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Plan de la présentation

1) Les EMD : bientôt 40 ans d'enquêtes standardisées

2) L'EDGT : rendre compatible des enquêtes multi-modes

3) Et demain ?
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Les EMD : bientôt 40 ans 

EMD : Enquête Ménages 
Déplacements

Enquête ayant pour objectifs :
 Obtenir des données sur les habitudes 

des résidents quant aux déplacements
 De réaliser une « photographie » d'un 

jour moyen de déplacement sur le 
territoire (en semaine, hors vacances 
scolaires et jours fériés)

 D'avoir des éléments sur TOUS les 
modes de déplacements et pour TOUS 
les motifs
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Intérêt pour la collectivité

Disposer de données fiables et comparables :
 Se situer par rapport aux autres territoires
 Connaître l'impact environnemental des déplacements
 Fournir des données d'entrée à des modèles 

multimodaux de déplacements

Comprendre les pratiques de mobilité :
 Pour être en mesure de définir une politique publique
 Rationaliser les investissements
 Évaluer les projets de mobilité (route, tramway, aire 

piétonne, etc.)
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Méthodologie adaptée des USA dans les années 70
 Premières enquêtes pilotes en 1973
 Premières enquêtes standardisées en 1976

Enquête en « Face à Face » (FàF), au domicile des 
ménages
 Base d'échantillonage a évolué : RGP, fichier 

téléphonique, fichier propriétés bâties de la DGI
 Interrogation de toutes les personnes de 5 ans et plus

Les EMD : bientôt 40 ans 
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Échantillon aléatoire stratifié géographiquement

Répartition la plus uniforme possible selon les jours de 
la semaine

Redressement sur les tailles de ménage, facteur 
explicatif important de la mobilité

Les EMD : bientôt 40 ans 
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40 ans de méthodologie :
 1975 : « Dossier pilote concernant la réalisation des 

enquêtes ménages » (SETRA)
 1989 : « Dossier méthodologique concernant la 

réalisation des enquêtes ménages » (CETUR)
 1998 : « L'enquête ménages déplacements – méthode 

standard » (CERTU)
 2008 : « L'enquête ménages déplacements « Standard 

Certu » - guide méthodologique (CERTU)

Les EMD : bientôt 40 ans 
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En 40 ans :
 des évolutions (équipement du ménage, plus de détails 

sur les trajets, les modes, les motifs, gestion de 
l'échantillon, etc.)

 de la continuité :
• Définition d'un déplacement
• Principales règles d'enquête
• Période et durée d'enquête

Des enquêtes comparables dans l'espace et le temps

Les EMD : bientôt 40 ans 



9

Les EMD : environ 140 enquêtes !

Source : Certu
Réalisation : Cete 
Nord Picardie
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Des besoins nouveaux dans les années 90

Méthodologie FàF efficace, mais lourde et chère...

Budget minimal pour EMD : environ 300 000 € HT

Début de réflexion sur méthodologie adaptée pour les 
« villes moyennes » en 1997

1ère « EDVM » en 2000 à Roanne
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L'EDVM : comment avoir « presque » 
autant pour beaucoup moins ?

FàF trop cher : enquête par téléphone

Interrogation d'1 ou 2 personnes de 11 ans et plus par 
ménage au lieu de tous les 5 ans et plus

Questionnaire plus court (15-20 min contre 60 en FàF)

Durée minimale restreinte (7 semaines contre 10)

Coût minimal d'environ 60 000 € HT 
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L'EDGT : la convergence des deux 
méthodes

EMD et EDVM ne s'intéressent qu'aux résidents du 
territoire : étalement urbain incite à augmenter la taille 
du territoire enquêté

Enquêtes de plus en plus vastes, bien au delà des 
périmètres administratifs classiques : coût augmente et 
difficultés pratiques apparaissent...

Apparition d'une méthode mixte FàF sur agglomération 
et téléphone dans le périurbain : naissance de l'EDGT

1er test à Lille en 2006, puis Le Havre, Rennes, 
Chambéry dès 2007
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L'EDGT : la convergence des deux 
méthodes

Au début : juxtaposition d'enquêtes
 Méthodologie FàF sur le centre
 Méthodologie téléphone sur le périurbain

 D'où des problèmes de continuité des 
données

Création d'un complément au guide 
EMD en 2011 pour les territoires 
périurbains et ruraux.
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Partie téléphonique plus « musclée » qu'EDVM :
 Interrogation dès 5 ans
 Information sur les trajets dans le territoire enquêté
 Information sur les caractéristiques des véhicules du 

ménage
 Durée égale au FàF (au moins 10 semaines)

Création d'une base concaténée unique avec FàF et 
téléphone pour simplifier les exploitations

L'EDGT : la convergence des deux 
méthodes



15

Le téléphone : pratique, peu cher, mais...

… le problème de la base d'échantillonage
 On s'intéresse aux ménages : appels se font sur des 

téléphones fixes, difficulté d'avoir un fichier exhaustif, 
représentatif, sans doublon

 Téléphone portable ne semble pas envisageable 
(doublon, localisation géographique,...)

… le problème du redressement
 Une conséquence du 1er point est la sur-représentation 

de certaines population, notamment les personnes 
âgées

 Création d'une « mesure corrective » mais qui rompt le 
caractère aléatoire du tirage au sort
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Le téléphone : pratique, peu cher, mais...
… le problème de la période d'appel (source Cete de Lyon) :
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Le téléphone : pratique, peu cher, mais...

… le problème du questionnaire par rapport au FàF
 Tout le ménage n'est pas interrogé
 Certaines questions ne sont pas posées
 La précision en ce qui concerne le relevé de position est 

moindre

Avantage du téléphone :
 Coût
 Possibilité d'enquêter des territoires très vastes
 Mise en œuvre de la collecte plus souple
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FàF vs Téléphone

Arrive-t-on à recueillir la même chose par les deux 
méthodes ?

 Est-ce que l'échantillon est de même qualité ?

 S'il présente une différence de structure, quel impact sur 
les résultats ?
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FàF vs Téléphone

Le rapport Certu/Cete NP « La 
fracture téléphonique? » de 
décembre 2011 fait le point sur ces 
questions :
 Questions dans les EMD sur la 

téléphonie fixe
 Analyse des mobilités sur ce critère
 Des enquêtes sur de vastes 

périmètres à 100% en FàF
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FàF vs Téléphone
Principales Conclusions

L'équipement en téléphone fixe influe sur la mobilité :
 Les non équipés « volontaires », ayant généralement un 

portable, se déplacent plus que les équipés de fixe
 Les autres, sans portable, se déplacent plutôt moins
 En moyenne, on ne voit que peu de différence par 

rapport à l'équipement en fixe...
Le non-équipement en téléphone fixe est plus marqué 
dans les grandes villes, mais le taux d'équipement 
remonte actuellement (box ADSL)
Certu impose le FàF pour les grandes zones urbaines, 
et autorise toujours le téléphone pour le périurbain et 
les territoires éloignés des agglomérations
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Et demain ?

Plusieurs pistes d'évolution :
 Enquête de niveau régional sur plusieurs années

 Enquête sur des territoires « exclusivement » ruraux

 Réflexions en cours sur apport du GPS dans enquête 
FaF : plus de rapidité dans le recueil, de nouvelles 
opportunités d'analyses, mais plus de contraintes en 
amont pour l'enquêté...

 Enquête par Internet a été testée sans succès : 
questionnaire trop complexe en auto-administration
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Merci pour votre attention

Mathieu.rabaud@developpement-durable.gouv.fr

Plus d'informations sur les enquêtes du Certu 
www.certu.fr
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