
Réaliser une Enquête Mobilité Certifiée Cerema 
(EMC²) sur votre territoire
La mobilité, enjeu incontournable du territoire, se construit et s’organise à partir de données 
fiables. Les Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema (EMC²) permettent de comprendre les 
déplacements des résidents pour élaborer des stratégies territoriales adaptées. Ce dispositif 
d’enquête s’adresse aux territoires de plus de 40 000 habitants et peut-être subventionné par 
l’État.

NOS RÉPONSES SUR-MESURE

Co-construire votre projet d’enquête :
 —  adapter le dispositif EMC² à vos besoins et 
moyens, en intégrant les données existantes
 —  préciser le périmètre : partenariat, calendrier, 
caractéristiques des collectes principales et 
complémentaires

Vous accompagner dans la réalisation de ces 
enquêtes :

 —  rédiger le cahier des charges de la collecte en vue 
du choix d’un prestataire
 —  piloter la phase de recueil de données auprès des 
ménages
 —  garantir qualité et cohérence des données

Contribuer à l’appropriation de l’enquête :
 —  préparer l’exploitation des données
 —  enrichir les fichiers (dont diagnostic énergie-
émissions des mobilités - DEEM)
 —  effectuer les premiers traitements
 —  réaliser des analyses complémentaires pour 
nourrir l’élaboration des politiques publiques 
(modélisation, planification, évaluation)

Réaliser une Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC2) 
sur votre territoire

NOS ATOUTS

g l’acteur public de référence pour 
la connaissance de la mobilité des 
personnes

g un réseau d’experts, dont une 
équipe de recherche, au plus 
près des territoires, pour innover 
ensemble

g  une approche intégrée de 
l’ensemble des données, y 
compris issues des technologies 
numériques

g   un standard méthodologique 
reconnu internationalement, en 
évolution grâce au dialogue avec 
les acteurs de l’écosystème

g  40 ans d’expérience au service des 
pouvoirs publics

g  une base de données nationale 
regroupant l’intégralité des 
enquêtes réalisées.

VOTRE BESOIN

 Vous souhaitez mieux 
connaître les pratiques et 
besoins de déplacements 
sur votre territoire ?

 Vous recherchez un outil 
d’aide à la décision pour 
élaborer vos politiques de 
mobilité ?

 Vous voulez mesurer 
les évolutions des 
comportements de 
mobilité pour évaluer les 
politiques menées ?

 
 

  

Offre de services



Pour nous contacter :
observation.mobilite@cerema.fr

www.cerema.fr

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

POUR ALLER PLUS LOIN

Réalisation d’une EMC² sur le périmètre 
de Saint-Étienne/Loire Sud/Pilat

—  [Dix ans après la dernière 
enquête], il devenait 

nécessaire de réactualiser notre 
socle de connaissance fine des 
mobilités avec l’accompagnement 
du Cerema. Grâce à la nouvelle 
méthodologie des EMC² qui mixe 
[dans les grandes agglomérations] 
les entretiens en face-à-face et au 
téléphone dans les mêmes secteurs, 
l’enquête de 2020 ne coûtera au 
final pas plus cher que celle de 2010 
alors qu’elle couvre 152 communes 
supplémentaires et intègre une 
enquête complémentaire sur les 
déplacements du week-end. ”
Guillaume Triollier
Chargé d’étude déplacement epures, 

Agence d’urbanisme de la région 

stéphanoise

Réalisation d’une EMC2 sur  
le périmètre de Rennes Métropole

—

Pour la réalisation de son Enquête 
Mobilité Certifiée Cerema en 2018, 
Rennes Métropole a été appuyé 
par le Cerema pour construire une 
enquête qui répond à ses besoins : 
en plus du recueil principal, un 
recueil complémentaire web a été 
mis en place. 

Réalisation d’une enquête intermédiaire 
sur le périmètre de la Métropole 
européenne de Lille

—

Suite à l’enquête ménages 
déplacements réalisée en 2016 
conjointement au premier volet 
complémentaire de l’option 
Fréquence +, la Métropole 
européenne de Lille, avec l’aide 
du Cerema, a réalisé en 2019 le 
deuxième volet complémentaire de 
cette option.
Entièrement réalisée par téléphone, 
cette enquête va permettre 
d’actualiser les grands indicateurs 
de mobilité sans attendre les 10 ans 
de validité d’une enquête. 

Connaître 

la mobilité 

touristique : guide 

méthodologique 

pour la réalisation 

d’enquêtes - 2019

Mobilité dans les villes 

moyennes : trois échelles 

territoriales d’analyse 

- 2019

Mobilité et 

commerces : quels 

enseignements 

des enquêtes 

déplacements ? 

- 2019

Connaissance 

des mobilités : 

hybridation 

des méthodes, 

diversification des 

sources - 2020

Publications :
cerema.fr/fr/editions

 Vidéo

Le nouveau dispositif EMC²
https://www.dailymotion.com/video/x74lnhh
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