
Un outil de suivi
de la politique de mobilité

 l’observatoire des déplacements, c’est quoi ?

 les objectifs d’un exercice partenarial 

 les outils de suivi et d’évaluation 
 de la politique mobilités

L’Audiar dispose d’un réseau d’acteurs adhérents de 
l’agence et de partenaires « fournisseurs de données 
mobilité » permettant d’alimenter différents outils 
(tableaux de bord et de suivi du PDU ou de travaux 
spécifiques). La démarche d’élaboration s’organise en 
trois temps :

  la définition et la production d’indica-
teurs de suivi 
L’Audiar s’appuie sur l’analyse d’un certain nombre 
d’indicateurs permettant d’évaluer les évolutions, les 
grandes tendances et par conséquent le niveau d’at-
teinte des objectifs attendus. Pour cela, elle recueille 
des données nécessaires (dont elle en assure l’exploi-
tation (Insee, enquêtes ménages),

  la réalisation de tableaux de bord de suivi 
ou contributions thématiques 
En fonction des besoins des commanditaires, ces in-
dicateurs vont nourrir des analyses :
-  soit à un tableau de suivi d’une politique publique 

(SCoT du Pays de Rennes ou PDU de Rennes Mé-
tropole),

-  soit à des contributions spécifiques (intermodalité 
et hiérarchie des pôles d’échanges, organisation et 
pratiques du covoiturage…),

  l’animation du réseau d’acteurs 
L’Audiar assure l’animation du réseau d’acteurs :
-  des démarches spécifiques que sont les tableaux de 

bord de suivi du PDU ou du SCoT,
-  de séminaires spécifiques permettant de nourrir le 

débat et de mieux appréhender les politiques de 
mobilité d’aujourd’hui et de demain.

L’observatoire des déplacements est un lieu de production et de débat partenarial 
permettant à la fois le recueil de données et la production d’indicateurs de suivi de 
la politique de mobilité.

  Mieux comprendre la mobilité d’aujourd’hui 
et de demain
La première étape d’observation de la mobilité 
consiste en la compréhension des pratiques actuelles, 
mais également du contexte dans lequel elles évo-
luent. Dans ce domaine, il est essentiel de rappeler les 
évolutions sociétales, environnementales, technolo-
giques pour expliquer les nouvelles tendances obser-
vées et à venir (développement des micromobilités, 
de l’électromobilité…).

  Évaluer les enjeux de mobilité
La stratégie mobilité s’inscrit localement dans des 
politiques publiques par l’intermédiaire des docu-

ments de planification que sont les Plans de déplace-
ments urbains (PDU), ou de manière plus transversale 
à travers le PLUi ou le SCoT.
L’Audiar contribue par ses travaux d’observation, à 
fournir des éléments contributifs à la définition de la 
stratégie de mobilité à l’échelle locale.

  Une démarche partenariale nécessaire
L’animation d’un réseau de partenaires est essentielle 
pour mettre à minima autour de la table les autori-
tés compétentes en matière de mobilité. Cette dyna-
mique partenariale permet d’identifier leurs besoins, 
comprendre leurs stratégies « à la bonne échelle » pour 
en analyser les impacts sur l’organisation territoriale. 

Pôle Mobilité

observatoire des déplacements



  Une enquête normée, représentative  
de la population

  11 000 personnes enquêtées  
dans 392 communes 

  Des pratiques modales différenciées 
entre les territoires

  Un recul de l’usage de la voiture par 
les métropolitains

  Dans une journée, un habitant de  
l’ensemble des Pays hors Rennes  
Métropole parcourt 30 km (2 fois  
plus qu’un Rennais) et il se déplace sur 
un temps de 54 min. (comme  
un Rennais).

quelle mobilité des habitants 
de l’ille et vilaine ?

quelle évolution des
pratiques ?

quelles caractéristiques
de la mobilité quotidienne ?

Rennes Métropole a réalisé une enquête « Déplacements » afin de mieux connaître 
la mobilité des habitants d’Ille-et-Vilaine. Réalisée tous les dix ans en moyenne, elle 
sert à comprendre les pratiques et les besoins de déplacements des habitants, à 
en mesurer les évolutions dans le temps et à les comparer à d’autres métropoles.

L’Enquête 
Ménages-Déplacements 2018

Contact : Séverine Grould
s.grould@audiar.org

02 99 01 86 49
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Évolution des parts modales des déplacements des ha-
bitants de Rennes Métropole

Nombre de déplacements quotidiens selon le lieu de 
résidence
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* Source trajet (hors déplacements externes et d’échanges).
** Source déplacement.
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