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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. 

Agence d’Urbanisme
Pays d’Aix - Duranc e

Retrouvez la note méthodologique 
de l’EMC2 en scannant le flashcode



Le déroulé de l’enquête mobilité Le périmètre

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).

Le déroulé de l’enquête

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.

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

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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Combien ?
Les habitants se déplacent moins

Périmètre de l’enquête EMC2

Extérieur au périmètre de l’enquête EMC2

5 700 000
Métropole AMP

56 700

57 800

30 000

67 000

3,4
dépl. / jour / pers.
3,9 en 2009

+de 200 000
déplacements avec 
l’extérieur de la Métropole
Toulon, Var, Pays d’Arles...

6 ,3 Millions
dépl. / jour
6 700 000 en 2009

39,2 Millions
km parcourus / jour
41 millions 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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les échanges en 2019

>  Le volume de déplacements internes à la Métropole mais aussi les échanges avec les 
autres territoires ont diminué depuis 2009. 

>  Les raisons de cette évolution sociétale (évolution démographique, économie et com-
portement…) restent à étudier, toutes ne seront pas visibles par les résultats de l’EMC2. 

enquête Nationale

3 dépl. / jour / pers. en 2019

enquête Métropole de Lyon

3,55 dépl. / jour / pers. en 2015
3,75 en 2006

enquête île de France

3,8 dépl. / jour / pers. en 2019

enquête Métropole de Bordeaux

4,2 dépl. / jour / pers. en 2017
3,8 en 2009

enquête Grand Besançon

3,8 dépl. / jour / pers. en 2018
4,5 en 2005

enquête Métropole Lille

3,99 dépl. / jour / pers. en 2016
4,05 en 2006
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Combien ?
Des déplacements 
principalement effectués  
au sein des bassins de mobilité

470 000

261 000

210 000
950 000

443 000

30 100
21 100

23 400

40 800

32 400

28 400

74%

74%

79%

70%

66%

88%

99 100

105 300

83 500

65 100

433 0002 600 000

Bassin d’Aix-en-Provence

Bassin Sud-Est

Bassin Nord-Ouest

Extérieur à la Métropole

Bassin Ouest-Étang-de-Berre

Bassin Est-
Étang-de-Berre

Bassin de Marseille

>  75 % des déplacements des habitants de la Métropole AMP ont une origine et une des-
tination interne aux bassins de mobilités. 

>  Seuls 3 % des déplacements ont pour destination l’extérieur de la Métropole.
>  Le territoire vécu quotidiennement par les habitants de la métropole se localise donc 

majoritairement à l’intérieur des bassins de mobilités.  

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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les déplacements
inter-bassins
Doit se lire : 88 % des déplacements, 
soit 2,6 millions, sont internes au bassin 
de Marseille et non 88 % des Marseillais 
se déplacent à Marseille.

Les déplacements inférieurs à 5 000 ne sont pas représentés. 
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Combien ?
Depuis 2009, des déplacements  
plus courts en temps  
et en distance

30 km

25 km

20 km

15 km

10 km

5 km

0 km

Périmètre EMC2 Métropole AMP Aix-en-Provence
(ville)

Marseille
(ville)

2009 2019

23,7km

21,6km 23,2km

21km

25,1km

21,6km

16,4km

14,6km

Des déplacements inférieurs de 2 km par rapport à 2009. 

En 2019, le temps consacré chaque jour à se déplacer 
pour un habitant de la Métropole est de 1h13,  
il était de 1h18 en 2009. 

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 ///////////

enquête île-de-France

18km

par déplacement / jour en 2019
moyenne stable par rapport à 2010

enquête Métropole de Bordeaux

16km 

par déplacement / jour en 2017
16 km en 2009

enquête Métropole de Lille

20km 

par déplacement / jour en 2016
16 km en 2006

enquête île-de-France

1h12 pour se déplacer en 2018

enquête Métropole de Bordeaux

1h09 pour se déplacer en 2017
1h en 2009

enquête Métropole de Lille

1h12 pour se déplacer en 2016

Marseille

11,8km/h

Aix-en-Provence

16km/h

Périmètre EMC2

17,7km/h

>  Une baisse du temps de déplacement 
est observée sur tout le territoire. La 
plus importante est celle de Marseille, 
les habitants ont gagné 7 min de temps 
de déplacement.>  La distance moyenne parcourue par jour 

par les habitants est influencée par les 
lieux de résidence.

>  C’est à Marseille que la distance moyenne 
est la plus courte. 

Vitesse moyenne d’un  
déplacement tous modes

12 13Les chiffres clés de l’enquête mobilité (EMC²) 2019-2020



Combien ?
une baisse  de la mobilité liée  
en partie à la  baisse  
des hypermobiles et  
à l’augmentation des immobiles

3,4

21 min

6 km

2019

Temps moyen d’un déplacement

Distance moyenne d’un déplacement

Nombre moyen de déplacements

Nombre d’immobiles

2009

10% 12%

Ensemble des enqêtés

9,4

15 min

4 km

2019

Temps moyen d’un déplacement

Distance moyenne d’un déplacement

Nombre moyen de déplacements

Nombre d’hypermobiles

2009

5%9%

Les hypermobiles

Qui sont-ils ?
Les actifs temps pleins, les chômeurs et les retraités sont les CSP (Catégories So-
cio-Professionnelles) les plus représentées dans les hypermobiles et ce sont principa-
lement des habitants des villes moyennes (Salon, Vitrolles, Martigues…). Les immobiles 
sont principalement marseillais. Les chômeurs, les personnes au foyer et les étudiants 
sont surreprésentés.

Un immobile
Une personne qui ne s’est pas déplacée la veille du jour de l’enquête. 

Un hypermobile
Une personne qui s’est déplacée plus de 8 fois la veille du jour de l’enquête.

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

enquête Métropole de Strasbourg

6% d’hypermobiles en 2019
5 % en 2009

7% d’immobiles en 2019
9% en 2009

enquête Métropole de Lille

6% d’hypermobiles en 2016
5,5% en 2006

9,4% d’immobiles en 2016
10% en 2009

>  La part des personnes n’effectuant aucun déplacement a augmenté de 2% et celle des 
hypermobiles passe de 9 à 5 %.

>  La variation de ces deux extrêmes est un des facteurs de la baisse de la mobilité ob-
servée.

12%
d’immobiles en 2019
10% en 2009

5%
d’hypermobiles en 2019
9% en 2009

Les hypermobiles Ensemble des enquêtés
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Une baisse de la mobilité  
qui concerne toutes  
les classes d’âge 

Les déplacements homme / Femme 

Femmes Hommes
ÂGE

NOMBRE DE
DÉPLACEMENTS

ÂGE

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

0 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 0

2009
2019

2009
2019

Le rattrapage, une réalité ? 
L’évolution de la mobilité chez les femmes ne doit pas masquer les écarts encore im-
portants, en particulier dans les ménages avec au moins un enfant et chez les séniors.
>  Elle est particulièrement importante chez les femmes entre 30 et 40 ans et chez les 

hommes de plus de 80 ans qui perdent 1 déplacement.
>  Elle concerne presque toutes les classes d’âge autant chez les hommes et que les 

femmes. 
>  Seule la tranche d’âge des femmes de 80 ans augmente ses déplacements.

Combien ?
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Comment ?
Augmentation de la part modale 
des transports en commun  
et diminution de la voiture

Les parts modales représentent la proportion  
des déplacements qui sont réalisés selon leur mode principal.
>       Une baisse généralisée de la voiture au profit des modes alternatifs.
>  Une hausse des transports en commun et particulièrement à Aix-en-Provence, Mar-

seille et dans les villes moyennes.
>  Une part modale des vélos toujours marginale mais une forte hausse en pratique.

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

Exemple : « 39% des déplacements réalisés à Marseille sont faits à pied » et non 
« 39% des déplacements réalisés par les habitants de Marseille sont faits à pied ».

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

Marseille
(ville) (ville)

Aix-en-Provence Métropole AMP Périmètre EMC2

Autres

20192009 20192009 20192009 20192009

40%44%

39%

37%

1%

0,5%
3%

3%

17%
14%

1%1%

56%60%

27,5%

26%

1,3%
0,8%

1,2%1,6%

13%11%

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

Marseille
(ville) (ville)

Aix-en-Provence Métropole AMP Périmètre EMC2

Autres

20192009 20192009 20192009 20192009

40%44%

39%

37%

1%

0,5%
3%

3%

17%
14%

1%1%

56%60%

27,5%

26%

1,3%
0,8%

1,2%1,6%

13%11%

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

enquête Métropole de lille en 2016

57% voiture
30% marche à pied
11% transports en commun

1,5% vélo
0,3% moto
0,9% autres
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Comment ?
Les femmes moins utilisatrices 
de la voiture 
La mobilité des hommes et des femmes est quasiment égale.
>  Les écarts dans la pratique des différents modes de déplacement ont diminué  

en 10 ans. 
>  Les hommes utilisent plus la voiture, le vélo et la moto que les femmes. 
>  Les femmes se déplacent davantage à pied et en transports en commun.

57%

28%

1%

3%

8%

2%

56%

33%

0,5%

1%

10%

0,5%

53%

34%

1%

0,5%

11%

0,5%

55%

29%

2%

3%

9%

1%

2009
Hommes

2019 2009 2019
Femmes

Autres

3,38
déplacements pour  
les femmes en 2019

3,40
déplacements pour  
les hommes en 2019

Comment a évolué la mobilité 
en 20 ans ?

évolution des parts modales lors des trois enquêtes Mobilité

8%9%

58%

31%

0,5%

56%

53%

31% 32%

0,7% 1,4%

11%

0,3% 2% 1%

1997

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009 2019
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Comment ?
Des déplacements qui  
s’effectuent majoritairement 
en voiture

Une baisse de la voiture en part modale mais des Volumes 
d’usages qui augmentent.
La part des déplacements inférieurs à 10 km a augmenté (+2%) alors que ceux de plus de 
10 km a diminué (-2%). On observe donc une augmentation des déplacements de courtes 
distances. Toutefois, ces déplacements de courtes distances ne se font pas forcément avec 
des modes les plus adaptés à la distance. Depuis 2009, les déplacements de moins d’1 km ré-
alisés en voiture ont augmenté de 10%, alors qu’ils auraient pu être réalisés à vélo ou à pied.

0-1 km 1-3 km 3-5 km 5-10 km 10 km et +

20%

75%

2%

3%

2%
10%

0,5%

0,5%

50%

35%

1%

2%

2%

16%

67%

10%

1%

3%

1%

17%

76%

3%

1%

2%
0,5%

13%

82%

0,5%

2%

2%

0-1 km 1-3 km 3-5 km 5-10 km 10 km et +

20%

77%

1%

1%

1%

8%

0%

1%

58%

30%

1%

2%

1%

13%

75%

7%

1%

3%

0%

17%

75%

3%

1%

3% 0%

15%

81%

0%

3%

2%

AutresVoiture Marche Vélo Transports collectifs
urbains et inter-urbains

Moto

2009 2019
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Comment ?
Une motorisation des ménages 
qui reste stable

La possession du permis de conduire  
par occupation principale et par genre

La motorisation par ménage

77% des 18 ans et plus possèdent le permis de conduire. 
>  Les écarts de possession du permis de conduire entre les hommes et les femmes sont 

de moins en moins importants...
>  ... mais des différences sont observables selon l’occupation. Les plus importantes sont 

chez les retraités.
>  Le taux de motorisation (nombre moyen de véhicule possédé par ménage) reste stable 

depuis 1997 cependant cet indicateur ne prend pas en compte la taille des ménages 
qui elle a diminué en 10 ans.

Travail
plein temps

Travail
plein partiel

Formation Scolaire /
étudiant

Chômeur Retraité Foyer

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Femme
Homme

93%
96%

83%

80%

63%

71%

58%60%

67%
70%

80%

96%

59%

65%

1997 2009 2019

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Multimotorisé Mono-motorisé Non motorisé

31%

23%

46%

35%

21%

44%

30%

22%

48%

enquête France

-5% de motorisation par ménage 
entre 1994 et 2008
En 2015 : 0 véhicule : 19%,1 véhicule : 45%
2 véhicules et + : 36%

84%
des ménages motorisés 
en 2019
83% en 2009
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Comment ?
De plus en plus d’abonnés
aux transports en commun 

La possesion d’abonnements 
aux transports en commun

La Possession d’un abonnement TC par occupation 

>  L’augmentation de l’usage des transports en commun s’accompagne d’une hausse de 
la possession des abonnements TC particulièrement marquée en milieu urbain. 

>  En 2019, les étudiants sont les plus abonnés : 57% d’entre eux possèdent un abonne-
ment, soit une augmentation de 10 points.

Marseille

Aix-en-Provence

Métropole AMP

EMC22009 2019

31% 40%

25% 30%

21% 26%

22% 28%

Travail
Temps plein

2009

2019

2009

2019

2009

2019

Travail
Temps partiel Formation Scolaire

étudiant
2009

2019

Foyer
2009

2019

Sans emploi
2009

2019

Retraité
2009

2019

Autres
2009

2019

21%

21%

14%

16%

37%

42%

46%

57%

24%

24%

26%

24%

21%

17%

19%

19%

28%
des femmes abonnées 
aux Transports  
en commun (TC) 

23%
des hommes abonnés 
aux Transports  
en commun (TC)

enquête Métropole de Strasbourg

39% d’abonnés aux TC en 2019
25 % en 2009

enquête bas-rhin

25% d’abonnés aux TC en 2019
17% en 2009
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Comment ?
Augmentation des déplacements 
réalisés à vélo
Sur l’ensemble des 
déplacements à vélo, Le vélo 
à assistance électrique (VAE) 
représente  10% et  
le vélo en libre service 5%.

>  L’utilisation des Engins de Déplacement 
Personnel (EDP)  a été mutipliée par 6. 

>  Très marginaux en 2009, ces modes ont 
pris de l’ampleur en grande partie dans 
les grandes villes, mais les petites villes 
et les villes moyennes sont également 
concernées par cette augmentation. 

>  La pratique du vélo a plus que doublé en 
10 ans dans les grandes villes, et elle a 
particulièrement augmenté dans les 
villes moyennes.

>  Il faut également noter que la période de 
l’enquête (novembre à avril), moins pro-
price au vélo influe sur les résultats, la 
pratique suit une variation saisonnière.

74%

des déplacements  
à vélo
se font sur des courtes distances 
(< 3 km)

98%

des déplacements  
en EDP
se font sur des courtes distances 
(< 3 km)

3 fois +
de déplacements à vélo
se font sur des longues distances 
(> 5 km)

45 534

107 955

2009 2019

Le nombre de déplacements 
à vélo

30%0-1 km

1-3 km

3-5 km

5-10 km

10 km et +

44%

44% 54%

15%

6%

5%

2%

30% des déplacements à vélo 
s’effectuent sur une distance 
inférieure à 1 km
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Travail Scolaire /
étudiant

Achats DémarchesAccompagnement AutresLoisirs

22%
25%

11%

14%

17%

23%

1% 1%

22%

20%

8%

6%

19%

12%

Pourquoi ?
Un tiers des déplacements sont 
liés à des motifs contraints

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.   

Déplacements secondaires : les déplacements qui ne sont pas liés au domicile, 
avec le motif autre que scolaire et travail.

Exemple : travail-loisirs ou accompagnement-achats. 

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

Les femmes plus accompagnantes que les hommes

Les motifs de déplacement
par genre

Bien que peu d’écart soit constaté dans les motifs de déplacements entre les hommes et 
les femmes , les écarts se creusent selon les occupations principales : lorsqu’une femme 
est à temps partiel ou au chômage, les déplacements liés à l’accompagnement augmen-
tent, chez les hommes, ce sont les déplacements liés aux loisirs qui prennent le plus de 
points.

82%

des motifs  
accompagnements  
sont liés aux enfants

24%

des déplacements sont 
secondaires en 2019
22% en 2009

Les motifs de déplacement

enquête Métropole de Rennes

24% visites / loisirs en 2018
21% travail
21% affaires personnelles
20% achats
12% scolaire

enquête Métropole de strasbourg

24% visites / loisirs en 2019
21% travail
21% achats
14% scolaire
13% accompagnement

Travail

Scolaire /
étudiant

Achats

Démarches

Loisirs

Accompagnement

2009 2019

21% 20%

12% 13%

21% 21%

23% 23%

16% 15%

6% 7%
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Quand ?
Moins de déplacements 
en 2019 entre 12 h et 14 h

Les évolutions majeures : 
>  quel que soit le territoire l’heure de pointe se situe entre 7h-9h le matin et 16h-19h 

le  soir ;
>  diminution de la pointe du soir et renforcement de celle du matin ;
>  l’heure de pointe du matin est moins étalée et plus matinale ; 
>  Pause-déjeuner : moins de retours à domicile (- 30 %) et d’accompagnement (- 85 %).

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

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

2009
2019

Des motifs plus diversifiés  
en heure de pointe du soir  
par rapport Au matin 
L’heure de pointe du matin est principalement liée au travail et au scolaire.
L’heure de pointe du soir est beaucoup plus diversifiée : le travail et le scolaire ne sont 
plus dominants.

2019

2009

2019

2009

Travail
7h-9h 16h-19h7h-9h 16h-19h7h-9h 16h-19h

7h-9h 16h-19h7h-9h 16h-19h 7h-9h 16h-19h

Scolaire / étudiant Achats

DémarchesAccompagnementLoisirs

15%30%

12%34%

12%23%

11%24%

20%11%

23%10%

6%4%

6%4%

24%8%

24%7%

19%20%

19%20%
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Zoom par bassin de mobilité
BAssin de mobilité
Marseille

BAssin de mobilité
Aix-en-Provence

Marseille le bassin de mobilité qui utilise 
le moins la voiture et qui marche le plus  

Aix-en-provence est le bassin de mobilité 
qui échange le plus avec l’extérieur  
de la métropole

40%

de déplacements 
en voiture

16%

de part TC

38%

de marche à pied

7km

de distance moyenne  
parcourue par déplacement

64%

de déplacements 
en voiture

8,5%

de part TC

24%

de marche à pied

9km

de distance moyenne  
parcourue par déplacement

Un Territoire
qui attire.

La voiture encore 
majoritaire dans les 

déplacements. 
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Zoom par bassin
BAssin de mobilité
Nord-Ouest

BAssin de mobilité
Sud-Est

Une baisse de 8 points de la voiture  
au profit de la marche à pied et des tc.

Une part modale TC qui a augmenté 
en 10 ans.

65%

de déplacements 
en voiture

5,5%

de part TC

25%

de marche à pied

7,5km

de distance moyenne  
parcourue par déplacement

66%

de déplacements 
en voiture

7%

de part TC

24%

de marche à pied

7,5km

de distance moyenne  
parcourue par déplacement

80%
des échanges

sont à destination
de Marseille. 

Principaux échanges :
Vitrolles, Aix,

Martigues.

de mobilité

36 37Les chiffres clés de l’enquête mobilité (EMC²) 2019-2020



Zoom par bassin
BAssin de mobilité
Est-étang-de-Berre

BAssin de mobilité
Ouest-étang-de-Berre

malgré une forte baisse, lA voiture reste 
majoritaire dans le  bassin de mobilité  
Est-étang-de-Berre.

Ouest-étang-de-berre est le bassin où  
les parts modales ont le moins varié.

75%

de déplacements 
en voiture

4,5%

de part TC

17%

de marche à pied

8,1km

de distance moyenne  
parcourue par déplacement

67,5%

de déplacements 
en voiture

5,5%

de part TC

23,5%

de marche à pied

8,3km

de distance moyenne  
parcourue par 
déplacement

Vitrolles est
le bassin qui échange 

le plus avec les autres 
bassins (32% des 
échanges totaux). 

Principaux échanges :
Vitrolles - Salon- 
Marseille  

de mobilité
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COvid-19
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Le jeudi et le vendredi représentent 50% de jours télétravaillés

Vers un retour à la normal dans les modes de déplacements ?

Une très légère baisse  
des déplacements après 
le premier confinement

Marseille

3,2
déplacements pendant 
la période Covid
3,4 avant la crise sanitaire

Aix-en-Provence

3,6
déplacements pendant 
la période Covid
3,6 avant la crise sanitaire

Métropole AMP

3,3
déplacements pendant 
la période Covid
3,4 avant la crise sanitaire

EMC2

3,3
déplacements pendant 
la période Covid
3,4 avant la crise sanitaire

95 413
actifs télétravaillant au 
moins 1 fois/semaine
40 355 avant la crise sanitaire

12%

des actifs télétravaillant 
au moins 1 fois/semaine
5% avant la crise sanitaire

lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

17% 15% 26% 27%14%

+1%

de part modale vélo
après le premier confinement

-1%

de part TC
après le premier confinement

L’échantillon Covid représente 1/5e des déplacements enquêtés, loin de venir 
fausser l’enquête, il permet de mieux appréhender les impacts de la crise sanitaire 
sur la mobilité. 

Une certaine stabilité dans le nombre et les moyens de déplacements est à noter. 

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