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Les déplacements pour achats 
sur la Communauté d’agglomération 

Côte basque - Adour

Diagnostic de l’armature commerciale de l’Agglomération Côte basque Adour 

a

La Communauté d’agglomération Côte 

basque Adour investit aujourd’hui le 

sujet du commerce, encouragée par la 

proposition de loi Ollier/Piron dépo-

sée au Parlement, et par les nouvelles 

dispositions du Grenelle II. Une étude 

est réalisée pour analyser l’armature 

commerciale existante (cf. carte ci-

contre).

Reprenant les données de l’Enquête 
Ménages Déplacements (EMD) de 2009, 
cette note a pour objet de montrer, 
à travers quelques éléments, les flux 
et les pratiques que génère cette acti-
vité, ainsi que les particularités liées à 
chaque pôle commercial.

Elle est aussi l’occasion de rappeler 

l’intérêt qu’il y a à gérer le binôme 

«commerces-déplacements» pour mieux 

répondre aux attentes des populations 

(diversifier les modes d’accès, rappro-

cher les commerces des habitants) et 

pour améliorer le fonctionnement de 

l’activité (organiser les pôles et leur 

inscription dans la ville, aménager les 

espaces publics,... ).

soit 
13 %

des déplacements 

quotidiens

64 000

déplacements / jour

pour le motif achat

Les centralités urbaines :
           centre-ville d'agglomération
                centre-ville
                pôle de quartier structurant
                pôle de proximité
Les polarités structurantes de fonctionnement périphérique :
           pôle d'agglomération interdépartemental
                pôle intercommunal
Les polarités d'opportunité
           polarité mixte
                commerce de flux

Les centralités urbaines :
           centre-ville d'agglomération
                centre-ville
                pôle de quartier structurant
                pôle de proximité
Les polarités structurantes de fonctionnement périphérique :
           pôle d'agglomération interdépartemental
                pôle intercommunal
Les polarités d'opportunité
           polarité mixte
                commerce de flux
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Exploitation des données  de l’EMD: la méthode

Un découpage du territoire de l’EMD en DTIR, zones d’origine et 
de destination des déplacements

*La maîtrise d’ouvrage a été assurée par un groupement de commande composé du Syndicat mixte 
du SCoT Bayonne sud Landes, du Syndicat mixte des transports Agglomération Côte basque Adour 
et de la Communauté de communes Sud Pays Basque. 

L’Europe, l’Etat, la Région Aquitaine, les Conseil généraux des Pyrénées Atlantiques et des 
Landes, le Pays Adour Landes Océanes, ont participé financièrement à ces enquêtes. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du contrat territorial Pays basque 2007-2013.

L’Enquête Ménages Déplacements 
(EMD)  a  conce rné  un  te r r i t o i r e 
de  40  communes et a été complétée 
par une Enquête Grand Territoire 
(EGT) sur 127 communes*.

Un échantillon représentatif de 
6 850 personnes de plus de 5 ans a 
été enquêté au domicile, afin de 
mieux connaître les habitudes de 
déplacements de la population, quels 
que soient les motifs, les jours de 
semaine, du lundi au vendredi, ce qui 
limite sa portée en termes d’analyse 
commerciale.

Les résultats présentés portent 
ici plus spécifiquement sur les 
déplacements d’achat des habitants 
de ces 40 communes, vers les pôles 
commerciaux de l’agglomération. 

Ils n’apportent pas d’information 
sur les déplacements des personnes 
résidant hors de ce périmètre, même 
si elles peuvent aussi être amenées à 
y faire des courses (ex : la clientèle 
frontalière).
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Type de commerce

Centre-ville d'agglomération
Pôle d'agglomération
Pôle intercommunal
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Source : IGN, BD Topo ; Berenice ; Audap ; EMD 2009
Cartographie : Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2011 2 km0

Typologie des zones commerciales

Exploitation des données  de l’EMD: la méthode

Des secteurs commerciaux reconstitués pour l’analyse des 
déplacements liés au motif achat 

Typologie des pôles commerciaux

Centre-ville d’agglomération
Bayonne et Biarritz : 2 pôles rayonnant au-delà 
du territoire de la Communauté d’agglomération 
sur un large périmètre

Pôle d’agglomération
Secteur du BAB2 : 1 pôle rayonnant au-delà du 
territoire de la Communauté d’agglomération, 
sur un large périmètre

Pôle intercommunal
Secteurs des hypermarchés : 4 pôles rayonnant 
au-delà du territoire de la Communauté 
d’agglomération, sur la couronne péri-urbaine

Centre-ville Anglet, Bidart, Boucau, à rayonnement communal

Pôles de proximité 22 pôles desservant les quartiers 

Polarités d’opportunité
9 pôles de concentrations commerciales 
« informelles », cherchant à capter les flux sur 
les principaux axes

Définitions : CACBA, étude Bérénice 2011

L’enquête EMD a donné lieu à un 
découpage du territoire en secteurs 
d’origine et de destination des 
déplacements, dénommés DTIR. 
Pour appréhender les mobilités 
liées au motif achat, des « secteurs 
commerciaux », sortes de « DTIR 
commerciaux », ont été reconstitués. 

Ces « secteurs commerciaux » se calquent 
à la géographie de l’armature 
commerciale de la Communauté 
d’agglomération  (cf. carte Armature 
commerciale de l’Agglomération Côte 
basque Adour - Bérénice 2011).
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Les modes de déplacements utilisés

Comment les habitants de l’Agglomération 
font-ils leurs achats ?

Origine du déplacement vers le lieu d’achat

52%

17%

15%

9%
6% 1%

Répartition des dép d'achats en ZC selon le lieu de d'origine

travail - achats

accompagnement - achats

études - achats

Source : EMD 2009

domicile-achats

divers - achats

achats - achats

Tous  motifs - EMD

Achats - EMD
Achats - Secteurs commerciaux

Source : EMD 2009
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  AutreBus urbain BicycletteMarche 2 roues 
motorisés

Comparaison : 
région lyonnaise  - 8ème enquête sur les comportements d’achat 2006

- Voiture   :  70 % 
- Transports en commun  :   6 %
- Marche à pied   : 18 %
- Autre   :  6 %, dont le vélo 
Remarque : le vélo devient un moyen de faire des achats en hypercentre.

Nombre total de déplacements des habitants de l’EMD :

 936 000

Nombre total de déplacements pour achats :

 121 400

Nombre de déplacements
vers les polarités de l’agglomération

64 400

Source : Certu

En semaine, seule la moitié des 
déplacements pour achats partent 
directement du domicile (61 % à Lyon, 
49 % en Savoie).

L’activité d’achat s’inscrit dans un 
chaînage complexe de déplacements :

- 9 % ont pour origine le lieu de travail, 
- 15 %, un autre lieu d’achat, 
- 17 %, un centre administratif, un 

équipement ou lieu de loisir («divers») 
- 6 %, sont des déplacements consé-

cutifs à un premier déplacement 
pour accompagnement d’une tierce 
personne (exemple : école).

Un tel fonctionnement interroge 
sur l’organisation de la ville de 
proximité, les mixités de fonctions et 
la possibilité de réduire les distances 
de déplacements.

Les trois quarts des habitants réalisent 
leurs achats en voiture (74 %) ; la 
plupart se déplacent seuls dans leur 
véhicule.

Le bus urbain ne capte que 2.8 % de 
ces déplacements alors que la marche 
à pied souvent complémentaire des 
deux autres modes, représente 20 % 
des déplacements d’achats.

Le motif «achat» fait donc appel à des 
modes de déplacements autres que la 
voiture. Mais la part modale du bus 
reste encore faible (cf. Lyon). 

La sur-représentation des modes 
autres que la voiture, souligne l’enjeu 
du traitement des espaces publics aux 
abords des espaces commerciaux et du 
maillage des réseaux piétons/cycles.

Le déplacement d’achat représente 
13 % des déplacements que réalise 
chaque jour un habitant de l’EMD, 
soit au total 121 400 déplacements. 
53 % de ces déplacements vont 
vers les polarités commerciales de 
l’agglomération (rappel : l’agglomération 
représente 44 % de la population de l’EMD).
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Les flux générés par les différents pôles 
commerciaux

Flux d’achats selon le type de polarité
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Source : EMD 2009
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Cartographie : Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2011 2 km0

Nombre de déplacements d'achats par zone commerciale

Nombre de déplacements/Jour

Flux d’achats par territoire

Près d’un tiers des déplacements 
sont effectués en direction du pôle 
d’agglomération BAB2. 

Les pôles dits «intercommunaux», 
dotés d’une grande surface 
commerciale, génèrent aussi en 
semaine des flux très importants : 
près d’un quart des déplacements 
d’achats vers Carrefour Océan-Tarnos, 
Intermarché-Bidart, Leclerc Bayonne-
nord et Anglet. 

L’ensemble des petits commerces 
de proximité (15 secteurs) génère 
un volume de déplacements non 
négligeable : 11 500 déplacements 
quotidiens, soit 18 % des flux d’achats.

A l’opposé, l’attractivité des polarités 
dites  « d’opportunité » (où le 
commerce, peu structuré, tente de 
capter les flux automobiles sur les 
grands axes) reste modérée : ces zones 
ne captent que 5 % des déplacements 
d’achats de semaine.

Note de lecture:
A Boucau, le tissu commercial de type-centre 
ville, génère entre 500 et 1500 déplacements 
par jour de semaine.
A Tarnos, le pôle commercial intercommunal 
génère entre 1500 et 4200 déplacements par 
jour de semaine.

Avertissement:
le «secteur commercial» de la zone de Saint-
Léon connaît un nombre de déplacements 
significatif. Le découpage de ce «secteur» 
recouvre des réalités très disparates (cf. carte 
de l’armature commerciale») avec notamment 
des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) sur le 
bord de la RD 810 (FNAC, Toys «R»Us,...).
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Aire de chalandise de chaque type de polarité commerciale
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Nombre de secteurs d'origine

Nombre de secteurs géographiques EMD attirés par le pôle

Les aires de chalandise des pôles commerciaux

Chaque « secteur commercial » 
rayonne en moyenne auprès de 10 
autres secteurs géographiques de 
l’EMD. 

Cette moyenne cache de fortes 
disparités entre les pôles. Ainsi, le 
BAB2 rayonne sur la quasi totalité du 
périmètre de l’EMD.

De même, les centres-villes de 
Bayonne et de Biarritz présentent une 
diversité de commerces attirant des 
acheteurs relativement éloignés.

Inversement, les pôles de proximité 
et les polarités d’opportunité ont une 
aire d’influence limitée. 

Note de lecture :
Bidart, avec son hypermarché, constitue un 
pôle intercommunal rayonnant sur 10 à 20 
secteurs géographiques différents. Il profite 
probablement d’une rente de situation en 
termes d’accessibilité.

Avertissement: 
Anglet centre-ville montre de fortes valeurs 
liées au fait que le «secteur commercial» 
considéré va au-delà de la polarité «centre-
ville» actuelle en intégrant les espaces de la 
RD 810 jusqu’à Géant Casino, cela souligne 
néanmoins un vrai potentiel de continuité 
urbaine élargie.
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Secteurs de destination depuis Saint Esprit 

La multiplicité des lieux d’achats

Secteurs de destination depuis Petit et Grand Bayonne
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Carrefour BAB2

Leclerc 
Bayonne nord

Centre-ville Bayonne

Bayonne
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Tarnos

Anglet

Biarritz

Bidart

Guéthary

Source : IGN, BD Topo ; Berenice ; Audap ; EMD 2009
Cartographie : Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2011 2 km0
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Zones commerciales de destination
depuis Bayonne rive droite (quartier St-Esprit)
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Cartographie : Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2011 2 km0
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à destination des zones commerciales

Zones commerciales de destination
depuis Bayonne rive gauche (Petit et Grand Bayonne)

Quels sont les secteurs commer-
ciaux préférentiellement fréquen-
tés par les habitants et les actifs des 
différentes parties du territoire ?

Les personnes se trouvant à Bayonne 
et Biarritz sont celles qui fréquentent 
le  plus grand nombre de  lieux d’achat 
différents dans l’agglomération. Celles 
se trouvant à Bayonne fréquentent 19 
secteurs commerciaux différents et 15 
pour celles qui se trouvent à Biarritz. 
Ces comportements confirment l’inté-
rêt d’un maillage en transport alterna-
tif à la voiture suffisamment étendu et 
performant pour répondre à la diver-
sité des besoins.  

L’Adour marque-t-il une séparation 
dans les comportements ? 

Les achats partant de la rive droite 
(ex Saint-Esprit) sont plus repliés sur 
les secteurs commerciaux proches et 
les grandes surfaces de la rive droite 
(Leclerc Bayonne-nord, Carrefour 
Tarnos). La rive droite n’en fréquente 
pas moins les principales polarités de 
la rive gauche (secteur du BAB 2).

Les déplacements d’achats partant 
de la rive gauche (Petit et Grand 
Bayonne) sont très nombreux (il s’agit 
du principal pôle d’emploi et centre 
administratif du territoire), et très 
étendus. Ils peuvent se diriger jusque 
vers le centre de Biarritz....et n’en 
fréquentent pas moins la rive droite. 

Inversement, certains territoires ne 
sont tournés que vers un seul secteur 
commercial de l’agglomération : 
Seignosse-Hossegor, Saint-Jean-de-
Luz ou Urrugne-Ciboure, en semaine, 
se rendent uniquement sur le BAB2 ; 
les habitants d’Hendaye fréquentent 
volontiers la grande surface 
commerciale de Bidart.

Note de lecture :
1050 déplacements quotidiens sont réalisés par 
les personnes qui se trouvent dans le Petit ou 
Grand Bayonne vers le secteur commercial du 
BAB2 et entre 50 et 100 vers Tarnos.
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