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Télétravail et mobilité
dans le Grand Paris :
§

Une étude publiée en juillet afin de
tirer des enseignements de la crise
sanitaire, suite à la pratique massive
du télétravail en France

§

Un exercice de projection sur le
développement du télétravail et de
mesure des impacts sur la mobilité
du Grand Paris

© istockphoto.com / JGalione
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La mobilité domicile-travail
dans le Grand Paris en
quelques chiffres

§

20,6 millions trajets par semaine des
actifs habitant la metropole, soit 22% des
déplacements quotidiens

§

des trajets longs qui représentent 30% du
budget-temps

§

54% des trajets réalisés en transports
collectifs, 28% en voiture, et des usages
variables par communes
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La mobilité et la
structure de l’emploi
Une structure d’emploi spécifique

§

Une part tres importante de cadres
(35% des actifs) suivis des
employés et des professions
intermédiaires

§

Les cadres réalisent 37% des
déplacements pendulaires en
transports collectifs et 32% des
déplacements pendulaires en
voiture

Les mobilités réinventées avec la Covid-19

Le télétravail
aujourd’hui

§

Un facteur temps/distance important,
avec 1h22 consacrées chaque jour aux
trajets domicile-travail en Ile-de-France

§

D’autres indicateurs importants : les
filières d’emploi, les types de métier,
l’accès au numérique…
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Quels scénarios
du télétravail
demain ?

Avant le confinement (source Dares, 2019)
§
5,5 % de salariés en télétravail régulier
§
dont 14% des cadres
Demain 10, 15 voire 20% des actifs , dont 40% de cadres ?
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Quels impacts sur les
mobilités dans le Grand Paris?
§

Entre 1,1 millions et 2,27 millions de trajets
évités grâce à un télétravail régulier plus
développé chez les employés, les professions
intermédiaires et les cadres.

§

Un poids important des cadres, avec plus de
800 000 à 1,6 millions déplacements en moins.

Situation habituelle
© Bruitparif

© Contains modified Copernicus Sentinel data (2019-20), processed by
KNMI/ESA

2019

Semaine 4 du confinement, du 8 au 14 avril 2020
© Bruitparif

© Contains modified Copernicus Sentinel data (2019-20), processed by
KNMI/ESA

Pollutions de l’air et sonores comparées
2020

Le CNIT et l’esplanade de La Défense pendant le confinement

Des
perspectives
pour demain

© Apur
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Signalétique contre la Covid-19 et mesure d’évitement de l’heure de pointe.

Un impact significatif du télétravail et des réponses inédites quant aux mobilités :
§

entre 5 % et 11 % du volume hebdomadaire de trajets domicile-travail
pourraient être évités, avec 10 à 20 % des actifs et 20 à 40 % des cadres en
télétravail régulier (hors artisans)

§

Une pratique à soutenir via les accords d’entreprise, en lien avec d’autres
mesures (l’étalement de l’heure de pointe, le soutien aux modes actifs…)

La marche et le
vélo plébiscités en
période de crise
sanitaire
Comment ces aménagements
dits d’« urbanisme tactique »
accélèrent-ils la
transformation du Grand Paris
vers une ville « décarbonée » ?
Boulevard Saint-Michel

Au moment du déconfinement progressif : un travail d’urbanisme tactique
dans les rues commerçantes pour une meilleure distanciation physique

Les rues commerçantes
Des aménagements en lien avec la distanciation physique nécessaire :
élargissement de l’espace des piétons sur chaussée, sur la file de stationnement,
étalages à l’extérieur, aires de rencontres…

Rue des Moines, 17e

Rue des Martyrs, 9e

13

Aujourd’hui,
. des occupations temporaires de l’espace public, des terrasses sur des durées plus longues (juin 2021)
. des gestions renouvelées avec une approche chronotopique de la ville
. des mutualisations d’espaces hôtel / restaurant

Rue Biot, 17ème

Extension de terrasse sur des
places de stationnement
Butte-aux-Cailles, Paris 13e

Rue piétonne en soirée
Rue Biot, 17ème

Terrasses mutualisées
petit déjeuner d’hôtel et terrasses restaurants
Rue de Parme, 9ème

Les Rues écoles

Trottoirs < 2,80 m desservant des crèches, des écoles, des collèges
Des marquages au sol

Des rues « zones de rencontre »

Des trottoirs contraints
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Un réseau inégalement
maillé mais qui se développe
à l’échelle de la métropole

210 km
de pistes cyclables
temporaires réalisées
et en projet
dans la Métropole
du Grand Paris

Aménagements cyclables
Aménagements cyclables existants
Aménagements cyclables en projet
Pistes cyclables temporaires (existantes et enprojet)
Boucles cyclables olympiques
Métropole du Grand Paris

Sources : Apur, OpenStreetMap, La Compagnie des Mobilités,
Île-de-France Mobilités, Ville de Paris, Plaine Commune, Paris
Terres d’Envol, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, CD92,
CD 93, CD94, Collectif Vélo Île-de-France, 2020

Piste cyclable temporaire sur l’ex-RN3

© Apur

© Apur

© Apur

© Apur

Piste cyclable temporaire avenue de Joinville à Nogent-surMarne

Piste cyclable temporaire vers La Défense, avenue Charles de Gaulle à
Neuilly-sur-Seine

© Henri Garat – Ville de Paris

Corona-piste reprenant l’itinéraire de la ligne 1 du métro à
Vincennes

Piste axiale temporaire avenue de Clichy à Paris

© Apur – Vincent Nouailhat

Le projet du RER V

© Apur

© Collectif Vélo Île-de-France

Des lignes qui se superposent au réseau de lignes de métro chargées (M1, M4, M13)

Un changement d’image de Paris, des cyclistes en nombre…
Total des comptages vélos parisiens, de mai 2019 à juillet 2020
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Date de comptage
Données DVD, traitement Apur

Quelques chiffres :

La rue de Rivoli fermée à la circulation automobile individuelle à Paris

-

Piste cyclable rue de Rivoli (dans les 2 sens) : 285 902 vélos en juin 2020

-

Piste cyclable boulevard de Sébastopol (dans les 2 sens) 372 134 en juin 2020

-

Piste cyclable boulevard de Ménilmontant (sens SE–NO) : +107%, passant de 61 329 vélos en juin 2019 à 126 922 en juin
2020.

-

Piste cyclable boulevard Voltaire (sens NO–SE) : +99%, passant de 69 666 vélos en juin 2019 à 138 503 en juin 2020.

-

Piste cyclable boulevard de Magenta (sens NO -SE : +93%, passant de 80 691 vélos en juin 2019 à 155 806 en juin 2020.

L’enjeu des déplacements courts et des modes actifs

27 %
des actifs de la métropole
habitent et travaillent
dans la même commune
ou arrondissement

Source : Mairie de Paris - Traitement Apur

La voiture individuelle transporte peu comparé aux autres modes.

© Source RR&A – Roland Ribi & Associés – Mai 2020

© SGP
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Vers des modes moins spatiovores dans l’espace public ?

Conclusion sur les enseignements
• Une agilité et souplesse dans les modes de faire,
dans l’adaptation de l’espace public
• Une accélération du télétravail (10 ans de
gagné…) et un gain pour éviter certains
déplacements en voiture et étaler les heures de
pointe dans les transports
• L’engouement pour les mobilités actives, à pied,
à bicyclette, à trottinettes, ..., un basculement
des micro-microbilités qui ouvrent vers des
modes moins spatiovores et plus vertueux au
plan environnemental

New York, terrasses dans la file de stationnement

© Apur

• Un changement d’image des espaces publics qui
assurent un rôle de sociabilité plus fort, içi et
ailleurs dans de nombreuses villes …

Paris - Rue des Abbesses, terrasses dans la file de stationnement
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