménagements cyclables, et 
dispose de 30 points de comptage119. Sur les 11 points de comptage les plus importants (plus de 100 
passages vélos / jour), on constate une hausse de la fréquentation générale de l’ordre de 18% entre 
2017 et 2018 alors qu’elle était de 2% et 9% les deux années précédentes. 

Ainsi pour ces 11 points de comptage, la hausse de la fréquentation est de plus de 30% entre 2015 et 
2018 :  

-       153 passages vélos/jour en moyenne en 2015  
-       157 passages vélos/jour en moyenne en 2016 
-       170 passages vélos/jour en moyenne en 2017  
-       201 passages vélos/jour en moyenne en 2018  

Sur quelques points emblématiques, la fréquentation vélo a particulièrement augmenté entre 2017 et 
2018, ce qui peut s’expliquer par les nouveaux aménagements mis en place dans ces zones :  

- Place du Minck : l’aménagement cyclable reste de loin depuis 2012 le plus fréquenté, avec 600 
passages vélos par jour en 2018 contre 500 en 2017 soit +20%.  
Cela s’explique par le fait de son emplacement sur un axe principal reliant Malo, Rosendaël et 
Dunkerque-Centre servant à la fois pour les déplacements fonctionnels et touristiques. 
 

- Avenue du Général de Gaulle à Bray-Dunes : +25% entre 2017 et 2018, avec 125 passages 
vélos/jour en 2018. Cela peut s’expliquer par un effet probable de la voie verte menant à Bray-
Dunes.  
 

- Avenue du Stade (près de BECI) : +23% entre 2017 et 2018, avec 117 passages vélos/jour en 
2018  
 

- D601 Pont du Chemin de Fer : voie verte le long du canal, +80% entre 2017 et 2018 avec 
99 passages vélos/jour en 2018 ; le lien est probable avec les aménagements récents à 
proximité, comme la passerelle vélo au niveau du Pont Europe. 

  

  

 
119 Selon les services techniques, l’’analyse des données reste complexe. En effet, de nombreux événements, 
parfois non identifiés ou identifiables, peuvent venir perturber le passage des cyclistes sans compter l’effet 
notable de la météo. On peut ainsi observer une hausse puis une baisse tout aussi conséquente l’année suivante 
sans explication particulière. C’est pourquoi l’analyse devra être confirmée par les résultats complets de 2019.  

 



 

 

 
 

Bien qu’une hausse globale de la pratique du vélo soit observée, celle-ci demeure faible. De plus, elle 
peut être liée à une hausse des pratiques touristiques ou de loisirs, ainsi, plusieurs questions restent 
intéressantes dans le cadre de l’observation des effets du nouveau réseau gratuit sur la pratique du 
vélo : vient-il concurrencer le vélo et détourner les usagers de ce mode de déplacement, pour les 
trajets dits « fonctionnels » ? Le nouveau réseau de bus gratuits limite-t-il le potentiel de 
développement de la pratique du vélo ? La gratuité du DK Vélo a-t-elle permis l’augmentation de 
l’usage de ce dispositif de vélos en libre-service ?  

A travers l’enquête par questionnaires, les 2 000 usagers ont été interrogés sur leur pratique du vélo 
et son évolution depuis septembre 2018. Par ailleurs, des entretiens qualitatifs réalisés avec des 
habitants, pratiquants ou non pratiquants du vélo ont permis d’analyser les motifs qui détournent de 
la pratique du vélo à Dunkerque, ou au contraire qui motivent la préférence pour ce mode de 
transport. Les principaux constats montrent que le réseau gratuit n’a pas eu d’effets majeurs sur la 
pratique du vélo lors de cette première année de mise en service :  

- La majorité des usagers du réseau de bus interrogés ne possède pas de vélo 
- Chez les usagers qui en possèdent, la pratique du vélo est fortement associée aux loisirs, en 

période estivale 
- Chez les cyclistes réguliers, le bus apparaît comme complémentaire à la pratique du vélo, qui 

répond à des besoins et préférences personnels  
- Les rares personnes qui remplacent des trajets auparavant réalisés à vélo par le bus 

témoignent d’un gain de confort et d’une baisse de la pénibilité de leurs déplacements  
- La gratuité du système de vélo en libre-service a des effets très limités, dans un contexte de 

baisse générale de l’usage de ce service  
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La majorité des usagers du réseau ne possède pas de vélo  
 

Comme le montrait déjà l’EDGT, une part importante 
des ménages de l’agglomération ne possède pas de 
vélo. C’est particulièrement le cas des usagers que l’on 
rencontre dans les bus en cœur d’agglomération, 
puisque 54 % d’entre eux déclarent ne pas avoir de vélo 
personnel.  

Les explications données par les usagers pour expliquer ce faible développement de la pratique sont 
en général liées au sentiment d’insécurité dans la circulation, au manque d’infrastructures, à la météo 
locale, ou à des représentations négatives liées à la pratique du vélo (fatigue, image de soi…). Dans de 
nombreux cas aussi, les problèmes de santé expliquent le non-usage du vélo comme moyen de 
transport.  

« En vélo j’arrive déjà crevé au boulot. Après faut enchaîner avec la journée, je faisais du 
nettoyage pour la mairie, debout toute la journée » (Tom, en recherche d’emploi, Rosendaël)  

« Les usines sont vraiment loin…Et puis le vélo c’est fatiguant, à la fin d’une journée de travail, 
j’ai vraiment pas envie. On sait jamais s’il va pleuvoir, et je suis rincé en général » (Guillaume, 
technicien intérimaire, Malo-les-Bains) 

« Le vélo, je trouve que c’est trop dangereux à Dunkerque. Les DK vélos j’ai essayé, mais déjà ils 
sont plus lourds que moi, il faudrait les changer, mettre des vélos plus légers, plus neufs. Il 
faudrait plus de pistes cyclables » (Julie, en recherche d’emploi, Dunkerque-Centre)  

 

La pratique du vélo est très fortement associée aux loisirs, en période estivale 
 

D’après l’enquête par questionnaires, une partie 
significative des usagers déclare ainsi l’utiliser peu, et 
que « cela n’a pas changé » depuis le nouveau réseau 
gratuit (26 %). Les personnes qui possèdent un vélo 
personnel l’utilisent principalement pour les loisirs en 
période estivale, sans lien avec des trajets réalisés en 
bus. Le vélo n’est en effet pas associé à un moyen de déplacement fonctionnel par ces personnes, 
soit en raison de la longueur de leur trajet quotidien, des conditions de circulation dans 
l’agglomération, soit parce qu’ils considèrent que la pratique du vélo est incompatible avec leur 
organisation personnelle et les caractéristiques de leur emploi.  

 « Pour moi le vélo et le bus ça n’a rien à voir. Le vélo c’est pour le plaisir, je me balade, je vais 
sur la véloroute, la digue, au printemps et en été. » (Caroline, retraitée, Leffrinckoucke) 

« J’ai acheté un vélo neuf. Mais je trouve qu’on n’a pas assez de pistes cyclables. Sur mon trajet 
pour le travail, de Malo à Grande-Synthe ce serait trop long de toutes les façons. Je fais plutôt 
des promenades à vélo le week-end. Je trouve que ce n’est pas sécurisant. Ici, il n’y a pas la culture 
du vélo, les automobilistes ne sont pas habitués. » (Blandine, active, Malo-les-Bains) 

54 % des usagers des bus 
interrogés en centre-ville ne 

possèdent pas de vélo 

26 % des usagers des bus 
interrogés en centre-ville 

déclarent utiliser peu le vélo et 
que cela n’a pas changé  



 

 

  « J’ai pas le courage de prendre mon vélo, arriver en sueur, devoir le laisser devant, gérer le fait 
que je vais me faire voler une roue…(…) Que mon fils aille au collège en vélo, c’est hors de 
question. J’ai aucune confiance dans les automobilistes. Je ne pourrais pas être tranquille en 
sachant mon fils, à 11 ans, sur son vélo au milieu de la circulation. Il y va en bus, là je suis rassuré, 
il n’y a aucun problème ». (Aymeric, actif, Malo-les-Bains)  

 « Je prends le vélo le mercredi pour aller à la danse, parce qu’il y a pas de ligne de bus. Mais 
c’est vraiment parce que j’ai pas le choix, j’aime pas faire de vélo, je préfère largement prendre 
le bus. J’aime bien le vélo quand c’est l’été, à la plage ou pour se balader » (Julie, lycéenne, 
Dunkerque-Centre) 

« J’ai l’équipement en vélo, on a un super vélo avec un siège à l’avant et un siège à l’arrière. Mais 
je le fais qu’en été, quand il fait doux. En vélo c’est aussi le problème de cartables, des charges. 
Et puis je dois avouer que la voiture, le côté rassurant c’est de pouvoir bouger en urgence s’il y a 
un problème avec les enfants » (Isabelle, active, Rosendaël) 
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Chez les cyclistes réguliers, le bus apparaît comme complémentaire à la pratique du 
vélo  
 

Parmi ces 231 personnes qui déclarent être des 
utilisateurs réguliers du vélo, 46% sont âgés de moins 
de 29 ans et la majorité sont des lycéens et des 
employés (55 %).  

 
 
Les cyclistes quotidiens interrogés adoptent le vélo sur leurs trajets domicile-travail ou domicile-études 
pour des raisons de vitesse et de praticité (la souplesse de se déplacer porte à porte, sans attendre), 
de plaisir et de santé (activité physique, bien-être), d’économie et d'écologie. Ils peuvent correspondre 
à deux types de profils : des personnes qui ne possèdent pas de voiture (jeunes actifs, lycéens, 
étudiants…) ; des personnes qui possèdent une voiture mais réservent son usage à des longues 
distances ou des déplacements ponctuels.  Les cyclistes réguliers interrogés à travers des entretiens 
qualitatifs, se déplacent à vélo pour des déplacements fonctionnels (travail, études, courses…) et 
valorisent ce moyen de transport, considéré comme plus pratique et agréable que le bus :  
  

 « L’avantage du vélo c’est d’avoir ma propre organisation, me déplacer quand je veux et 
maintenant je peux programmer des choses je sais que serai ponctuel, alors qu’avec le bus on 
peut avoir des aléas » (Lotfi, actif, Malo-les-Bains)   

« Pour moi le vélo c’est l’absence totale de contrainte, c’est l’efficacité : pas d’attente, je pars 
quand je veux, je ne me pose pas de question. Et puis le fait d’être dehors, en extérieur, parce 
que je suis beaucoup enfermée dans un bureau, je me rends compte que ça me fait du bien » 
(Marion, active, Malo-les-Bains) 

 
L’enquête montre donc que le bus gratuit ne modifie pas les habitudes des personnes interrogées qui 
pratiquaient déjà le vélo avant la gratuité.  Pour ces fervents pratiquant du vélo, l’usage du bus est 
souvent considéré comme complémentaire à celle du vélo, en particulier pour ceux qui ne possèdent 
pas de voiture. La gratuité confère ainsi une certaine flexibilité aux usages et une possibilité de 
développer des pratiques multimodales de façon plus libre. Certains cyclistes soulignent aussi que les 
conditions de circulation et de stationnement à vélo s’améliorent, diminuant les occasions où il devient 
nécessaire de prendre le bus :  
 

« Le bus c’est un « plan B », en cas de crevaison, de grand froid ou éventuellement de blessure. 
Et je vois que je le prends de moins en moins, parce que les conditions pour le vélo s’améliorent. 
Par exemple, avant je le prenais pour aller à Grande-Synthe, parce que c’est un peu loin et que 
conditions n’étaient pas terribles. Maintenant, avec le boulevard Simone Weil et la piste, ça 
paraît beaucoup moins loin, j’y vais plus à vélo. Pareil pour la gare, quand je partais en week-end 
j’y allais en bus, parce que je voulais pas laisser mon vélo tout le week-end là-bas. Maintenant je 
le laisse dans l’abris sécurisé » (Marion, active, Malo-les-Bains) 

 

11 % des usagers des bus 
interrogés en centre-ville 

déclarent utiliser régulièrement le 
vélo et que cela n’a pas changé  



 

 

D’autres partagent des visions plus négatives des conditions de circulation, notamment en lien avec 
le sentiment d’insécurité sur la route et la crainte du vol. L’hypothèse d’un effet positif du 
développement du réseau de transport sur la circulation (baisse du nombre de voiture) en faveur du 
vélo est toutefois émise par ce cycliste occasionnel :  

« Pour moi le vélo et le bus c’est pas concurrent, c’est complémentaire. A Dunkerque il y a quand 
même le problème de la pluie, du vent. On manque de bonnes pistes cyclables, et aussi d’endroits 
sécurisés, moi j’ai toujours peur de me faire voler ma selle, une roue. Il faudrait mieux baliser, 
faire des priorités pour les vélos. Finalement le bus gratuit, peut-être que ça va calmer la 
circulation ? Et que ça favorisera le vélo ? » (Daniel, retraité, Grande-Synthe) 

 
Finalement, les cyclistes réguliers témoignent de pratiques multimodales, que la gratuité n’est pas 
venue modifier, les critères de choix entre le bus et le vélo étant liés à d’autres dimensions pratiques, 
sur lesquelles la suppression du titre vient peu influer :  
 
- La longueur du déplacement : les usagers du vélo témoignent de seuils différents de 
« faisabilité » d’un trajet à vélo, qui dépend beaucoup de conditions météo (pluie, vent) et des 
caractéristiques et préférences personnelles (de 10 à 30 min). Lorsque les distances sont plus 
importantes, l’utilisation du bus est préférée. Le bus peut aussi parfois être considéré comme une 
« bouée de secours » pour envisager un trajet long à vélo, lorsque les conditions ne sont pas optimales.  
 

 « Pour la plupart des endroits où je vais régulièrement, c’est toujours autour de 15 minutes, c’est 
vraiment faisable à vélo. Après, pour aller à Grande-Synthe par exemple, ça va être plutôt 20-30 
minutes, donc ça dépend du temps que j’ai dans ma journée, de ce que je vais y faire… » (Camille, 
active, Rosendaël)  

 
- Le transport de charges lourdes : les cyclistes réguliers qui n’ont pas de voiture témoignent de 
l’usage du bus pour transporter des objets, courses ou charges, lorsque cela n’est pas possible à vélo.  
 

« Pour les courses, je vais régulièrement à vélo faire des petites courses, j’ai juste un sac à dos, 
parfois un cabas en plus. Et ensuite de temps en temps je vais faire des pleins en bus, je prends 
le C3 et il me dépose juste devant le supermarché » (Lotfi, actif, Malo-les-Bains)   
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- La crainte du vol : La crainte du vol est présente de façon récurrente dans les discours des 
cyclistes occasionnels qui limitent leur usage à des pratiques de loisirs. Chez les cyclistes réguliers, 
cette crainte est moins présente, mais est fortement dépendante du type de vélo que possède 
l’usager : certains optent pour des vélos peu chers pour leurs déplacements quotidiens, pour éviter les 
risques de vol et limiter leur perte potentielle. D’autres, propriétaires d’un « beau vélo », sont 
sensibles à la présence d’abris sécurisés ou de stationnement, et préfèrent utiliser le bus lorsque les 
conditions ne sont pas réunies ;  

« Je ne veux pas laisser mon vélo dehors, j’ai peur de me le faire voler. Je le laisse que dans des 
endroits très fréquentés, la journée : par exemple une rue commerçante, ou bien les abris-
sécurisés. Mais par exemple, si je veux aller me balader à pied dans les dunes, je n’y vais pas en 
vélo, parce que je veux pas le laisser à l’entrée du chemin. Je connais quelqu’un qui s’est fait voler 
son vélo là-bas, donc j’y vais en bus » (Lotfi, actif, Malo-les-Bains) 

« Il y a quelques années, c’était impensable de faire du vélo à Dunkerque. Maintenant, c’est 
possible, mais ça reste très dangereux. Il n’empêche que quand je viens en centre-ville, je ne sais 
pas où je vais garer mon vélo. Là-dessus, il faut prendre exemple sur nos voisins belges, 
hollandais : ils ont des parcs vélos abrités, des vestiaires à l’arrivée au travail … » (Vincent, 
retraité, Fort-Mardyck) 

 

- Les conditions météorologiques : si la mauvaise météo est un argument souvent mobilisé par 
les usagers occasionnels, les cyclistes réguliers sont moins sensibles à cet aspect, bien qu’ils soulignent 
que les conditions sont parfois difficiles. Les conditions météo influent différemment en fonction de la 
longueur et du motif du déplacement.    

« Pour moi, si c’est 20 minutes à vélo, c’est faisable. Après il y a la météo : s’il pleut et que je dois 
aller au travail, je vais y aller en bus, parce que je ne veux pas arriver trempé au travail. Mais si 
c’est juste pour aller chez un ami, partir sous la pluie ça ne me pose pas de problème » (Lotfi, 
actif, Malo-les-Bains)   

« Une des rare fois où j’ai pris le bus pour un trajet que je fais tout le temps à vélo, c’est parce 
que la météo était vraiment menaçante, j’avais une présentation en public à faire, je voulais pas 
prendre le risque d’arriver rincée. Mais sinon des douches, j’en ai déjà pris… » (Camille, active, 
Rosendaël)  

 

  



 

 

Chez certains cyclistes qui avaient pour habitude d'utiliser le vélo pour des trajets domicile-travail, et 
en complément la voiture pour les jours de météo défavorable ou de fatigue, sont enclins à utiliser le 
bus comme alternative à la voiture. D'une pratique vélo-voiture, certains habitants évoluent donc vers 
une pratique vélo-bus, sans diminuer leur pratique du vélo :  

« Pour moi, le vélo et le bus gratuit c’est vraiment très complémentaire. Je regarde la météo, et 
si c’est la tempête le matin j’y vais en bus, et puis l’après-midi à vélo » (Christian, actif, Téteghem)  
 
« Moi, c’est vélo tout le temps, sauf par mauvais temps, je prends le bus. Le vélo, ça reste une 
autonomie, c’est plus efficace. Et j’aime bien. Avant, c’était vélo tout le temps, et voiture quand 
il pleut. Je peux pas arriver trempée comme une soupe à un rendez-vous » (Lucile, en formation, 
Coudekerque-Branche) 

De nombreuses personnes utilisent aussi leur vélo pour les trajets domicile-travail au printemps et en 
été, trajets qu’ils réalisent en voiture le reste de l’année. Enfin, certains cyclistes témoignent de 
pratiques exclusives, ou complétées par l’usage de la voiture, et une absence d’intérêt pour le 
bus pour leurs déplacements :  
 

« La gratuité ne me fait pas changer d’habitude parce que mon calcul c’est d’abord la rapidité et 
un certain confort. Donc le vélo pour les petites distances, parce que c’est du plaisir et c’est 
rapide, ça me mène de ma porte jusqu’à la porte du boulot directement. Et sur les grandes 
distances, la voiture. La gratuité ça ne joue pas là-dedans, sans doute parce que mon salaire me 
permet de vivre convenablement, et aussi parce que mon budget déplacement est déjà très 
faible : c’est en gros des rustines et des chambres à air, et ma voiture je l’ai récupérée pour pas 
cher, et je ne consomme pas beaucoup de carburant » (Clément, actif, Dunkerque-Centre)  
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Qui sont les personnes qui ont remplacé des trajets à vélo par des trajets en bus ?  
 

Parmi les personnes qui déclarent utiliser « plus 
souvent » le bus qu’avant (50 % des répondants), 11,4 
% déclarent réaliser des trajets en bus qu’ils réalisaient 
auparavant à vélo.  Sur l’ensemble des usagers, ce sont 
7 % des répondants qui déclarent utiliser « moins 
souvent » le vélo qu’avant. On remarque donc qu’une petite part des usagers a remplacé des trajets 
qu’ils réalisaient à vélo par des trajets en bus. Par ailleurs, une part légèrement plus importante déclare 
avoir diminué leur pratique du vélo, pour tout type de motifs (travaux dans l’agglomération, 
changements personnels…)  

Les profils de ces usagers des bus qui déclarent avoir diminué leur usage du vélo au profit du bus sont 
proches des profils de l’ensemble du groupe interrogé :  

- On observe une légère surreprésentation des moins de 29 ans : 49 % contre 46 % dans 
l’échantillon  

- Une légère sous-représentation des personnes âgées de plus de 60 ans, moins concernées par 
la pratique du vélo 

De même, concernant les statuts de ces personnes, il ne se dégage pas de tendance significative au 
sein d’un groupe, la répartition est plutôt proche de la répartition de l’échantillon. Les statuts 
légèrement plus concernés par le report modal du vélo vers le bus sont :  

-  Les employés et ouvriers : 33 % contre 26 % dans l’ensemble 
-  Les cadres et professions intermédiaires : 9 % contre 6 % dans l’ensemble  

Les groupes moins concernés par ce type de report sont les retraités, les lycéens/collégiens (16% 
contre 19 % dans l’ensemble).  

Ainsi, les profils des personnes qui déclarent réaliser des trajets en bus qu’ils faisaient auparavant à 
vélo sont plutôt diversifiés, sans tendance forte sur un groupe. Le groupe qui émerge légèrement est 
celui des employés et ouvriers de moins de 29 ans.  

On retrouve ce type de profil par exemple chez des jeunes dont les métiers sont fatiguants 
physiquement et qui limitaient auparavant leur usage du bus pour des raisons économiques ou 
pratiques, en utilisant le vélo. La possibilité d’utiliser le bus sur certains trajets plutôt que le vélo est 
surtout liée à l’augmentation de la desserte et de l’efficacité du réseau :  

« J’ai trouvé un travail grâce aux bus. Parce qu’il y en a beaucoup plus qu’avant. Avant je galérais, 
parce que j’ai pas de voiture. Je faisais beaucoup de vélo, j’en fais toujours quand les horaires 
correspondent pas avec le bus. Sinon je prends aussi le taxi-bus. Je fais moins de vélo, c’est sûr, 
ça rend fainéant. Mais je fais de la peinture industrielle, c’est déjà assez fatiguant. » (Mickael, 
actif, Dunkerque-Centre) 

 « Avant j’étais très souvent en DK’vélo, pour aller de Saint-Pol à Dunkerque-Centre, parce que 
j’avais pas d’arrêt près de chez moi, que je trouvais que c’était mieux que le bus. Et puis les vélos 
se sont dégradés, il y a eu les travaux et le nouveau réseau est arrivé, il est super, donc j’ai changé 

7 % des usagers des bus interrogés 
en centre-ville déclarent utiliser 
moins souvent le vélo qu’avant  



 

 

mes habitudes. J’avoue que la météo, je commençais à en avoir un peu marre » (Sam, actif, Saint-
Pol-sur-Mer)  

« Avant, mes enfants allaient tous les jours à vélo à l’école, qu’il vente ou qu’il pleuve. Mais 
j’avoue, quand il faisait mauvais, j’avais vraiment du mal à les motiver… Bon c’est vrai qu’à la 
rentrée, même quand il faisait beau, ils prenaient plutôt le bus. Mais moi franchement je préfère. 
Avec le cartable et tout, et ça reste encore dangereux le vélo. Maintenant, ils y vont en bus, je 
suis tranquille et je gagne du temps. Et pourtant, je suis une grande partisane du vélo, moi j’en 
fais tout le temps. Mais là pour l’école et les activités du mercredi, dans le bus, j’ai plus confiance. 
A force on connait les chauffeurs, ils retrouvent les copains, et je sais qu’ils sont en sécurité » 
(Lucile, en formation, Coudekerque) 

Il est difficile d'évaluer l'impact du nouveau réseau de bus gratuit sur le potentiel de développement 
de la pratique du vélo. Le contexte de développement de pistes cyclables, des abris-vélos sécurisés et 
des stationnements adaptés peut permettre un développement de la pratique du vélo en parallèle du 
développement du réseau de bus. Par exemple, les études menées à Hasselt120, où la gratuité des bus 
s'est inscrite dans un vaste projet de réaménagement (piétonisation, voies cyclables etc…), ont montré 
que 12% des nouveaux usagers du bus étaient d'anciens cyclistes. Cependant, la pratique du vélo a 
significativement augmenté dans l'agglomération sur la même période. Il paraît donc fondamental 
d'accompagner une politique de gratuité partielle ou totale par des mesures fortes en faveur de la 
marche et du vélo, pour permettre des choix modaux adaptés à chaque situation et besoin. 

 

  

 
120 Michael Brie, « Belgium : ending the car siege in Hasselt », in Free Public Transit : and why we don’t pay to 
ride elevators ?, Judith Dellheim and Jason Prince, Black Rose Books, 2018  
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Quels effets de la gratuité du système de vélos en libre-service DK Vélo ?  
 

Au moment du lancement du nouveau réseau gratuit le 1er septembre 2018, l’abonnement au service 
de vélos en libre-service DK Vélo a été rendu gratuit. Mis en service en 2013, ce système géré en 
délégation de service public par la STDE compte 46 stations réparties en cœur d’agglomération. Les 
tarifs étaient auparavant de d’1 euro pour un droit d’accès d’une journée, 10 euros pour un 
abonnement annuel et 5 euros pour un abonnement annuel à tarif réduit (abonnés au réseau de bus). 
L’utilisation la première demi-heure de location est gratuite, puis coûte 1 euro par demi-heure 
supplémentaire. L’accès au service est aujourd’hui gratuit, mais ce tarif est toujours applicable en cas 
de dépassement de la demi-heure gratuite.  

En 2015 les chiffres du DK Vélo121 restaient modestes, malgré des tarifs déjà attractifs, avec 2727 
abonnés annuels et 400 locations par jour en moyenne.  

 Fin 2015, le choix d’extension du service a été voté par la Communauté Urbaine, permettant 
l’implantation de 15 stations supplémentaires afin de renforcer le maillage du territoire au printemps 
2016. Le service – comme de nombreux services de VLS dans les villes moyennes122 – souffre de 
dégradations du matériel, avec des coûts d’entretien et de gestion élevés. Par ailleurs, ce service est 
encore peu ancré dans les pratiques de mobilité propre au territoire dunkerquois (faible 
développement de la pratique du vélo, peu de pratiques multimodales…).  

Le nombre d’abonnés est en baisse depuis 2015, et compte aujourd’hui environ 2 650 abonnés 
annuels. Les usages diminuent aussi, avec une réduction de – 16% du nombre de location (182 000 en 
2018 contre 215 000 en 2017). L’objectif initial de deux locations par vélo et par jour n’est pas atteint, 
puisque la moyenne d’élève en 2018 à 1,3 locations/vélo/jour. Les statistiques montrent que 84 
abonnés sur 100 l’utilisent moins de deux fois par semaine, et que seuls 64 abonnés l’utilisent tous les 
jours. Enfin, de fortes disparités d’usages sont observées entre les stations, la station de la place Jean-
Bart, en centre-ville étant la plus active, et le fonctionnement étant moindre dans l’ouest du territoire. 

L’usage du DK’vélo n’est toutefois pas un indicateur de l’évolution de la pratique générale du vélo sur 
le territoire, qui a par ailleurs augmenté. 

 

 

  

 
121 Rapport d’activité de le STDE 2015 
122 Maxime Huré, Les mobilités partagées. Nouveau capitalisme urbain, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2017. 



 

 

Les effets de la gratuité ne semblent pas être très forts sur ce service, pour plusieurs raisons qui le 
différencie fortement des effets de la gratuité sur le service de bus :  

- Une plus faible communication réalisée autour de la gratuité des vélos, contrairement à celle 
sur la gratuité des bus, en raison des incertitudes sur l’avenir du service, liées à ses coûts élevés 
et sa faible utilisation  

- La gratuité du DK Vélo, contrairement à celle du bus, ne va pas de pair avec une simplification 
de l’usage du service : il est toujours nécessaire de souscrire à un abonnement auprès de 
l’espace DK’Bus, de partager ses coordonnées, de disposer d’une pièce d’identité et d’une 
carte bancaire, de valider la carte au moment de la location etc.  

- Le système DK’vélo présente encore des limites importantes en termes de desserte, de 
simplicité d’usage et de performance des vélos, qui viennent d’ajouter aux conditions encore 
considérées par beaucoup comme peu favorables à la pratique du vélo  

Certains habitants interrogés témoignent cependant d’un changement d’habitude depuis la gratuité 
de l’abonnement DK Vélo, bien qu’ils déplorent un manque de communication autour de la mesure :  

 « Je prends le bus depuis toujours. Mais depuis octobre, j’ai pris l’abonnement DK’vélo, parce 
qu’on m’a dit que c’était gratuit. Je le savais pas, je trouve qu’il y a pas beaucoup de 
communication, c’est quelqu’un qui me l’a dit un jour par hasard. Du coup maintenant j’utilise 
tout le temps le DK’vélo, et quand il fait froid, ou qu’il pleut, je prends le bus. (…) Avant j’avais 
l’abonnement de bus, mes parents le payaient, alors je l’utilisais, j’avais pas forcément l’idée de 
faire du vélo, sauf le soir pour aller voir des amis et qu’il y avait plus de bus »  (Laura, en recherche 
d’emploi, Malo-les-Bains) 

« Je fais du bus le matin et le soir pour le travail, et parfois le midi pour aller déjeuner dans le 
centre je prends le DK’vélo, c’est rapide et c’est pratique. Avec mes collègues on est allés faire 
l’abonnement à la gare, parce qu’on a su que c’était gratuit, mais c’est vraiment ponctuel, de 
temps en temps. » (Sabrina, active, Grande-Synthe)  

D’autres ont continué leur usage du DK’vélo, en général ponctuel et spécifique, et tirent avantage de 
la gratuité de l’abonnement. L’avantage du DK’vélo est qu’il permet de réaliser des déplacements 
multimodaux, par exemple l’aller en bus et le retour en DK’vélo. Pour ces personnes, c’est un mode de 
déplacement complémentaire :  

 « J’utilise le DK’vélo le soir, quand il y a plus de bus. Ou bien l’été, pour rentrer de la digue par 
exemple » (Marie, lycéenne, Dunkerque-Centre)  

« Je travaille comme agent de sécurité, avec des horaires et les endroits différents tout le temps. 
Je prends le bus quand les horaires vont bien, sinon le DK’vélo quand il y a pas de bus, parce que 
c’est gratuit. Le taxi-bus il faut réserver à l’avance, c’est 2 euros, rentrer en vélo c’est toujours ça 
de gagné…Mais je dirais pas que c’est un plaisir, on va dire que c’est plutôt une nécessité » 
(Magali, active, Saint-Pol-sur-Mer)  
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3) Des limites à l’usage du bus dans un contexte de « tout-automobile »   
 

À côté des effets positifs décrits précédemment (hausse de fréquentation, changements de 
comportements…) on observe que – malgré la gratuité d’un service qui a gagné en performance – des 
obstacles et des résistances à l'usage du bus subsistent pour une très large partie de la population.  

La communication autour du nouveau réseau de bus gratuit a été très forte. Il est peu probable 
d’habiter le territoire de la CUD et de ne pas être au fait que le réseau de bus a été renouvelé : les 
véhicules sont nombreux, fréquents et très visibles dans l’espace public car colorés avec des couleurs 
unies et très vives. De même, la gratuité du bus – en plus d’être affichée sur les véhicules – a fait l’objet 
d’une communication très forte et d’un bouche-à-oreille puissant : ce sujet est vecteur de débats et 
de discussions. Ainsi, on peut considérer que la grande majorité de la population est informée de 
l’existence de ce nouveau réseau de transport gratuit, et que le manque de communication ne peut 
pas être une source majeure de non-recours à ce réseau.  
 
L’hypothèse principale est donc que les paramètres qui déterminent la dépendance automobile123, 
demeurent très forts sur le territoire dunkerquois. Cette notion est définie par Gabriel Dupuy pour 
désigner un système complexe dans lequel l'usage de l'automobile est central : elle résulte de 
l’intégration et de l’appropriation des potentiels de vitesse offerts par ce moyen de déplacement et 
les infrastructures qui l’accompagnent (routes, autoroutes, stationnement…) par les acteurs du 
territoires (entreprises, ménages, commerces) dans leurs choix d’implantation dans des espaces 
géographiques plus étendus. Dans un tel contexte, la motorisation devient – sinon indispensable – un 
attribut majeur pour pouvoir accéder aux ressources du territoire, et en particulier à l’emploi. Dans 
un contexte de dépendance automobile, l’efficacité du « système automobile »124 demeure toujours 
supérieure (du point de vue de la vitesse, du confort et de la flexibilité) aux autres systèmes de 
transport (réseau collectif, vélo).  

Le territoire dunkerquois est particulièrement concerné par cette hégémonie des véhicules individuels 
pour plusieurs raisons historiques, sociales et économiques :  

- La ville a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, en pleine période d’essor des 
modes de transports motorisés et individualisés, ce qui a favorisé la construction de routes, 
autoroutes et voies express favorisant la circulation en voiture et le stationnement  

- La croissance industrialo-portuaire à cette même époque et les caractéristiques des emplois 
industriels (qui représentent encore aujourd’hui 24% des emplois125) rendent particulièrement 
nécessaire l’usage de modes individualisés par les travailleurs (accessibilité des zones 
industrielles, horaires postés, travail en intérim etc.)  

  

 
123 Dupuy G., 1999, La Dépendance automobile. Symptômes, analyses, diagnostic, traitements , Paris : 
Economica-Anthropos. 
124 Idem  
125 Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre-Dunkerque, L’Econographe 2019-2020 



 

 

Ces dimensions socio-historiques se traduisent aussi aujourd’hui en logiques individuelles et 
collectives :  

- Le territoire se caractérise par des phénomènes de périurbanisation des logements et des 
zones commerciales assez importants, avec le développement de zones de plus faible densité 
en périphérie de la zone agglomérée  

- Le réflexe du « tout-voiture » est très puissant et les représentations sont très favorables à 
l’usage de la voiture individuelle : elle est qualifiée très positivement dans l’Enquête ménage-
déplacements (EDGT), associée avant tout à ses aspects « pratique », « rapide », 
« indispensable », loin devant les effets négatifs tels que « cher », « polluant » ou « bruyant ».  

Les sociologues des mobilités montrent ainsi comment les processus de choix modaux sont issus de 
trajectoires individuelles qui s’inscrivent dans des contextes et systèmes plus larges. Du point de vue 
des individus, ces choix sont issus de contraintes pesant sur leurs programmes d’activité (emploi, 
logement, enfants…) ainsi que de décisions personnelles ou d’héritages familiaux, par imitation ou par 
non-remise en question d’habitudes ancrées.  

Comme il a été présenté en introduction de cette partie, les choix et comportements de mobilités sont 
issus de trois déterminants :  

- Les temps comparés  
- Les représentations sociales et l’apprentissage des mobilités  
- L’ancrage des habitudes modales dans les modes de vie.   

Ces trois dimensions jouent un rôle puissant en faveur des véhicules individuels, d’autant plus dans un 
contexte territorial favorisant la circulation en voiture et dans lequel les efforts en faveur des 
transports collectifs, de la marche et du vélo sont très récents.  

Face aux nouvelles offres de transport et aux évolutions locales, et malgré des incitations fortes 
(performance du réseau et gratuité), on observe différents types de limites et de résistances au 
changement de comportement, exogènes et endogènes, qui expliquent que les mesures en faveur des 
transports collectifs et des modes actifs peinent à créer des reports modaux massifs depuis la voiture. 
S’il existe bien un « report modal » de la voiture vers le bus dans le cas de Dunkerque au cours des 
premiers mois de mise en gratuité des bus, le volume de déplacements potentiellement concernés 
demeure très faible au regard de la masse que représentent les déplacements en voiture dans 
l’agglomération : en semaine, 1 million de déplacements sont réalisés par jour sur le territoire Flandre-
Dunkerque dont 66 % en voiture et 5 % en transports collectifs (EDGT 2015).  

Les entretiens menés avec une quinzaine de personnes126 qui n’utilisent pas, ou très ponctuellement 
le réseau de transport gratuit à Dunkerque, permettent de décrire les raisons qui rendent peu optimal, 
ou non-souhaité, l’usage du bus.  

- La non-concurrence du réseau par rapport à la voiture en termes de temps de trajet 
- L’incompatibilité avec les horaires de travail ou les caractéristiques de l’activité 
- L'incompatibilité avec les programmes d'activités complexes  
- Les habitudes ancrées, les représentations négatives, les dimensions symboliques, 

psychologiques et culturelles  

 
126 Voir en annexe : les entretiens réalisés avec des habitants   
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Les paramètres de la « dépendance automobile » et ses effets sur la perte d’attractivité des 
transports collectifs  

Causes Perte d’attractivité des transports collectifs 

Périurbanisation de l’habitat, suburbanisation 
de l’emploi, commerces de grandes surfaces en 

périphérie 

Non-desserte ou desserte peu attractive en TC 
des lieux d’habitation, de travail ou de 

commerces 

Eclatement des horaires de travail, précarité 
des emplois, travail intérimaire 

Incompatibilité des horaires, faible flexibilité 

Programmes d’activités complexes, « double-
journée » pour les femmes 

Faible flexibilité, perte de temps 

Habitudes ancrées, faible capacité d’adaptation 
des organisations personnelles et familiales 

Pas d’intérêt ou pas de pérennisation de la 
pratique 

Représentations, valorisation, image de soi, 
dimensions symboliques et culturelles 

Pas d’intérêt spontané pour le nouveau service 

 

  



 

 

 

La non-concurrence du réseau par rapport à la voiture en termes de temps de trajet   
 

Un réseau de transport public favorise nécessairement les zones les plus denses, qui concentrent les 
activités et les zones d’habitation. Dans les zones moins bien desservies, le cadencement ou le maillage 
du réseau rend le bus moins attractif et la dépendance à la voiture plus forte. De même, pour des 
trajets complexes ou qui impliquent un changement, la comparaison en termes de temps de trajet 
peut aboutir à un arbitrage en faveur de la voiture. 

 Cette problématique est particulièrement présente pour les habitants des communes périphériques 
– ou les personnes qui s’y rendent pour travailler – dont la desserte est beaucoup moins attractive que 
le réseau des lignes Chrono. Ces communes sont concernées par l’introduction des pôles d’échange, 
impliquant un changement qui peut être synonyme de perte de temps et de confort.  

« Le bus c’est 20 minutes de plus – minimum - sur un trajet de 15 minutes en voiture, pas possible. 
Alors que j’aimerais bien, j’ai rien contre le bus, je suis pas réfractaire. Par contre ce que je vois 
en voiture, c’est qu’avec les priorités des bus, les feux, les voies rétrécies je mets 7 à 8 minutes 
de plus en voiture qu’avant. Ça peut vous paraître peu, mais ça compte après une journée de 
travail. Du coup au final, j’y perds beaucoup en bus, et j’y perds aussi pas mal en voiture » (Pascal, 
actif, Grande-Synthe)  

« J’habiterais en plein-centre de Dunkerque je pense que j’aurais changé mes habitudes, ou au 
moins essayé de prendre ce fameux bus gratuit, mais ici dans cette commune, ce n’est pas 
pratique, vous mettez presque une heure pour aller à Dunkerque, on doit être sacrément bien 
organisés. » (Carla, active, Ghyvelde)  
 
« Les bus gratuits, j’ai trouvé l’idée super, je voudrais vraiment les utiliser. Mais en termes de 
temps de transport, ce n’est pas possible. En voiture, je mets 25 minutes pour aller à Dunkerque, 
parce qu’il faut dire que ça circule bien sur l’agglomération. Alors qu’en bus, ce serait 1h30, et le 
changement au Puythouck me décourage beaucoup » (Séraphine, active, Gravelines)  
 
« La voiture je vois ça comme un tas de ferraille bien pratique pour me rendre rapidement d’un 
point A à un point B éloignés. Je l’utilise principalement pour les loisirs, pour transporter du 
matériel nautique. Je n’ai pas un rapport affectif avec ma voiture, simplement j’ai ce réflexe, 
certes égoïste, de constater que ça met toujours deux fois moins de temps que le bus sur les 
distances que je parcours.» (Clément, actif, Dunkerque-Centre) 
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L'incompatibilité avec les horaires de travail ou les caractéristiques de l'activité 
 

Pour certaines personnes qui occupent des emplois postés127, ce qui est le cas d’un nombre important 
de travailleurs à Dunkerque, le transport collectif n’est pas adapté. De plus, ces types d’emplois se 
situent en général dans des zones industrielles qui sont mal desservies par le réseau urbain. La voiture 
individuelle est souvent exigée par les employeurs, et permet d’augmenter le périmètre de recherche 
d’emploi.  

Par exemple, cet habitant de Grande-Synthe n’a jamais utilisé le réseau de bus. Il admet que si cette 
pratique serait possible le week-end ou pour les loisirs, elle ne serait pas possible dans le cadre de son 
travail : 

 « C’est de la fainéantise. Parce qu’en plus ça vaudrait le coup. Mais pour le travail c’est 
obligatoire, je suis docker sur le port. Pour des questions d’horaires, d’endroits. Le reste du temps 
il faudrait voir. » (Hugo, actif, Grande-Synthe) 

De même, pour les personnes qui travaillent en intérim et doivent s’adapter rapidement aux 
changements de lieu de travail, souvent dans des zones peu desservies, la voiture reste indispensable. 
Pour ce jeune habitant de Grande-Synthe, en plus d’être source de confort personnel, la voiture est un 
outil de travail indispensable :  

« Je n’aime pas les transports en commun, c’est tout. Même le prix de la voiture, ça ne changerait 
pas, je les prendrai pas. Je suis tranquille dans ma voiture. Et puis je travaille en intérim, ça 
change tout le temps et les endroits sont pas toujours desservis » (Nabil, ouvrier intérimaire, 
Petite-Synthe) 

« Je travaille dans l’industrie comme technicien. J’ai une voiture depuis pas longtemps, les 
employeurs ils regardent sur le CV, si on est motorisés, sinon c’est pas possible. Moi je suis en 
intérim, on m’appelle à 8h30 pour que je sois à 10h à telle adresse, en bus ce serait vraiment 
compliqué.  Autrement, le bus en dehors du travail c’est très bien, je l’utilise souvent, ça fait des 
économies. » (Akim, ouvrier intérimaire, Grande-Synthe)  

« Le bus gratuit, c’est formidable, c’est super. Moi ça me dépanne vraiment depuis que j’ai plus 
de voiture. Mais dès que je retrouve un boulot, le banquier il veut bien me débloquer des fonds, 
je me rachète une voiture, c’est sûr » (Jean-Pierre, en recherche d’emploi, Gravelines) 

Enfin, les caractéristiques de certaines activités, fatigantes physiquement, impliquent pour certains 
de préférer la voiture aux transports en commun.  

« Quand tu travailles, tu sors tard, t’as pas envie de te retrouver dans le bus. J’ai bossé dans les 
espaces verts, t’es dehors toute la journée, t’es trempé, à midi on mange dans la voiture. Le soir, 
tout mouillé, t’as aucune envie de te retrouver dans le bus » (Jean-Pierre, en recherche d’emploi, 
Gravelines)  

 
127 Le travail en horaires postés est une forme d’organisation du travail où les travailleurs occupent 
successivement le même poste de travail, ce qui implique des horaires décalés ou « atypiques », qu’ils soient 
continus (3x8 par exemple) ou discontinu (2x8)  



 

 

Souvent, la voiture représente même une ressource, un lieu de pause pendant la journée de travail, 
pour se changer, reprendre des forces, manger ou se mettre à l’abri des intempéries.  

 « Ma voiture, c’est aussi pratique parce que je peux mettre mon uniforme de travail dedans, 
garder mes outils, je mange dedans… » (Akim, ouvrier intérimaire, Grande-Synthe) 

D’autres personnes occupant des emplois de nuits témoignent parfois de stratégies leur permettant 
de se rendre à leur travail sans disposer d’une voiture individuelle, mais expliquent toutefois que le 
transport collectif n’est pas suffisant pour répondre à leurs besoins.  

 « Je travaille dans la restauration. En général je sors tard, il y a plus beaucoup de bus, voire pas 
du tout. Si je sors après minuit il y a plus de taxi-bus non plus, donc soit je rentre à pied, soit je 
prends un VTC, c’est 8 euros à peu près. Les employeurs sur la digue ils sont « ok » avec le fait de 
pas avoir de voiture, ça reste le centre, si t’es à l’heure c’est bon. Par contre je veux me reconvertir 
dans l’immobilier, là, la voiture c’est un blocage, donc je viens me renseigner pour avoir des aides 
pour passer le permis et acheter une voiture, là, je pourrai changer de boulot » (Sabine, en 
recherche d’emploi, Dunkerque-Centre)  

 

L'incompatibilité avec les programmes d'activités complexes  
 

Un autre cas où l’usage du bus n’est pas possible, est celui des programmes d’activités complexes, 
notamment ceux des jeunes parents actifs. En effet, pour des parents – en général des femmes – qui 
doivent accompagner les enfants le matin à l’école ou à leur lieu de garde, puis se rendre à leur travail, 
le bus n’est pas adapté. Les étapes successives rallongent le temps de trajet de manière significative 
par rapport à la voiture.  

« Le bus le matin en semaine, ce serait pas possible, je dois déposer un enfant chez la nounou, 
l’autre à l’école à 9 heures, après si je dois marcher jusqu’à l’arrêt de bus, faire le changement, 
j’arrive beaucoup trop tard au travail. » (Isabelle, active, Rosendaël) 

« Je me verrai pas prendre le bus avec ma poussette, mon sac de lange. Et puis la voiture ça me 
paraît indispensable quand on a un bébé, il faut pouvoir bouger en urgence s’il y a un problème, 
s’il faut aller le chercher parce qu’il est malade ou qu’il se passe quelque chose » (Estelle, active, 
Cappelle-la-Grande)  

« J’ai passé mon permis pour être libre et avoir une certaine indépendance. Mon mari travaille 
toute la semaine et il ne rentre que le weekend, du coup je dois m’organiser avec les petites, et 
sans voiture ça serait dur, comme pour les conduire à l’école, aller aux rendez-vous médicaux… 
Je peux aller où je veux et quand je veux, même si ça a un certain prix avec l’essence qui devient 
de plus en plus cher et l’entretien de la voiture car je l’utilise tous les jours. (…) Pour moi la voiture 
est synonyme de liberté, autonomie mais c’est aussi les dépenses. » (Carla, au foyer, Ghyvelde) 
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Les habitudes ancrées, les représentations négatives, les dimensions symboliques, 
psychologiques et culturelles128 
 

Les habitudes de mobilité sont insérées dans les modes de vie et font l’objet d’une inertie très forte 
des comportements. Pour beaucoup, la pratique n’est pas remise en cause et le calcul en termes de 
temps, d’économie ou praticité n’est pas engagé. Vincent Kaufmann analyse ainsi les pratiques de 
déplacement : « La plupart des actions quotidiennes sont produites et répétées jour après jour sans que 
les personnes aient besoin d’y penser : elles deviennent alors des routines. Il en est ainsi des pratiques 
de déplacement  comme de la plupart des pratiques quotidiennes : l’usage des modes de déplacements 
devient une habitude et ces habitudes entraînent la reproduction quasi-inconsciente des mêmes gestes 
qui fonctionnent comme une « évidence intériorisée ». De ce fait, les habitudes constituent un fort 
facteur d’inertie au changement »129 

Cette jeune femme vivant à Grande-Synthe témoigne ainsi d’une difficulté à modifier ses habitudes, 
malgré un intérêt pour la nouvelle offre de transport gratuit :  

« C’est un peu de la flemme on va dire… En plus, quand on parlait du nouveau réseau et de la 
gratuité, avant qu’il arrive, je m’étais dit : c’est bien ce sera l’occasion de laisser un peu la voiture. 
Je m’étais dit que j’allais essayer. Et puis j’ai pas encore sauté le pas on va dire. C’est difficile de 
passer à l’acte, quand on est habitués à la voiture. » (Katia, en recherche d’emploi, Grande-
Synthe) 

D’autres expriment ainsi des difficultés à convaincre leurs connaissances de tester le nouveau réseau 
gratuit, alors même que le rapport en termes de temps et de praticité pourrait être avantageux, 
comme en témoigne cette habitante de Coudekerque-Branche qui a changé ses habitudes pour se 
rendre en centre-ville. Certains freins psychologiques et appréhensions représentent des obstacles au 
changement de pratique :  

« Je vois, mes voisins, ils prennent jamais le bus. Je leur en ai parlé ils me disent : je connais pas, 
je sais pas comment ça marche. Je lui ai dit : c’est pas compliqué, tu montes dedans, tu t’assoies. 
C’est moins compliqué que de conduire une voiture. Non, en vrai, je comprends, le plan, ça peut 
faire peur. Mais tu essayes, tu testes, et après tu te fais un avis. Eux, ils ont peur. Et ils ont peur 
d’être collés à d’autres gens, qu’ils ne connaissent pas. Ou bien ils disent : je veux décider quand 
je pars, et quand je reviens. Ils ont pas la patience. » (Lucile, en formation, Coudekerque) 

D’autres personnes témoignent – directement ou indirectement – de représentations négatives autour 
des transports collectifs, comme s’en désole un étudiant de l’université au sujet du comportement de 
ses camarades :  

 « Moi ça me paraît dingue les étudiants qui viennent en voiture à la fac. Ils galèrent tous pour 
se garer. Le parking, c’est n’importe quoi, ils s’entassent. Ils font trois fois le tour pour trouver 
une place. Je ne comprends pas. Quand je vois à Nantes, n’importe où, les étudiants ils viennent 

 
128 La question des habitudes ancrées et de l’insensibilité à l’offre de transport collectif des habitants bien 
desservis par le réseau ont été étudiées par les étudiants de l’IRTS dans le cadre de leur stage « diagnostic 
social et territorial » au sein de l’Agur.  
129 Vincent Kaufmann, Mobilité quotidienne et dynamiques urbaines, la question du report modal, Lausanne, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 280 p 



 

 

à vélo, en transports…Ici, la grande majorité vient en voiture. Je crois que c’est que de la flemme 
en plus, beaucoup pourraient venir en bus. Mais ils préfèrent polluer, cramer de l’essence et 
perdre du temps, parce qu’ils arrivent en retard en plus. Ils sont au courant que c’est gratuit, la 
communication il n’y a pas de problème, mais ils trouvent des excuses : l’autre fois j’ai entendu 
une fille dire qu’elle avait peur d’attraper des maladies dans le bus. Les autres, ils disent c’est « la 
liberté », la liberté… » (Ethan, étudiant, Grande-Synthe)  

En effet, ce rejet des transports collectifs est présent dans certains discours de personnes qui préfèrent 
d’autres modes, que ce soit le vélo ou la voiture :  

 « J’ai une mauvaise image du bus. Pour moi, c’est vraiment la France de Pompidou, ces gros 
véhicules, les moteurs thermiques…Ensuite, je trouve ça compliqué : je préfère les métros ou les 
trams, qui s’arrêtent à chaque arrêt quoi qu’il arrive, et où on voit bien le nom des arrêts. Le bus, 
on sait jamais où on est, il faut toujours être en alerte, quand est-ce qu’il faut appuyer sur le 
bouton, c’est pas assez pratique » (Clément, actif, Dunkerque-Centre)  

« Moi le bus, je l’ai pris toute ma vie, et jusqu’à il y a pas longtemps. J’avais déjà l’abonnement 
gratuit, ma mère est conductrice à DK’Bus. Mais maintenant, j’en ai marre, je trouve que la 
voiture c’est beaucoup mieux, avec les enfants, c’est plus propre et plus sécurisant » (Elodie, 
active, Dunkerque-Centre)  

Malgré ces résistances, les opinions des automobilistes plutôt favorables au nouveau 
réseau gratuit  
 

Parmi les automobilistes exclusifs interrogés par entretien qualitatif, la plupart partagent une vision 
neutre ou positive de l’instauration d’un nouveau réseau de transport gratuit sur le territoire 
dunkerquois. S’ils déplorent parfois la perturbation des sens de circulation et la réduction des voies à 
certains endroits de l’agglomération, ils perçoivent cette mesure avant tout comme un bénéfice pour 
les publics moins favorisés et les jeunes. Cette vision est associée à une valorisation de l’accès à la 
voiture individuelle comme une étape importante de la réussite sociale. Dans beaucoup de cas, ils ont 
des connaissances ou des membres de leur famille qui profitent du nouveau réseau gratuit, et en 
perçoivent donc un intérêt indirect :  

 « Je ne vais pas penser du mal, après je ne me sens absolument pas concernée parce que ce n'est 
pas mon truc mais je trouve ça génial, je pense que pour des personnes qui sont en difficultés et 
qui avaient du mal à se rendre à des administrations comme la CAF, sécu... Je pense que c'est 
une bonne chose. » (Samia, en formation, Malo-les-Bains) 

« Je n’utilise pas le bus, j’ai le permis, donc je ne vois pas l’intérêt de prendre le bus. Je trouve 
que les bus gratuits c’est une bonne chose pour les gens qui n’ont pas le permis, ils peuvent se 
balader partout où ils veulent, même s’ils n’ont pas les moyens, ça permet aux gens qu’ils soient 
plus libres, je trouve ça très bien » (Arthur, sans emploi, Coudekerque-Branche)  

« Pour moi, la voiture, c’est avant tout la liberté, je pars quand je veux, je suis tranquille. Le bus 
me tente pas trop, mais mon fils ça lui a changé la vie, et puis du coup la mienne : il est dans 
l’âge où on commence à bouger tout seul, j’ai plus besoin de l’emmener partout et ça me fait des 
économies » (Caroline, active, Rosendaël)  
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A retenir : La gratuité, un « déclic » en faveur des transports collectifs 
 

 

ü La gratuité joue un rôle central dans les logiques d’action, provoquant un intérêt pour 
l’offre et une pérennisation de la pratique, par la simplicité et la flexibilité d’usage 
qu’elle offre. L’ampleur de cet effet dans le cas de Dunkerque s’explique par la 
simultanéité de la gratuité et du renouvellement du réseau, qui jouent des rôles mutuels 
de catalyseurs.  
 

ü Ces « choc d’offre » et ce « choc tarifaire » coordonnés, provoquent des remises en 
question d’habitudes ancrées et des changements dans les choix modaux, 
principalement depuis la voiture : 48% des personnes qui déclarent utiliser plus 
souvent les transports qu’avant les utilisent pour des trajets qu’elles réalisaient 
auparavant en voiture. 

 
ü Les effets sur la pratique du vélo – faiblement développée à Dunkerque et tournée vers 

les loisirs, sont limités. Celle-ci est en augmentation générale dans l’agglomération 
depuis 2015, et a connu une évolution plus forte entre 2017 et 2018. Concernant la 
marche, un double effet est observé : une baisse pour certains publics, en raison de 
l’opportunité d’utiliser plus fréquemment le bus pour certains trajets, et une 
augmentation pour d’autres, qui se déplacent plus ou ont diminué leur usage de la 
voiture.  

 
ü Des obstacles et résistances importants demeurent à l’usage des transports collectifs, 

et la voiture individuelle reste le mode dominant largement les déplacements dans 
l’agglomération dunkerquoise.  

  



 

 

 

Conclusion de la partie 2  
 

Les effets du nouveau réseau gratuit sur les pratiques de mobilité  

 

Le projet DK’Plus de mobilité a pour objectif de rééquilibrer les modes de déplacements, dans un 
contexte territorial marqué par un fort attachement à la voiture individuelle, dont la part modale a 
augmenté depuis le début des années 2000. Dès la première année de mise en service du réseau 
gratuit, l’augmentation rapide et continue de la fréquentation indique des changements d’habitudes 
effectifs, en particulier pour les habitants desservis par les lignes principales. Les caractéristiques de la 
fréquentation évoluent, avec un succès important du bus le week-end, le mercredi et lors des grands 
événements (carnaval, festival...). Un objectif ciblé par les élus et techniciens est celui du doublement 
de la part modale des transports collectifs, en dépassant le seuil des 10%.  

La gratuité et l’efficacité jouent des rôles complémentaires et démultiplicateurs, offrant une 
attractivité forte aux transports collectifs : 50 % des usagers interrogés en centre-ville déclarent utiliser 
plus souvent le réseau qu’avant, parmi lesquels 30 % n’avaient jamais utilisé le réseau auparavant. Ils 
sont 48% à utiliser le bus pour des trajets qu’ils réalisaient auparavant en voiture. La gratuité offre la 
possibilité de développer des pratiques multimodales, et est particulièrement attractive pour les 
familles.  

Les effets sur les habitudes de déplacements sont donc visibles, toutefois, les freins à l’usage des 
transports collectifs sont encore nombreux et le volume de déplacements réalisés en voiture 
individuelle reste sans commune mesure avec ceux réalisés en bus. La poursuite des efforts en matière 
d’aménagements, de régulation du stationnement en centre-ville, d’animation, de communication et 
d’accompagnement pour attirer de nouveaux usagers qui seront menés détermineront la réussite des 
objectifs de rééquilibrage des modes de transport. Si l’argument écologique semble peu central dans 
les logiques d’action des individus en faveur de déplacements alternatifs à la voiture – et plus 
fortement encore dans le contexte dunkerquois, ceux de l’apaisement des circulations, de 
l’amélioration de la qualité des espaces urbains, de la création de lien social apparaissent comme 
moteurs de changement.  

 

 

 

 

 


