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Introduction
Les Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC2) permettent 
d’obtenir une photographie des déplacements réalisés par 
les habitants. Il est possible ainsi de savoir combien de dé-
placements sont réalisés chaque jour, par qui, de quelle ori-
gine vers quelle destination, pour quel motif, par quel mode 
et à quel moment de la journée.
 
La connaissance des pratiques de mobilité représente 
un enjeu territorial majeur pour la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence. L’enquête Mobilité certifiée Cerema permet 
d’alimenter la construction de politiques de déplacements 
et d’aménagement et de les évaluer. C’est pour cette rai-
son que la Métropole a entrepris, avec l’aide de l’État et du 
département des Bouches-du-Rhône, le lancement de cette 
enquête, qui fait suite à celles de 2009, 1997 et 1988 et dont il 
est parfaitement possible de comparer les résultats, puisque 
les méthodes et structures d’enquêtes sont identiques.
 
Ce document décline, pour le bassin Nord-Ouest, les résul-
tats globaux de l’EMC2 publiés en septembre 2021. 

Agence d’Urbanisme
Pays d’Aix - Duranc e



Le déroulé de l’enquête mobilité
La période d’enquête
>  Initialement : du 5 novembre 2019 au 25 

avril 2020, soit sur une durée de 16 se-
maines (plus 2  semaines d’aléas éven-
tuels).

Effet de la crise sanitaire  
Covid-19
>  Arrêt de l’enquête le 16 mars 2020 (soit 

après 16 semaines sur les 18 prévues) 
reprise de l’enquête du 3 septembre au 
16 octobre 2020.

Préparation

1997
Juillet

Début de mission
du prestataire

Anciennes EMD Phase 1

Arrêt de l’enquête
(Covid)

Novembre

MarsSeptembreOctobre

2009

Collecte
202020202020

Traitements et analyses

2021

2019 2019

Phase 2Ajustements et redressements
par le Cerema

Analyses par l’Observatoire MAMP 

31 mai
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Le périmètre Le déroulé de l’enquête

180
communes

14
communes des Alpes-
de-Haute-Provence

22
communes du Var

2,2 M
d’habitants dans
le périmètre

119
communes dans  
les Bouches-du-Rhône

2
communes du Gard font 
partie du périmètre

25 530
personnes interrogées 
dans le périmètre EMC2  
de 5 ans et plus, tirées au sort

50%
de personnes  
interrogées en face  
à face
50% de personnes interrogées 
par téléphone avant l’arrêt dû  
à la crise sanitaire

19 966
des personnes  
interrogées
avant l’arrêt dû à la crise  
sanitaire

5 564
des personnes 
interrogées
après l’arrêt dû à la crise  
sanitaire 

23
communes du Vaucluse 
font partie du périmètre
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Combien ?

Une baisse des déplacements
dans le bassin de mobilité
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Nombre
de communes

14

Nombre
d’enquêtés

1 171

Nombre de scolaires / 
étudiants

21 449

Nombre
d’habitants

107 000

Nombre d’actifs 
travaillant

24 438

Nombre d’actifs 
résidents

Nombre de déplacements
/ jour / personne

41 150

Nombre 
de déplacements / jour

3,4359 000
3,6 en 2009366 000 en 2009

Un déplacement
Il est comptabilisé à chaque fois qu’un individu indique une nouvelle raison de se déplacer sur 
l’espace public quel que soit son mode de déplacement. 

/// aide à la lecture ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Combien ?
Les échanges en 2019

32 400

30 100

12 635

21 100
Bassin
d’Aix-en-Provence

Bassin
Sud-Est

BASSIN NORD-OUEST

Bassin Ouest-
Étang-de-Berre

Bassin Est-
Étang-de-Berre

Bassin de
Marseille

des déplacements
du bassin de mobilité

soit 18%

soit 27%
soit 10%

soit 25%

Les principaux flux de déplacements 

Les déplacements
inter-bassins

doit se lire : « soit 18 % des échanges totaux 
s’effectuent avec le bassin Est-Étang-de-Berre ».

Les déplacements inférieurs à 5 000  
ne sont pas représentés. 

18%
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>  76% des flux entrants et sortants  du bassin de mobilité Nord-Ouest sont internes à 
la Métropole.

>  Un bassin qui échange avec les territoires voisins de la Métropole. 
>  70 % des déplacements sont internes au bassin, le territoire vécu quotidiennement 

par les habitants du bassin se localise majoritairement dans les bassins de mobilité.

59 823
Flux
rentrants

58 808
Flux
sortants

Qu’est-ce qu’un bassin de mobilité ? 

En raison de la nature multipolaire et de la taille importante de la Métropole, le Plan de la 
mobilité a défini des bassins de mobilité sur lesquels s’organisent les mobilités quotidiennes : 

-  le bassin de Marseille : composé de Marseille et de 3 communes limitrophes Septèmes les 
Vallons, Plan-de-Cuques et Allauch ;

-  le bassin d’Aix-en-Provence : composé d’Aix-en-Provence et 32 communes ;

-  le bassin Nord-Ouest : composé de Salon-de-Provence et de 13 communes ;

-  le bassin Ouest Étang de Berre : composé de Miramas, Istres, Martigues et  
7 communes ;

-  le bassin Est Étang de Berre : composé de Marignane, Vitrolles et 11 communes ;

-  les bassin Sud-Est : composé d’Aubagne, La Ciotat et 16 communes.

/// aide à la lecture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Combien ?
Le temps de déplacement augmente 
mais les distances diminuent

30km

25 km

20 km

15 km

10 km

5 km

0 km

Bassin de mobilité
Nord-Ouest

2009 2019

EMC2 Métropole AMPSalon-de-Provence
(ville)

24km24km

22km 23km23km

21km

29km29km

26km26km26km26km

21km21km

Les déplacements en lien avec l’extérieur du périmètre d’enquête 2009 ne sont pas 
comptabilisés afin d’assurer une comparabilité des données. Il s’agit de moyennes tous modes 
et tous motifs.

/// aide à la lecture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 km

Distance moyenne
par personne

2019

2009

2019

3,7 19 min

7,6 km3,4 21 min

6 km21 min

Temps moyen
d’un déplacement

Nombre moyen
de déplacements

Temps moyen
d’un déplacement

Nombre moyen
de déplacements

3,4

Nombre moyen
de déplacements

Temps moyen
d’un déplacement

Bassin Nord-Ouest

Ensemble des enquêtés AMP

Distance moyenne
par personne

Distance moyenne
par personne
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EMC2 Métropole AMPSalon-de-Provence
(ville)

Bassin de mobilité
Nord-Ouest

2009 2019

80mn

78mn

76mn

74mn

72mn

70mn

68mn

66mn

64mn

62mn

60mn

78min78min

73min73min

78min78min

67min67min

70min70min70min70min73min73min
73min73min

En 2019, le temps consacré chaque jour à se déplacer  
pour un habitant du bassin Nord-Ouest est de 1h13,  
il était de 1h10 en 2009

Bassin de mobilité 
Nord-Ouest

18,6km/h

Salon-de-Provence

18,1km/h

Périmètre EMC2

17,7km/h

>  Alors que le budget temps des habitants 
du périmètres de l’EMC2 a diminué en 
10 ans, il augmente de 3 minutes chez 
les habitants du bassin Nord-Ouest et 
de 5 minutes pour les habitants de Sa-
lon-de-Provence.

>  Les distances parcourues ont diminuées, 
l’augmentation du temps passé à se dé-
placer peut donc s’expliquer par une 
utilisation plus importante des modes 
alternatifs à la voiture avec des vitesse 
plus lentes mais des déplacements plus 
vertueux.

Vitesse moyenne 
d’un déplacement tous modes
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Comment ?
Des modes alternatifs  
en progrès et une part modale 
voiture en recul 

Les parts modales représentent la proportion  
des déplacements qui sont réalisés selon leur mode principal.
>  Une baisse de la voiture. 
>  La marche à pied qui augmente et en 

seconde position. 
>  Une forte progression des TC.

>  Bien que la part modale vélo n’ait pas 
évolué, le bassin Nord-Ouest est le bas-
sin où la part vélo est la plus élevée.

Données non représentatives

Bassin Nord-Ouest
(ville)

Salon-de-Provence Métropole AMPPérimètre EMC2

Autres

20192009 2019200920192009

65%68%

25%

22%

2%
2%

3%
2%

6%1%

1%

52%56%

33%

31%

1%
1%

2%
2%

11%9%

1%1%

52%56%

33%

31%

1%1%

2%
2%

8% 10%

1%2% Autres

20192009

64%69%

25%

22%

8%5%
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Les chiffres présentés ne sont pas ceux du lieu de résidence, ils regroupent l’ensemble des 
déplacements effectués dans les périmètres indiqués.

Exemple : « 25% des déplacements réalisés à Salon-de-Provence sont faits à pied » et non « 25% 
des déplacements réalisés par les habitants de Salon-de-Provence sont faits à pied ».

/// aide à la lecture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Données non représentatives

Bassin Nord-Ouest
(ville)

Salon-de-Provence Métropole AMPPérimètre EMC2

Autres

20192009 2019200920192009

65%68%

25%

22%

2%
2%

3%
2%

6%1%

1%

52%56%

33%

31%

1%
1%

2%
2%

11%9%

1%1%

52%56%

33%

31%

1%1%

2%
2%

8% 10%

1%2% Autres

20192009

64%69%

25%

22%

8%5%
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Comment ?
Une motorisation qui reste 
stable mais une baisse  
des ménages multimotorisés

La motorisation par ménage

Bien que le taux de motorisation des ménages reste stable, les habitants du bassin Nord-
Ouest possèdent moins de voiture, cependant cet indicateur ne prend pas en compte la 
taille des ménage qui a pu diminuer en 10 ans.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009 2019

Motorisé

89% 90%

Mono-motorisé

38%

46%

Multimotorisé

51%

45%

Non motorisé

11% 10%
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La possession du permis de conduire 

La possession du permis de conduire est importante et augmente chez toutes les occupa-
tions alors qu’une baisse de possession du permis est observée dans les autres bassins. 

2009 2019

Actifs Étudiants

Sans emploi Retraités

Possession du
permis de
conduire

94%

88%

96%

85%
83%

92%

91%

80%

DONNÉES NON DISPONIBLES
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Comment ?
le bassin qui compte le plus 
d’abonnés après Marseille  
et Aix-en-Provence
La possesion d’abonnements aux transports en commun

Marseille
(ville)Aix-en-Provence

(ville)

EMC2

2009 2019

Métropole AMP

Bassin est-
étang-de-Berre

2009 2019Bassin
Nord-Ouest

Bassin ouest-
étang-de-Berre

Bassin
Aix-en-Provence

31% 40%25% 30%

21% 26%22% 28%

9% 13%

18% 24%10% 15%

13% 17%
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>  Si le bassin connait une forte augmenta-
tion de la possession d’un abonnement 
TC, les actifs restent peu abonnés. 

>  Les étudiants et les chômeurs sont eux 
moins abonnés qu’en 2009, alors qu’ils 
connaissent une progression du taux 

d’abonnement TC dans l’ensemble des 
bassins de mobilité. 

>  Il semblerait que ce soient les retraités 
qui permettent cette hausse d’abonne-
ment, ils augmentent de 11 points leur 
taux de possession d’un abonnement TC.

2009 2019

6%

52%

6%

5%

49%

16%

Actifs Étudiants

Sans emploi Retraités

15%

10%
5%

Possession
d’abonnements

en TC

10%
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Pourquoi ?
Une baisse des déplacements 
liés au travail et  
à l’accompagnement

Motif : le motif est toujours celui de la destination sauf quand il s’agit d’un retour au domicile, 
alors il est classé en fonction du motif origine.

Exemple : lieu de travail-domicile, le motif est travail.   

Déplacements contraints : les déplacements avec le motif scolaire et travail.
Exemple : domicile-travail. 

/// aide à la lecture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les motifs de déplacement

Scolaire /
étudiant

Démarches

2009 2019 2009 2019

2009 2019 2009 2019

2009 2019 2009 2019

Loisirs

Travail Accompagnement

Achats

6%13%

19% 20%21%

17%24%

12%

21%

7%

16%

23%
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Travail

Scolaire / étudiant

Achats

Démarches

Accompagnement

Loisirs

5km

6km

8km

8km

8,5km

9km

7km

6,5km

7km

6,5km

16km

18km

2009 2019

Les distances moyennes parcourues 
par déplacement et motif 

>  Des déplacements deux fois plus longs pour le travail que pour les autres motifs. 
>  Les variations de distance dépendent des motifs, c’est le motif travail qui connait la 

plus forte augmentation et s’allongent de 2 km en 10 ans. 
>  Inversement les motifs achat et scolaire diminuent mais ne s’ancrent pas pour au-

tant dans des logiques de proximité (moins de 5 km). 
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Quand ?
Plus de déplacements en heure  
de pointe le matin et moins  
en heure du soir
Les évolutions majeures : 
>  une heure de pointe du soir et du matin qui n’ont pas évoluées en 10 ans : 8 h le matin 

et 17 h le soir ;
>  une augmentation des déplacements en heure de pointe du matin ;
>  la pause déjeuner moins marquée : moins de retour à domicile et d’accompagnement.

4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h

Heures de départ
13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 1h 2h 3h

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2019

2009
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Les déplacements liés à l’activité (travail et scolaire) sont très concentrés dans le temps : 
ils constituent la moitié des déplacements en heure de pointe le matin alors qu’en heure 
méridienne et heure du soir ce sont les motifs achats et loisirs qui dominent.

Une diminution  
du motif travail en heure  
de pointe le matin 

Travail

Scolaire / étudiant

Achats

Démarches

Accompagnement

Loisirs

2009
7h-9h 12h-14h 16h-19h

2019 2009 2019 2009 2019

38% 33%

10% 12%

19% 20%

22% 23%

3% 5%

6% 7%

20% 22%

22% 20%

16% 13%

13% 12%

8% 7%

21% 24%

19% 17%

23% 19%

20% 18%

10% 13%

6% 7%

21% 25%
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Direction Études et stratégie
Direction des Infrastructures et Équipements de Mobilité

Direction de Proximité centre-nord-ouest - Économie des Transports
Direction Proximité Sud, Offre, Régies, Systèmes d’Information

Direction Agendas Programmation et Mobilité Durable

www.ampmetropole.fr

Agence d’Urbanisme
Pays d’Aix - Durance
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