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LES TOURISTES  
ET L’ESPACE PUBLIC 
À PARIS, QUELLES 
RELATIONS ? 

L’Apur, qui depuis plus de vingt ans suit 
ces évolutions dans le cadre de ses tra-
vaux, s’est interrogé sur les raisons qui 
ont permis à Paris de résister au sur-
tourisme, et esquisse quelques pistes 
proposant d’intégrer les nouvelles pra-
tiques touristiques et en particulier la 
promenade dans la programmation des 
évolutions de l’espace public. Prome-
nades qui se déclinent aujourd’hui à 

toutes les échelles, du quartier à la mé-
tropole, révélatrices d’identité locales 
et de continuités invisibles : ce sont les 
balades urbaines organisées le long des 
tracés du Grand Paris Express, ou celles 
réalisées depuis près de 20 ans par l’as-
sociation des promenades urbaines ou 
encore, plus récentes celles mises en 
place dans le 14e arrondissement de Pa-
ris pour en révéler les multiples facettes.

Avec 45 millions de touristes attendus en 2030,  
54 millions en 2040 pour 36 millions aujourd’hui,  
Paris est l’une des 1re, voire la première destination 
mondiale. Comment avec un tel succès éviter les 
contraintes du surtourisme et répondre à ce double défi 
« plus de touristes, moins de conflits » ?
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Tourisme et ville durable peuvent-ils 
encore faire bon ménage ?

Dès 2001, l’Apur a commencé un suivi 
des mobilités du secteur touristique, 
d’abord par l’analyse du transport de 
groupe, et particulièrement en autocars, 
puis plus largement avec les nouvelles 
tendances liées au développement du 
ferroviaire à grande vitesse. En 2010, 
dans une courte note intitulée « Vers 
un tourisme parisien éco responsable », 
nous décrivions le besoin de retrouver 
une offre qui favorise les séjours de 
plus longue durée et familiaux comme 
condition de réussite.

Si la question de la soutenabilité du 
modèle se pose de façon aiguë depuis 
plusieurs années, la parenthèse iné-
dite imposée par la situation sanitaire 
traversée en 2020 et 2021 permet aux 
décideurs publics de se saisir de cet 
enjeu. Les faits et les chiffres sont 
examinés pour formuler des orienta-
tions en adéquation avec le contexte 
local et les objectifs internationaux 
de réduction des gaz à effet de serre. 
Les propositions débattues à l’occa-
sion des Assises du Tourisme Durable 
qui se sont tenues à Paris en juillet 
20211, s’efforcent d’apporter des ré-
ponses aux effets les plus négatifs du 
tourisme de masse, en proposant de 
favoriser les mobilités les moins car-
bonées en multipliant les occasions 
de dialogue avec les organismes com-
pétents en matière de transport et les 
établissements en charge de l’accueil 
des touristes.

INTRODUCTION

38 millions de 
touristes ont 
séjourné dans 
le Grand Paris 
en 2019. Après 
une parenthèse 
pandémique de deux 
ans, les estimations 
de fréquentation 
pour 2022 devraient 
s’établir autour de 34 
millions de visiteurs.

Après l’arrêt brutal lié à la crise sani-
taire, le tourisme affiche des chiffres de 
fréquentation quasi équivalents à ceux 
de 2019, pour la plus grande satisfac-
tion de tous les acteurs. Le bilan dressé 
début septembre par la région Ile-de-
France faisait état d’une fréquentation 
cet été à hauteur de 94 % de l’été 2019 
avec le retour de la clientèle internatio-
nale et en particulier des touristes amé-
ricains (20 % des touristes).

La seule nuance dans ce tableau provient 
du transport aérien, dont l’activité est de 
10 à 15 % inférieure à ce qu’elle était en 
2019. C’est néanmoins une bonne nou-
velle pour l’impact GES du secteur (77 % 
des émissions de la totalité du secteur 
touristique sont liées au transport et en 
particulier au transport aérien).

Face à ce bilan, il nous a paru nécessaire 
de faire le point sur l’évolution de ces 
mobilités pour dégager les tendances à 
l’œuvre. L’étude dresse le panorama des 
mobilités du voyageur et des mobilités 
du touriste sur place, en s’intéressant 
également aux nouvelles offres propo-
sées par les acteurs du marché, qui toutes 
visent à une mobilité plus soutenable.

Après un préambule sur le contexte du 
tourisme mondial et français, l’étude 
comporte 3 chapitres :
• les modes de transport pour venir à 

Paris et dans le Grand Paris ;
• les modes de transport pour se dépla-

cer à Paris et dans le Grand Paris ;
• les nouvelles accessibilités et les nou-

velles formes du tourisme.

1 — « Livre blanc des Assises du Tourisme durable », 
Paris 2021.

https://www.paris.fr/pages/comment-rendre-le-tourisme-durable-18126
https://www.paris.fr/pages/comment-rendre-le-tourisme-durable-18126
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Touristes à la Butte Montmartre (18e)
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LES MOBILITÉS TOURISTIQUES

LE TOURISME EN CHIFFRES

LES INFRASTRUCTURES

29 millions

3 13

103 millions d’€ 389 000

51 millions

ÉMISSIONS CARBONE COMPARÉES

LES MODES DE TRANSPORT
pour arriver...

l’exemple de Paris-Grenoble**

pour se déplacer pendant le séjour *

39 % en avion

38 % en train

23 % en voiture

29 % en avion

33 % en train

38 % en voiture

RECETTES FISCALES 
liées à la taxe de séjour :

EMPLOIS 
liés au tourisme :

à Paris en Ile-de-France

TOURISTES, 
en 2019 :

à Paris à Paris, en 2019 dans le Grand Paris, 
en 2018

en Ile-de-France

ITINÉRAIRES VÉLO :

1 EuroVélo + 4 Vélo routes

AÉROPORTS : 
Roissy CDG, Orly, Beauvais

+ 1aéroport d’affaires : 
Le Bourget

AUTOROUTES 

7 GARES à Paris

10 GARES en Ile-de-France

63 %
en métro/RER

37 %
à pied

23 %
en taxi

* Source : enquêtes CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - 
   résultats 2014 et 2019. Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses sont possibles.
** Source : https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2.

COVOITURAGE

51
kg de CO2

66 
kg de CO2

111 
kg de CO2

AVION

AUTOCAR
LONGUE DISTANCE

TRAIN

VOITURE

20
kg de CO2

1
kg de CO2
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BRÈVE HISTOIRE DU TOURISME7

Aux origines du tourisme, on trouve la notion anglaise de « Grand Tour »8, qui qualifie les voyages entrepris 
par l’aristocratie anglaise dès le XVIIIe siècle, selon des circuits souvent codifiés (Italie, Côte d’Azur…).
En 1840, Thomas Cook invente les premiers voyages organisés en Grande Bretagne, avant de proposer 
des circuits en Europe dès 1855.
C’est au cours de ces années que les premières stations balnéaires, thermales et de montagne voient 
le jour, puis en 1889, est inauguré le premier office de tourisme en France, à Grenoble.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le tourisme reste le privilège des milieux sociaux les plus aisés : 
banquiers, industriels, aristocrates.
Il s’étend aux couches sociales plus modestes à partir des années 1950, à la faveur des Trente 
Glorieuses et à l’acquisition de nouveaux droits sociaux. Les congés payés, introduits en 1936, sont 
passés de 2 semaines à 3 semaines en 1956, puis 4 semaines en 1969 et 5 semaines depuis 1982. 
Les destinations sont de plus en plus lointaines, sous l’effet notamment de l’augmentation et de la 
banalisation des offres de transports, en particulier aériennes.
L’industrie des transports améliore progressivement les performances des engins de transports, et 
propose des capacités d’emport et de vitesse de plus en plus élevées.
Enfin, des pays très peuplés se sont ouverts au tourisme, comme la Chine et la zone Asie/Pacifique 
dans son ensemble, permettant à leurs ressortissants de voyager. La chute du Mur de Berlin, la fin 
de l’apartheid, l’ouverture de régimes communistes (Cuba, Vietnam…), ont permis à des millions de 
touristes internationaux de découvrir de nouvelles destinations.

1 — La classe moyenne devrait atteindre 
3,2 milliards d’individus en Asie-Pacifique en 
2030 contre 529 millions en 2009 selon les 
projections de KPMG� Elle devrait concerner 
60 % de la population mondiale (27 % en 2009) : 
« Future State 2030 : the global megatrends 
shaping governments », Future State 2030 
(assets.kpmg), « Horizon 2030 : qui sera le 
touriste de demain ? », Tourmag, janvier 2017.
2 — Les liaisons aériennes mondiales directes 
entre deux villes ont plus que doublé en 20 ans.
3 — 340 nouveaux aéroports devraient voir le 
jour dans le monde à horizon 2025, « Le touriste 
de demain », 5e conférence annuelle sur les 
tendances touristiques, https://chairedetourisme.
uqam.ca/upload/files/Le_touriste_de_demain_
FINAL-optimise.pdf�
4 — La part de la population mondiale ayant 
besoin d’un visa traditionnel a été ramenée de 
75 % en 1980 à 53 % en 2018.
5 — Le tourisme dans le programme 2030 des 
Nations Unies�
6 — Soit 1 482 milliards d’euros.
7 — Sur ces notions historiques, lire le rapport 
de la Commission des Affaires économiques à 
l’Assemblée nationale (2015) ainsi que l’article 
« Une histoire du tourisme international : de la 
déambulation exotique à la bulle sécurisée », de 
Oliver Dehoorne, 2013.
8 — C’est Stendhal qui introduit le terme 
« tourisme » dans la langue française en 1838, 
dans ses « Mémoires d’un touriste ».

Le tourisme dans le monde :  
une activité anthropique à 
évolution rapide et massive
La progression du tourisme internatio-
nal au niveau mondial est puissante : 
436 millions de voyageurs séjour-
naient hors de leurs frontières en 1990, 
673 millions en 2000, 957 millions en 
2010, 1,5 milliard en 2019, soit un fac-
teur proche de 4 en 30 ans. L’OMT, dans 
ses prévisions de croissance, table sur 
1,8 milliard de touristes dans le monde 
en 2030.

Le chemin parcouru et les projections de 
croissance témoignent de la massification 
des échanges touristiques, résultat d’un 
faisceau de facteurs : élévation du niveau 
de vie et émergence d’une classe moyenne 
dans de nombreux pays1, augmenta-
tion des liaisons proposées2 et réduction 
des coûts du transport, développement 
des infrastructures3, augmentation des 
congés payés, ouverture des frontières et 
facilitation d’accès aux visas4…

PRÉAMBULE

Si l’effet de cette activité sur les régions 
et pays émetteurs et récepteurs est 
considérable, son bilan reste complexe. 
Le tourisme :
• est promoteur de croissance et de ri-

chesse : l’OMT estime qu’il représente 
1 emploi sur 11 aujourd’hui dans le 
monde5 et génère 1 700 milliards de 
dollars US6 de recettes (dépenses des 
visiteurs et transports), avec des taux 
de croissance vertigineux. Comparé 
aux autres activités économiques, il 
est le troisième secteur exportateur au 
monde, devant l’automobile et l’ali-
mentaire ;

• fragilise les écosystèmes, affecte le 
climat et renforce la dépendance des 
économies les moins diversifiées ;

• modifie parfois les équilibres locaux 
des différentes activités et services 
(transformation des commerces, ef-
fets des plateformes de location tou-
ristique meublée sur le stock de lo-
gements disponibles à la location, 
augmentation des loyers…).

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/02/future-state-2030-v3.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/02/future-state-2030-v3.pdf
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/Le_touriste_de_demain_FINAL-optimise.pdf
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/Le_touriste_de_demain_FINAL-optimise.pdf
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/Le_touriste_de_demain_FINAL-optimise.pdf
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Source : Organisation Mondiale du Tourisme, performances touristiques mondiales et régionales, tableaux de bord

Le transport aérien en figure 
de proue des déplacements 
touristiques internationaux
Les moyens de transport utilisés par les 
touristes pour se déplacer sont analysés 
par l’Organisation Mondiale du Tourisme.

L’Europe reçoit la moitié des arrivées 
internationales de touristes enregis-
trées dans le monde, suivie de la zone 
Asie-Pacifique.

Alors qu’en 2000, le mode routier domi-
nait les arrivées de touristes internatio-
naux9 en Europe avec près de 51 % de part 
de marché, il cède du terrain progressive-
ment pour être, en 2018, à 40 % de part 
modale. À cette date, le transport aérien 
confirme sa position dominante, avec 
53 % des déplacements touristiques. L’ac-
croissement de l’avion pour la destination 
Europe est gagné exclusivement sur la 
route, le recours au train et au transport 
par voie d’eau connaissant un recul (de 
12,5 % en 2000 à 6,5 % en 2018).

L’envolée du transport aérien est à la 
fois la conséquence de la hausse de gi-
sements touristiques en provenance de 
pays lointains (Asie…), mais aussi de 
l’accès à des vols aux tarifs très concur-
rentiels avec la pénétration du low cost 
dans les années 9010 en Europe.

Si l’on regarde les parts modales du tou-
risme international au niveau mondial, 
le recours au transport aérien est plus 
significatif encore puisque les mouve-
ments touristiques s’accomplissent à 
58 % par avion en 2018.

En 2019, 91 millions de touristes in-
ternationaux ont réalisé un séjour 
en France. Ils étaient 26,8 millions 
en 1978.
Les séries historiques enregistrées par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme 
confirment que le pays est indétrôné en 
matière d’accueil de touristes interna-
tionaux depuis les années 80.

9 — Ressortissants de pays hors Europe
10 — Créations de Ryanair en 1985, Norwegian 
en 1993, EasyJet en 1995, Wizz Air en 2003, 
Vueling en 2004, Transavia en 2006, French 
Bee en 2016.

91
millions de touristes 

internationaux en France 
en 2019

+ 216 % en 40 ans
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Le Plan Fabius, lancé en 2014, met en 
avant 40 propositions visant à placer 
la France en position de leader mon-
dial pour l’accueil touristique interna-
tional.
Ces propositions ont été en grande 
partie reprises et sanctuarisées par 
le gouvernement actuel dans le cadre 
du plan « Destination France », qui 
ambitionne de porter à 100 millions le 
nombre de touristes internationaux. 
Le double objectif de ce plan, détaillé 
en novembre 2021, est :
• d’établir durablement la place de la 

France en tant que première destina-
tion touristique mondiale ;

• de reconquérir la première place11 en 
termes de recettes touristiques.

Selon l’étude prospective que 
consacre le Conseil mondial du voyage 
et du tourisme (WTTC) à l’activité en 
France, le pays pourrait accueillir 
119 millions de touristes internatio-
naux à l’horizon 2028.

La pandémie de Covid-19 a brutale-
ment interrompu cette croissance, le 
nombre d’arrivées de touristes inter-

nationnaux chutant de 71 % en 2020 
par rapport à 2019, 63 % en 2021 et de 
34 % en moyenne au cours des 5 pre-
miers mois de l’année 2022. Le niveau 
pré-pandémie aurait été atteint cet 
été selon différentes sources.

LES FRANÇAIS VOYAGENT AUSSI…

La mobilité des Français qui réalisent des 
voyages est examinée lors des « enquêtes12 
sur la mobilité des personnes ». La dernière 
enquête, réalisée en 2018-2019, dresse 
notamment un panorama des pratiques de 
la mobilité longue distance des Français. La 
précédente enquête, réalisée en 2007-2008, 
permet de comparer les résultats.
Les modes de transport empruntés lors de 
voyages pour motif personnel ont finalement 
connu une trajectoire assez similaire à celle 
des mouvements internationaux, mais avec un 
recours au transport routier plus marqué, en lien 
avec les distances parcourues.
Le recours au train connaît une relative stabilité 
au cours de la décennie, contrairement à la 
voiture, en recul, et surtout à l’avion, en forte 
hausse.
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60 %

80 %

LES MODES DE TRANSPORTS DES FRANÇAIS QUI VOYAGENT
ÉVOLUTION DES CHOIX DE DÉPLACEMENTS*

2008 2019

Sources : SDES, Enquête mobilité des personnes 2018-2019 ; Insee, Enquête nationale des transports et déplacements 2007-2008
Note de lecture : en 2008, les Français utilisent à 79 % la voiture pour leurs voyages. En 2019, cette part tombe à 74,4 % 
*Voyages des individus de 6 ans ou plus résidant en France métropolitaine ayant effectué un voyage 
à plus de 80 kilomètres de leur domicile

11,5 11,0
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5,4
9,7
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Autre
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11 — Le pays se situe au troisième rang 
en termes de recettes issues du tourisme 
international, derrière les États-Unis et 
l’Espagne.
12 — Enquête réalisée environ tous les dix ans 
par l’Insee pour le Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires.
13 — Il s’agit d’éléments établis à partir des 
données de consommation des visiteurs 
étrangers et français.

Le tourisme : générateur 
d’emplois et de richesses, mais 
aussi facteur de réchauffement 
climatique
Activité économique à part entière, 
le tourisme est créateur d’emplois et 
de richesses : les recettes issues des 
dépenses de touristes internationaux 
en France s’élèvent à 67,4 millions de 
dollars en 2019, soit une croissance 
de 10 millions en 9 ans (+ 18 %). On 
estime la part du secteur touristique 
dans le PIB à 7,5 % en 201913, un poids 
assez stable depuis 2010. C’est un ni-
veau plus élevé que celui de la majori-
té des pays membres de l’UE, hormis 
ceux de l’Espagne, de la Croatie et 
du Portugal. La consommation inté-
rieure des touristes en France s’élève 
à 168 milliards d’euros en 2018. Les 
hébergements touristiques marchands 
et le transport non urbain pèsent pour 
37 % dans ces dépenses, avec respec-
tivement 19 % et 18 %. Le secteur em-
ploie 1,3 million de salariés en 2017, 
soit 7,3 % de l’emploi salarié total.

503 millions d’euros ont été perçus 
par le bloc communal (communes et 
intercommunalités) au titre de la taxe 
de séjour en 2019, un montant qui est 
passé à 368 millions en 2020. En 7 ans, 
de 2012 à 2019, le produit de la taxe de 
séjour a progressé de 111 %.

Si le poids du tourisme domestique 
(réalisé en France par les résidents 
du territoire) est très majoritaire, le 
tourisme international place la France 
à la 3e place mondiale des pays en 
termes de recettes, derrière les États-
Unis et l’Espagne. Le Conseil mondial 
du voyage et du tourisme estime que 
le secteur devrait contribuer à ali-
menter près de 10 % du PIB en 2028 
et créer 430 000 emplois supplémen-
taires, pour un total de 3,3 millions 
(11,3 % de l’emploi total).
Contributeur net sur les plans de la 
production de richesses et d’emplois, 
le tourisme est, comme toute activité 
humaine, un vecteur de pression sur 
l’environnement et le climat.

Un bilan établi par l’Ademe en 2021 ex-
plore de manière détaillée les facteurs 
d’émissions produits par le tourisme 
aussi bien réceptif (séjour d’étrangers 
en France) qu’interne (séjour de Fran-
çais en France). S’appuyant sur des 
données consolidées de 2018, et sur le 
taux de touristicité des différents seg-
ments d’activité, il indique que le sec-
teur a généré 118 millions de tonnes 
de CO2 équivalent, soit 11,1 % de l’in-
ventaire national des émissions pro-
duites en France, pour 7,4 % du PIB, 
soit une intensité carbone plus élevée 
que celle d’autres secteurs.

VENTILATION DES ÉMISSIONS DE GES DU TOURISME PAR POSTE D’ÉMISSIONS EN FRANCE**

Postes d’émissions Part dans le total Part dans la mobilité

Mobilité 77 %

…dont transport aller/retour 68 %

(dont transport aérien) (41 %)

…dont déplacements sur place 6 %

…dont infrastructures 3 %

Hébergement 7 %

Achats de biens touristiques 7 %

Restauration 6 %

Sports, loisir et culture 1 %

Événementiel d’affaire 2 %

Acteurs du tourisme eau et déchets 1 %

Total 100 %
Source : Bilan GES Tourisme Rapport Ademe, avril 2021

** Décomposition des gaz à effet de serre (GES), tels que retenus par le protocole de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2),  
méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6)

77 %
des émissions de gaz  

à effet de serre  
du secteur touristique  
en France sont dues  

à la mobilité
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Le poste « mobilité » est le plus gros 
générateur de gaz à effet de serre, 
puisqu’il représente 77 % des émis-
sions totales, avec 90,8 millions de 
tonnes équivalent CO2. Dans cet en-
semble, le transport « aller-retour » 
représente 68 % des émanations de 
GES (dont 41 % pour le seul trans-
port aérien), les déplacements sur 
place contribuent à hauteur de 6 % 
aux émissions du poste « mobilité », le 
solde étant attribuable aux infrastruc-
tures (3 %).

L’Ademe précise qu’un touriste venant 
de l’étranger émet quatre fois plus de 
gaz à effet de serre par nuitée qu’un 
visiteur venant de France métropo-
litaine. Le mode de transport aérien 
pour l’aller-retour majore significati-
vement les émissions.

Pour un trajet longue distance, l’avion 
est environ 3 fois plus émissif par pas-
sager-kilomètre que la voiture, 7 fois 
plus émissif par passager-kilomètre 
que l’autocar et 45 fois plus émissif 
que le train. Les traînées de conden-
sation et le largage de CO2 des avions 
sont les compartiments les plus pol-
luants pour l’atmosphère. Les traînées 
blanches ou contrails14, laissées par le 
passage des avions dans l’atmosphère 
contribuent au réchauffement clima-
tique de façon importante15.
Néanmoins, c’est le bateau qui dégage 
le plus de gaz à effet de serre par pas-
sager-kilomètre, avec 12 % des émis-
sions pour 1 % du total des voyages16.

On le voit, la mobilité occupe une 
place essentielle dès lors que l’on ana-
lyse les externalités produites par le 
tourisme. Son poids dans le réchauf-
fement climatique nécessite de docu-
menter au mieux les pratiques pour 
identifier les leviers de réduction de 
l’intensité carbone du secteur.

Une connaissance 
essentiellement macro  
des modes de transports 
utilisés par les touristes
Deux sources principales permettent 
d’apprécier les modes de transports 
empruntés par les touristes arrivant 
sur le territoire.
• l’Enquête Suivi de la Demande 

Touristique (SDT), pilotée par la 
DGE, puis placée depuis 2020, sous 
la maîtrise d’œuvre de l’Insee. Elle 
est administrée par voie postale ou 
online par l’institut de sondage Kan-
tar et s’adresse à 22 000 panélistes 
enquêtés chaque mois. Elle permet 
d’estimer le nombre de nuitées pas-
sées par les résidents de France mé-
tropolitaine hors de leur domicile. 
L’une des variables du questionnaire 
se rapporte au moyen de transport 
utilisé pour atteindre sa destination ;

• l’Enquête auprès des Visiteurs 
Venant de l’Étranger (EVE) est 
réalisée par la DGE et la Banque de 
France. Elle renseigne les compor-
tements touristiques en France des 
personnes résidant à l’étranger et 
mesure le nombre de nuitées, les ac-
tivités pratiquées, les dépenses ré-
alisées. Elle informe sur le mode de 
transport emprunté pour arriver sur 
le territoire français selon le conti-
nent de provenance. En pratique, 
cette enquête est conduite auprès de 
80 000 visiteurs étrangers dans les 
trains, les ports, les aéroports et sur 
les routes.

Ces deux grandes enquêtes portent 
sur le territoire national.

14 — Contraction de condensation trails�
15 — « Formation et forçage radiatif des 
cirrus de traînée », Bernd Karcher, Nature 
Communications, mai 2018.
16 — On parle ici de moyens de transport 
utilisés par les touristes effectuant un trajet 
de leur point de départ (origine) à leur point 
d’arrivée (destination). Pour le bateau par 
exemple, il peut s’agir de croisières ou de 
traversées par ferries. Le détail est consultable 
dans le Bilan GES Tourisme, page 60, Rapport 
Ademe, avril 2021.

ARRIVÉES DES TOURISTES 
INTERNATIONAUX EN FRANCE 
SELON LE MODE DE TRANSPORT, EN 2019

54%

32%

8%

6%

Source : Enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger, EVE
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L’Enquête auprès des visiteurs ve-
nant de l’étranger (EVE) montre 
que 54 % d’entre-eux sont arrivés en 
France par la route, 32 % par l’avion, 
8 % par bateau et 6 % par le train. Les 
résultats de la même enquête menée 
en 2014 établissent un recul du mode 
routier en 5 ans (-2 points), au pro-
fit de l’avion (+ 3 points) et dans une 
moindre mesure, du train (+ 1 point).

Le réseau routier très couvrant et ir-
riguant, les façades maritimes éten-
dues et leurs ports, le réseau fluvial 
à grand gabarit, le maillage en gares 
ferroviaires, routières et plateformes 
aéroportuaires permettent aux tou-
ristes de s’emparer d’une multitude de 
propositions de transports.

Les touristes français se déplaçant 
pour un voyage personnel17 recourent, 
en majorité, au mode routier (77 % en 
2019), le train et l’avion n’occupant 
que des positions subalternes dans les 
choix modaux (respectivement 12 % 
et 10 %).

Des enquêtes d’ampleur plus modeste 
ont pu être menées à bord des trans-
ports en commun. Une enquête d’uti-
lisation des transports en commun sur 
le réseau francilien par les touristes a 
été conduite en 2019 auprès de 3 000 
personnes (SNCF, RATP, BVA).

COMMENT LES TOURISTES ÉTRANGERS ARRIVENT  
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN 2019 SELON LEUR CONTINENT DE RÉSIDENCE ?

Europe Amérique Asie  
et Océanie Afrique Total

Route* 62 % 20 % 32 % 10 % 54 %

Avion 23 % 68 % 56 % 86 % 32 %

Bateau 10 % 1 % 3 % 2 % 8 %

Train* 5 % 11 % 9 % 2 % 6 %
Source : Enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger, 2019

* Les touristes arrivant en France ont pu réaliser un premier séjour ailleurs en Europe, atterrir par exemple à Rome,  
avant d’arriver par la route en France, dans le cadre d’un tour d’Europe

COMMENT LES RÉSIDENTS FRANÇAIS SE DÉPLACENT EN 2019  
POUR LEURS VOYAGES PERSONNELS ?

Toutes destinations En France métropolitaine

Voiture, camionnette 73 % 81 %

Camping-car 1 % 1 %

Deux routes motorisées 0 % 0 %

Autocar 2 % 2 %

Train 12 % 13 %

Bateau 1 % 0 %

Avion 10 % 2 %

Autre 1 % 1 %
Source : Suivi de la demande touristique, 2019

17 — Enquête Suivi de la Demande Touristique 
(SDT), Direction Générale des Entreprises, 
Ministère de l’Économie et des Finances� 
Enquête mensuelle menée auprès de 22 000 
personnes et reflétant l’activité touristique des 
Français, en France et à l’étranger. Les résultats 
sont publiés dans le Mémento du tourisme.

Pour leur venue sur 
le territoire français, 
les touristes 
étrangers viennent  
à 54 % par la route 
et à 32 % par l’avion.
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29 millions de séjours 
touristiques à Paris en 2019, 
51 millions pour la région  
Ile-de-France
Les dispositifs permanents d’enquêtes 
réalisés aux aéroports, dans les gares fer-
roviaires et routières et sur les aires d’au-
toroutes permettent de connaître le vo-
lume des séjours réalisés dans la région. 
Le Comité Régional du Tourisme (CRT) 
en a confié la maîtrise d’œuvre à l’insti-
tut de sondage BVA. Conduite jusqu’en 
2015 auprès d’un échantillon de 50 000 
touristes au moment de leur départ du 
territoire francilien, l’enquête porte au-
jourd’hui sur 27 000 personnes, ce qui 
en fait, après redressement, une source 
robuste de connaissance des pratiques.

Des enquêtes d’ampleur plus modeste 
ont pu être menées à bord des trans-
ports en commun. Une enquête d’utili-
sation des transports en commun sur le 
réseau francilien par les touristes a été 
conduite en 2019 auprès de 3 000 per-
sonnes (SNCF, RATP, BVA).

La collecte de données permet ainsi de 
disposer d’informations sur le profil 
et la provenance des touristes, sur les 
modes d’hébergement et les activités 
pratiquées, ou encore sur les trans-
ports utilisés ou la durée de séjour.

Ces indications sont essentielles pour ap-
précier les grandes évolutions mais aussi 
pour guider les politiques publiques dans 
leurs orientations sectorielles.

Depuis que l’enquête du CRT a été éten-
due à la route en 2014, des inflexions si-
gnificatives sont observables.

Au cours de la période, les choix mo-
daux se sont déplacés de l’avion vers 
le train, les arrivées par la route opé-
rant un léger repli.

En 5 ans, l’augmentation du nombre 
de séjours et de nuitées à Paris objec-
tive le lien fort qui unit la capitale aux 
touristes.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SÉJOURS, DES MODES DE TRANSPORTS ET DES MODALITÉS D’HÉBERGEMENT  
À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE

2014 2019 Évolution quinquennale

Paris Ile-de-France Paris Ile-de-France Paris Ile-de-France

Nombre de séjours (en millions) 25 46 29 51 + 15 % + 10 %

Nombre de nuitées (en millions) 102 171 121 196 + 19 % + 15 %

Venus en avion 45 % 34 % 39 % 29 % - 6 % - 5 %

Venus en train 31 % 26 % 38 % 33 % + 7 % + 7 %

Venus par la route 25 % 40 % 23 % 38 % - 1 % - 2 %

Séjour en hôtel 57 % 55 % 50 % 49 % - 7 % - 6 %

Séjour en location meublée 5 % 3 % 10 % 7 % + 5 % + 4 %

Séjour non marchand 32 % 36 % 31 % 37 % - 1 % + 1 %

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières -  
CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - résultats 2014 et 2019

29
millions de séjours 
touristiques à Paris  

en 2019
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RECETTES FISCALES LIÉES À LA TAXE DE SÉJOUR À PARIS (EN MILLIONS D'EUROS) 

Source : Le tourisme à Paris, Chiffres clés, Office du Tourisme et des Congrès de Paris
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Les glissements observés touchent 
à la fois à l’équilibre de l’offre d’hé-
bergement, avec une déprise des sé-
jours en hôtels (qui restent cependant 
majoritaires) au profit des locations 
meublées, mais aussi aux modes de 
transports utilisés pour rejoindre la 
destination.

Le bénéfice direct pour la Ville de Paris 
s’élève à 103 millions d’euros en 2019, 
correspondant au produit de la taxe de 
séjour s’appliquant aux hébergements 
touristiques. Ce montant représente 
plus de 20 % des recettes de la taxe de 
séjour perçue au niveau national.
Entre 2003 et 2019, les recettes pour 
Paris ont augmenté de 343 %. Sur la 
période intermédiaire 2012-2019, la 
hausse atteint 161 % (+ 111 % au ni-
veau national).
La survenue du Covid a entraîné une 
perte nette de près de 56 millions 
entre 2019 et 2020 pour Paris (- 54 %).

Touristes et piétons sur l’esplanade du Trocadéro (16e)

©
 A

pu
r -

 J
ea

n-
Ch

ris
to

ph
e 

Bo
ni

jo
l



16

Aéroport d’Orly
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POUR ARRIVER  
OU REPARTIR DE PARIS  
ET DU GRAND PARIS
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Les modes de transport 
pour arriver ou repartir  
de Paris et du Grand Paris

1.

La dynamique structurelle des modes 
d’arrivées et le rééquilibrage qui en dé-
coule entre l’avion et le train pour Paris, 
ne doivent pas faire masquer l’augmen-
tation du nombre de passagers dans 
les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle, 
Paris-Orly et Beauvais. La baisse du 
recours à l’avion, en pourcentage, doit 
s’apprécier aussi au regard de l’évolu-
tion des volumes réels de voyageurs.
Jusqu’en 2019, le nombre de passagers 
dans les aéroports de Roissy Charles-
de-Gaulle, Orly et Beauvais a forte-
ment progressé, passant de 72 mil-
lions en 2002 à 112 millions en 2019 
(+ 40 %). Si les dispositifs d’enquêtes 
du CRT indiquent un repli de la part 
de l’aérien entre 2014 et 2019 (-4,7 
points), le trafic passager de ces 3 aé-
roports a augmenté de 16 % au cours 
de la même période.

Ainsi, le repli structurel agit en 
trompe-l’œil et masque la bonne san-
té du secteur aérien. Ce secteur trans-

porte de plus en plus de voyageurs, sur 
fond de changements puissants :
• une pénétration très forte du low 

cost entre 2004 (premières proposi-
tions de vols) et 2019 : avec 28 mil-
lions de passagers pris en charge par 
des compagnies low cost en 2019, ce 
segment capte désormais 25 % du to-
tal des voyageurs des trois aéroports. 
On enregistre 8,5 millions de pas-
sagers supplémentaires entre 2014 
et 2019 (+ 43 %), ce qui correspond 
à 56 % de l’augmentation totale des 
passagers au cours de la période ;

• une érosion discrète, mais régulière, 
des passagers nationaux : ils étaient 
18 millions en 2002 et représen-
taient 26 % du volume de passagers. 
Ils sont 16 millions en 2019 (- 7 %), 
ne constituent plus que 15 % des 
passagers. Les baisses les plus im-
portantes ont eu lieu entre 2006 
et 2010. La période récente, 2014-
2019 correspond globalement à une 
stagnation (+ 1 %).

1.1. La hausse du nombre  
de passagers dans les aéroports, 
fortement soutenue par l’essor  
du modèle low cost
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Limite de la Métropole du Grand Paris

LES GRANDES INFRASTRUCTURES POUR ARRIVER À PARIS :  
AÉROPORTS, GARES TRAINS GRANDES LIGNES, GARES AUTOCARS SLO (SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ)
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Aéroport d’Orly
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La crise du Covid a brutalement dégradé 
l’activité aérienne. L’année 2020 enre-
gistre un recul historique du nombre de 
passagers et de mouvements. Le volume 
exceptionnel de 112 millions de passa-
gers en 2019 est brutalement divisé par 3 
en 2020 (34 millions de passagers, - 61 %).

Dans les 3 aéroports, les mouvements 
d’avions1 sont passés de 760 000 en 2019 
à 324 000 en 2020.
Les mouvements liés au fret de marchan-
dises ont progressé dans l’intervalle, pas-
sant de 29 500 en 2019 à 33 700 en 2020 
puis à 40 700 en 2021.
Cette fonction cargo a assuré la poursuite 
d’une activité sur les plateformes aéro-
portuaires, en particulier celle de Roissy 
Charles-de-Gaulle, tout en permettant 
d’acheminer des marchandises et pro-
duits indispensables au fonctionnement 
de l’économie et à la sécurité sanitaire 
durant la crise (masques, blouses, vac-
cins…).
À l’aéroport de Paris Le Bourget, l’aviation 
d’affaires a également connu un trou d’air 
en 2020, avant de se redresser en 2021.

Au cours de la pandémie, les segments 
low cost et vols réguliers se sont effon-

drés, mais trois segments de marché ont 
profité de la période pour accroître leur 
activité : l’aviation d’affaires, les vols non 
réguliers de passagers (jets privés par 
exemple) et les vols cargo (fret).

Selon les scénarios étudiés par Euro-
control2, le trafic aérien dans les aéro-
ports européens devrait atteindre, en 
décembre 2022, entre 83 et 96 % des vo-
lumes de 2019. Les départs enregistrés 
dans les aéroports Charles-de-Gaulle, 
Orly et Beauvais lors des 4 premiers mois 
de l’année 2022 sont inférieurs de 25 % 
aux volumes des 4 premiers mois de l’an-
née 2019, mais avec d’ores et déjà une 
augmentation des mouvements enre-
gistrés à Beauvais-Tillé au cours de cette 
période.

L’évolution des départs au jour le jour 
depuis le 1er janvier 2019 dans les 3 
aéroports examinés montre une re-
prise très rapide du trafic aérien. Cette 
reprise est pilotée par les compagnies 
à bas coût, qui ont su profiter du re-
bond de la demande en destinations 
moyen-courrier. Les prix pratiqués 
restent attractifs et inférieurs à ceux 
des compagnies régulières3.
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1 — Un mouvement correspond à l’atterrissage 
ou au décollage d’un aéronef.
2 — Organisation intergouvernementale dédiée 
au soutien de l’aviation européenne� Elle réunit 
41 États membres et 2 États signataires d’un 
accord global.
3 — 9 centimes le kilomètre passager chez Air 
France contre 5 centimes chez EasyJet et 3 
centimes pour Ryanair (voir Le Monde : « Aérien : 
les compagnies à bas coût, grandes gagnantes 
de l’après Covid-19 », 22 août 2022, Guy Dutheil).

Durant la pandémie, 
l’aviation d’affaires, 
les vols non 
réguliers de 
passagers et les 
vols cargo ont accru 
leur activité.



22

La part de marché du train dans le to-
tal des arrivées touristiques à Paris et 
en Ile-de-France est en forte croissance 
depuis 2014 (enquête CRT).

Cette hausse de la part modale du train 
est confirmée par Eurostat (transports 
intérieurs, tous motifs confondus), avec 
toutefois une trajectoire très lente. Éta-
blie à 9,3 % en 1990, elle a connu un 
creux à 7,5 % en 1995 et se fixe, en 2019, 
à 10,4 %, soit une part plus élevée que 
celle de la moyenne européenne (8,0 %), 
mais inférieure à la moyenne de trois 
pays de l’Union : l’Autriche, les Pays Bas 
et la Suède.

L’Île-de-France est dotée de 10 gares 
d’intérêt national4. Il s’agit des 7 gares 
parisiennes (Bercy, Lyon, Austerlitz, 
Saint-Lazare, Nord, Est, Montparnasse) et 
de 3 gares plus récentes situées en grande 
couronne : Massy TGV (mise en service en 
1991), Marne-la-Vallée Chessy (1992) et 
Aéroport Charles-de-Gaulle TGV (1994).
Ensemble, ces 10 gares d’intérêt na-

tional réunissent 62 % des voyageurs 
utilisant l’une des 115 gares métropoli-
taines de dimension nationale.
En 2019, tous types de trafic confondu 
(intérieur et international), ces 10 gares 
ont accueilli 616 millions de voyageurs. 
96 % de ces voyageurs ont fréquenté 
une gare parisienne.
La gare du Nord, la gare de Lyon et la 
gare Saint-Lazare rassemblent 75 % 
des flux.

Le trafic voyageurs des 10 gares ré-
gionales d’intérêt national comprend 
également des mouvements intraré-
gionaux très nombreux, avec les TER, 
Transilien et RER.

La DRIEAT5 répartit ces gares selon 4 
grands types :
• les gares du quotidien : Pa-

ris-Saint-Lazare et Paris-Est ont 
une dominante Transilien, avec une 
fréquentation par les Franciliens qui 
s’établit respectivement à 86 % et 
63 % des voyageurs ;

1.2. Un appétit pour le train  
qui ne ralentit pas

4 — Une gare d’intérêt national est une gare 
dont la fréquentation par des voyageurs de 
services nationaux et internationaux est au 
moins égale à 250 000 voyageurs. Les 10 gares 
d’intérêt national d’Ile-de-France sont : Paris 
Gare du Nord, Paris Saint-Lazare, Paris Gare 
de Lyon, Paris Est, Paris Montparnasse, Paris 
Austerlitz, Bercy Bourgogne-Pays d’Auvergne, 
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, Massy TGV, 
Marne-la-Vallée Chessy.
5 — Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement, de l’aménagement et des 
transports�
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• les gares polyvalentes : Paris-Nord, 
Paris-Montparnasse et Paris-Gare 
de Lyon présentent une part de voya-
geurs franciliens légèrement supé-
rieure à celle des non-Franciliens, 
même si le trafic de trains à grande 
vitesse s’impose à la Gare de Lyon. Les 
déplacements motivés par les loisirs 
ou les affaires représentent entre 20 et 
30 % des déplacements ;

• les gares d’interconnexion : Aéroport 
Charles-de-Gaulle TGV, Marne-la-
Vallée Chessy et Massy-TGV, avec une 
variante pour Massy, qui se caractérise 
par une part importante de voyageurs 
d’affaires, alors que les gares de Marne-
la-Vallée et Roissy accueillent un trafic 
majoritairement dédié aux loisirs et vi-
sites. Ces trois gares n’accueillent que 
des trains à grande vitesse ;

• enfin, les gares interrégionales de Pa-
ris-Austerlitz et Paris-Bercy sont 
plutôt destinées aux échanges entre la 
province et l’Ile-de-France (Intercités 
et TER), pour des motifs principale-
ment liés au travail et aux loisirs.

La mise en service des liaisons régu-
lières transfrontalières avec Lyria vers 
la Suisse (en 1993), Eurostar vers le 
Royaume-Uni (en 1994) et Thalys vers 
la Belgique, l’Allemagne et les Pays Bas 
(en 1996), a contribué à la hausse du 
nombre de voyageurs et au report modal 
vers le train pour les longues distances.

Entre 2005 et 2019, la fréquentation de 
ces trois services a augmenté de 44 %, 
avec 7,3 millions de voyageurs addition-
nels (de 16,6 à 23,9 millions).

En décembre 2020, les lignes ferro-
viaires à grande vitesse se sont ouvertes 
à la concurrence, permettant à des com-
pagnies de transport autres que la SNCF 
d’emprunter le réseau ferré.
C’est le cas de la compagnie Trenitalia, 
première à entrer sur le marché de la 
grande vitesse en France avec ses TGV 
Frecciarossa (depuis décembre 2021). 
Elle opère deux allers-retours quoti-
diens entre Paris et Milan, via Lyon et 
Turin.
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PRINCIPAUX OPÉRATEURS SUR LES DIFFÉRENTES LIGNES À GRANDE VITESSE EN EUROPE, EN 2018
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Sur le continent européen, le réseau 
des trains à grande vitesse présente 
aussi une maille dense, qui montre les 
nombreuses possibilités de liaisons.

TGV Trenitalia — Gare de Lyon — juin 2022
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TRAINS DE NUITS EN EUROPE, EN 2020
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L’offre en trains de nuit accuse un recul 
au cours des dernières décennies en 
France. La carte des liaisons proposées en 
Europe en 2020 témoigne d’une desserte 
inégale entre l’Europe centrale et l’Eu-
rope de l’Ouest, moins dotée.

Les défis climatiques, la demande so-
ciale, les enjeux de desserte des villes 
intermédiaires, ont conduit à adopter 
des politiques communautaires et hexa-
gonales visant à repenser le modèle 
du train et à réexaminer les objectifs 
comme en témoigne la récente réouver-
ture de lignes de trains de nuit.
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Eurostar — Gare du Nord

TGV Lyria — Gare de Lyon — juin 2022
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TGV en stationnement sur les voies ferrées de la Gare de Lyon, vue depuis le boulevard Poniatowski (12e)

Interconnexion RER B et TGV — Gare de Roissy

Gare de Massy TGV
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Une légère inflexion du mode rou-
tier est enregistrée entre 2014 et 2019 
dans les arrivées touristiques à Paris et 
en région Ile-de-France. Cette baisse 
structurelle (de 39,7 % à 37,7 %) s’ac-
compagne néanmoins d’un usage en 
hausse des autocars longue distance 
depuis la dérégulation des transports 
routiers de voyageurs encadrés par la 
loi dite « Macron » de 20156. Cette loi 
ouvre les liaisons autocars longue dis-
tance aux services non convention-
nés. Avec la libéralisation du marché, 
5 opérateurs ont assuré des dessertes 
nationales, avant plusieurs étapes 
de concentration et de fusion qui ont 
abouti au resserrement de l’activité au-
tour d’un duopole conduit par BlaBla-
Car Bus et FlixBus.

En 2019, sur l’ensemble du territoire na-
tional, les services librement organisés 
ont permis d’opérer près de 2 400 liaisons, 
d’embarquer plus de 10 millions de pas-
sagers et de desservir 320 villes au total, 
propulsant ce mode de déplacements par-
mi les moyens de transport solidement 
ancrés dans le paysage de la mobilité.

Il convient d’ajouter à ces liaisons domes-
tiques et de cabotage, les liaisons interna-
tionales7 qui rassemblent, en 2019, entre 
3,7 et 4,1 millions de passagers (près de 
27 % de la fréquentation totale des SLO).

En Ile-de-France, on estime à un peu plus 
de 5,3 millions le nombre de passagers 
ayant emprunté un service librement or-
ganisé en 2019. Ce volume recouvre en-
viron la moitié de la demande nationale 
pour moins d’un quart des liaisons (22 %). 
283 000 mouvements d’autocars ont été 
recensés en 2019 sur les 26 aménage-
ments franciliens, dont les plus fréquen-
tés et les plus stratégiques sont :
• la gare routière de Paris-Bercy-Seine ;
• le terminal Jules Verne à La Défense ;
• la gare routière de l’aéroport d’Orly ;
• la gare routière de l’aéroport de Roissy 

Charles-de-Gaulle.

La gare routière de Paris-Bercy-Seine 
génère à elle seule 222 000 mouvements 
d’autocars SLO en 2019. Cet ouvrage 
concentre environ 16 % des mouvements 
enregistrés par l’ART sur l’ensemble du 
territoire français (1,4 million).

La croissance du secteur est rapide et 
mesurable notamment par l’augmenta-
tion du nombre de mouvements. À Ber-
cy-Seine, ces mouvements d’autocars 
SLO (arrivées + départs) sont passés de 
45 500 en 2017, année de véritable plein 
exercice de l’activité, à 222 000 mouve-
ments en 2019, avant une forte inflexion 
en 2020 due aux restrictions de déplace-
ments liées à la pandémie et aux confi-
nements successifs. Une reprise timide 

1.3. Un essor de l’autocar  
longue distance

CHIFFRES-CLÉS ET ÉVOLUTION DES AUTOCARS EN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉS

2016 2019 Évolution dont  
Ile-de-France 2019

Nombre de liaisons 
distinctes 1 417 2 381 + 68 % 531

Nombre de passagers* 6 192 000
Entre  

10 284 000  
et 11 284 000

+ 74 % 5 335 000

Nombre de villes 
desservies 236 320 + 36 %

Distance moyenne 
parcourue par passager 337 283 - 16 %

Source : Autorité de Régulation des Transports, rapports annuels sur le marché du transport par autocar et sur les gares routières

* Le nombre de passagers correspond au nombre de billets vendus. Un passager effectuant un trajet en SLO  
avec une correspondance sera compté deux fois

6 — Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques.
7 — Liaisons à origine ou destination 
internationale�
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est observée en 2021. Les opérateurs 
s’attendent à un record de fréquentation 
au cours de l’été 2022 au vu des réserva-
tions enregistrées.

Plusieurs destinations internationales 
sont assurées depuis Bercy-Seine, à 
raison de plusieurs liaisons par jour : 
Londres, Amsterdam et Bruxelles pour 
les plus cadencées d’entre elles. Barce-
lone, Berlin, Budapest, Genève, Ham-
bourg, Lisbonne, Prague ou encore 
Venise et Varsovie, sont également pro-
posées au départ de la gare routière.
Les pays enregistrant les trajets les plus 
nombreux depuis Paris et la région pari-
sienne sont l’Espagne (10672), les Pays-
Bas (9 483), l’Allemagne (7 428) et l’Italie 
(6 853). L’Espagne rassemble près d’un 
quart des liaisons internationales propo-
sées depuis Bercy-Seine.

Au total, les deux opérateurs principaux 
proposent 63 destinations internatio-
nales et 91 destinations interurbaines, 
soit un ratio de 41 % / 59 %.

Malgré cet essor, la part modale des au-
tocars SLO parmi les transports intérieurs 
reste faible (0,3 %). L’augmentation de la 
part du transport ferré, en particulier des 
trains à grande vitesse, est bien plus forte.

L’autocar SLO s’est toutefois imposé 
auprès d’une population au profil spé-
cifique, comme le soulignent deux en-
quêtes réalisées à l’échelle nationale en 
20168 et 20179.

Elles montrent en particulier une surre-
présentation assez forte de certaines ca-
tégories de population :
• les moins de 25 ans (21 % des usagers) ;
• les étudiants (18 %) ;
• les cadres et professions intellectuelles 

supérieures (15 %) ;

DESTINATIONS INTERNATIONALES DESSERVIES  
DEPUIS PARIS ET LA RÉGION PARISIENNE

Pays de destination Ville de destination finale Nombre de trajets par an

Espagne Tarragone 5 310

Pays Bas Amsterdam 4 958

Italie Bologne 3 651

Pays Bas Arnhem 2 314

Pays Bas La Haye 2 211

Espagne Barcelone 2 148

Belgique Bruxelles 2 144

Espagne San Sebastián 1 642

Belgique Liège 1 423

Italie Milan 1 355

Danemark Copenhague 1 247

Allemagne Francfort 1 247

Allemagne Munich 1 103

Allemagne Dortmund 1 101

Suisse Genève 1 101

Allemagne Munster 962

Italie Rome 946

Italie Venise 901

Espagne Bilbao 831

Allemagne Berlin 770

Belgique Bruges 763

Allemagne Ravensbourg 730

Croatie Zagreb 672

Roumanie Bucarest 636

Autriche Vienne 599

Royaume-Uni Londres 571

République tchèque Prague 506

Allemagne Düsseldorf 477

Allemagne Hambourg 477

Espagne Madrid 421

Allemagne Sarrebruck 409

Luxembourg Luxembourg 368

Pologne Varsovie 364

Espagne Murcie 320

Portugal Porto 251

Suisse Berne 173

Hongrie Budapest 152

Allemagne Essen 152

Portugal Lisbonne 95

TOTAL 45 501
Sources : Flixbus et BlaBlaCar Bus, 2019 8 — Les pratiques de mobilité de longue distance des 

voyageurs sur les lignes régulières d’autocar librement 
organisées, l’enquête s’est déroulée d’octobre à 
décembre 2016 auprès de 1 500 personnes.
9 — Les pratiques de mobilité des voyageurs 
sur les lignes régulières d’autocar librement 
organisées, l’enquête s’est déroulée d’octobre à 
novembre 2017 auprès de 2 500 voyageurs.

https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enquete-2016-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-Arafer.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enquete-2016-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-Arafer.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enquete-2016-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-Arafer.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enquete-2016-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-Arafer.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2018/01/enquete-2017-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-slo-arafer-1.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2018/01/enquete-2017-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-slo-arafer-1.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2018/01/enquete-2017-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-slo-arafer-1.pdf
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• et une part des retraités en augmenta-
tion entre les deux vagues d’enquêtes.

Une enquête menée dans la gare 
routière de Bercy-Seine en 2022 au-
près de 1 800 usagers, a confirmé la 
sur-représentation de deux catégo-
ries au regard de leur poids dans la 
population générale : les étudiants 
et les employés. En revanche, les 
cadres sont sous-représentés parmi 
les usagers enquêtés.

La grande majorité des usagers (74 %) 
voyagent seuls et l’offre a été inductrice 
de mobilité pour 17 % des passagers, ce 
qui correspond à 1 million de déplace-
ments générés sur une année (2016-
2017 en glissant).

En l’absence de ce mode de transport, 
36 % des usagers déclarent qu’ils au-
raient recouru à l’usage d’un véhicule 
particulier ou à du covoiturage.
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NOMBRE DE MOUVEMENTS D'AUTOCARS SLO À BERCY-SEINE

Source : Direction de la Voirie et des Déplacements, Ville de Paris
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Un bus des lignes BlaBlaCar Bus — Gare routière de Saint-Denis Université — septembre 2019
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ÉVOLUTION DES CHOIX MODAUX DES TOURISTES ARRIVANT À PARIS

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières - 
CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - résultats 2014 et 2019

2014 2019

Venus en avion
Venus en train
Venus par la route

45,0 %

30,5 %

24,5 %

39,1 %

37,7 %

23,2 %

Les arrivées par la route représentent 
moins de 38 % des arrivées touris-
tiques en 2019 en Ile-de-France. Leur 
part s’établit à 23 % pour Paris, der-
rière l’avion (39 %) et le train (38 %).

Ces ratios varient naturellement selon la 
provenance géographique des touristes.

La distance à la destination induit éga-
lement des écarts importants dans le re-
cours aux différents modes. Ainsi, les tou-
ristes provenant des pays frontaliers du 
nord et de l’est empruntent à plus de 33 % 
la route (Allemagne, Belgique, Pays Bas et 
Suisse). Ce ratio atteint même 72 % pour 
les ressortissants de la Belgique.

En revanche, les touristes issus des pays 
frontaliers du sud : Italie, Espagne, re-
courent très massivement à l’avion (res-
pectivement 85 % et 88 %).

Les dispositifs permanents d’enquêtes en 
Ile-de-France soulignent que le mode 
routier demeure mineur dans les arri-
vées touristiques en Ile-de-France, et 
plus encore à Paris. C’est une réalité qui 
repose sur au moins deux composantes :
• une offre en infrastructures et en réseaux 

de transports abondante et variée ;
• une durée de séjour relativement 

courte, qui peut justifier le recours à 
un choix modal qui favorise les gains 
d’accessibilité.

1.4. L’arrivée des touristes  
en voiture, un choix modal 
secondaire et en perte de vitesse

RAPPEL DES PARTS MODALES ÉTABLIES À PARTIR DES ENQUÊTES CONDUITES PAR LE CRT
2014 2019 Évolution quinquennale

Paris Ile-de-
France Paris Ile-de-

France Paris Ile-de-
France

Venus en avion 45,0 % 34,1 % 39,1 % 29,4 % - 5,9 - 4,7

Venus en train 30,5 % 26,2 % 37,7 % 32,9 % + 7,2 + 6,7

Venus par la route 24,5 % 39,7 % 23,2 % 37,7 % - 1,3 - 2,0

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 %

PROVENANCE DES TOURISTES
Français Étrangers

Venus en avion 15,9 % 67,2 %

Venus en train 37,2 % 16,5 %

Venus par la route* 47,0 % 16,3 %

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes  
et dans les gares routières - CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF,  
SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - résultats 2014 et 2019

* En voiture particulière ou en autocar
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Le vélo
Entre 2016 et 2020, selon les données 
de pratique réunies par le Ministère de 
l’Économie et des Finances, le nombre 
de passages de cyclistes sur les vélo-
routes et voies vertes avait augmen-
té de 15 % en France (335 passages 
journaliers moyens en juillet-aout 
2020), et le nombre de séjours cy-
clistes recensés en 2020 s’établissait 
à 9 millions, dont 20 % de touristes 
internationaux. Allemands, Britan-
niques et Irlandais, Belges, Néerlan-
dais et Suisses représentent 80 % des 
touristes internationnaux à vélo en 
France. Les investissements engagés 
dans le cadre du schéma national des 
véloroutes et voies vertes pour ouvrir, 
jalonner des itinéraires et s’assurer 
d’une bonne continuité cyclable des 
parcours, ainsi que la poursuite du 
déploiement du schéma EuroVélo ont 
fortement contribué à populariser ce 
mode de tourisme.

Cinq grands itinéraires cyclables na-
tionaux ou transnationaux traversent 
Paris et le Grand Paris :
• la Scandibérique, ou Véloroute des 

pèlerins (EV3), qui relie la Norvège à 
l’Espagne ;

• l’avenue verte Paris-Londres (V16) ;
• la Seine à vélo (V33), qui s’étend de 

Paris au Havre ;
• la Véloscénie (V40), qui relie Paris au 

Mont-Saint-Michel ;

• la Via Carolina, ou Véloroute Paneuro-
péenne (V52), relie les capitales fran-
çaise et tchèque sur 1 500 kilomètres. 
L’itinéraire passe par Troyes, Nancy, 
Nuremberg, avant d’atteindre Prague.

Les comptages vélo réalisés en perma-
nence sur le réseau cyclable à Paris ne 
permettent pas de distinguer les types 
d’usages, notamment entre le loisir (cy-
clotourisme…) et l’utilitaire (déplace-
ments contraints).
L’association Vélo et Territoires publie 
chaque année un bilan de la fréquenta-
tion des itinéraires cyclables. Ce bilan 
est établi à partir de compteurs dispo-
sés sur les différentes voies. La dernière 
livraison (septembre 2021) propose une 
analyse des comptages 2020 dont les 
conclusions montrent :
• une hausse du nombre de passages 

sur les itinéraires EuroVélo (+ 11 % en 
2020 par rapport à 2018, et + 28 % hors 
confinement), soit une croissance de 
+ 15 % par rapport à 2016 ;

• la moyenne générale est dopée par 
la pratique en milieu urbain, essen-
tiellement utilitaire, mais la pratique 
« loisirs » connaît une belle augmen-
tation (+ 7 % et + 21 % hors périodes 
de confinement) ;

1.5. Vélos, marche et bateaux :  
des modes encore mineurs,  
mais en augmentation

VÉLOROUTES ET EUROVÉLOROUTES, PIÈCES MAÎTRESSES DU CYCLOTOURISME

Le Schéma national des véloroutes a été adopté en Comité Interministériel d’aménagement et de 
développement du territoire (CIADT) en décembre 1998 et fixait un objectif de développement de 
13 000 km d’itinéraires cyclables. Il a été révisé en 2010, et a notamment conduit à proposer le 
déploiement de 6 500 km additionnels.
Une nouvelle actualisation du Schéma a été engagée et a abouti à la validation d’aménagements 
supplémentaires.
Introduit dans la Loi d’Orientation des Mobilités, le Schéma fait l’objet d’un arrêté depuis janvier 2021.
Le document inscrit à son actif un objectif de 58 itinéraires, dont 10 EuroVélo, et un linéaire total de 
25 670 km. Au 1er janvier 2022, les objectifs sont atteints à hauteur de 76 %.

Le Schéma des véloroutes européennes, EuroVélo, bénéficie, lui, d’un portage différent (Fédération 
européenne des cyclistes). 17 itinéraires dessinent une offre couvrant la plupart des pays européens 
sur un linéaire de 91 500 kilomètres.
La France comprend 10 itinéraires EuroVélo, soit 8 820 kilomètres, réalisés à hauteur de 93 % des 
objectifs en janvier 2022.

10 — Les hébergements « Accueil Vélo » 
peuvent être des campings, chambres d’hôtes, 
hôtels… Ils assurent au cyclorandonneur 
plusieurs services (abri vélo couvert et fermé, 
lave-linge, kit de réparation…).
11 — « Mobilité : le vélo roule pour les 
territoires », Journal du Dimanche, Frédéric 
Brillet, 28 mai 2022.

10
Eurovéloroutes  

traversent la France  
sur une distance totale  

de 8 820 kilomètres,  
dont 1 dessert Paris (EV3)
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SCORE DES ITINÉRAIRES EUROVÉLO ET VÉLOROUTES  
DONT LE TRACÉ PARCOURT PARIS (ÉQUIPÉS DE COMPTEURS)

EV3  
(Scandibérique)

V16  
(Avenue verte)

V40  
(Véloscénie)

Nombre de compteurs analysés 35 10 13

Nombre de passages journaliers moyens 249 385 509

Évolution 2019-2020 + 10 % + 39 % + 29 %

Évolution 2019-2020 hors confinements + 28 % + 63 % + 56 %
Source : Analyse des données de fréquentation vélo 2020, Vélo & Territoires, septembre 2021
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GRANDS ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES TRAVERSANT PARIS

• en 2020, on compte 4 563 héberge-
ments labellisés Accueil Vélo10 en 
France (aucun à Paris) ;

• 2,7 millions de vélos ont été vendus en 
2020 en France (+ 1,7 % par rapport à 
2019) ;

Selon les observatoires gérés par les 
différents organismes qui se consacrent 
à l’étude du marché, la France serait la 
deuxième destination mondiale du tou-
risme à vélo derrière l’Allemagne11.

Malgré tout, le tourisme à vélo en ville 
reste encore un champ sous-exploité 
malgré son haut potentiel en matière 
d’image et de retombées. Les propo-
sitions de « city-breaks à vélo » sont 
encore peu nombreuses. Leur mise en 
place suppose l’organisation d’une ap-
proche globale, qui articule développe-
ment des linéaires protégés, station-
nements sécurisés, points de service 
(informations, réparations, locations…) 
et création de circuits de découverte.

Source : Site Internet France Vélo  
Tourisme 2022, FFRandonnée - 2022

https://www.vdseine.fr/etudes-rencontres/la-
seine-a-velo/

https://www.vdseine.fr/etudes-rencontres/la-seine-a-velo/
https://www.vdseine.fr/etudes-rencontres/la-seine-a-velo/
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Le tourisme fluvial
Il constitue un segment encore discret 
du transport touristique, mais sa percée 
est rapide depuis plusieurs années. On 
recense, en 2019, 188 paquebots flu-
viaux évoluant sur les voies navigables 
en France (croisière avec hébergement 
sur des bateaux dont la longueur est 
comprise entre 90 et 135 mètres). Ils ont 
transporté 206 000 passagers dont 88 % 
d’étrangers, et ont dégagé un chiffre 
d’affaires de 438 millions d’euros. C’est 
un secteur qui présente d’importants 
gisements de croissance, notamment 
sur la Seine et le Rhône12.

9 escales fluviales sont présentes sur 
la Seine dans le Grand Paris13, dont 4 
sont implantées dans Paris intra-mu-
ros : Javel amont, Javel aval, Grenelle 
et Bercy. 18 paquebots avec héberge-
ment opèrent sur la Seine entre Paris et 
l’embouchure du fleuve entre Le Havre 
et Honfleur, parmi lesquels une petite 
quinzaine a la possibilité de s’amarrer 
dans Paris (en raison des limitations de 
taille imposées par le règlement parti-
culier de police14). Chaque paquebot a 
une capacité moyenne de 130 passagers.

480 demandes d’amarrage ont été en-
registrées au cours de l’année 2019 

pour les escales implantées dans le 
bief de Paris15, une demande en forte 
hausse. Le bassin de la Seine compte 
1 400 km de voies navigables. En 2018, 
on estime à 86 000 le nombre de pas-
sagers qui l’emprunte à bord de paque-
bots fluviaux. Haropa Port et VNF ont 
élaboré ensemble un Schéma directeur 
pour le développement de la croisière 
fluviale avec hébergement sur l’axe 
Seine aval16, dans lequel figurent des 
objectifs chiffrés de croissance du sec-
teur, s’appuyant sur la forte demande 
des opérateurs.

Les hypothèses de croissance, établies 
avant la crise du Covid, sont très éle-
vées et correspondent à la montée en 
puissance d’un marché encore em-
bryonnaire.

Aujourd’hui encore, le profil de la 
clientèle reste très typé : il s’agit pour 
une large part, de seniors au pouvoir 
d’achat élevé17. Ils proviennent majo-
ritairement des pays anglo-saxons ou 
germaniques. Les opérateurs tentent 
toutefois de bousculer ce modèle en 
proposant des offres nouvelles : em-
barquement de vélos, cabines commu-
nicantes pour les familles, croisières 
thématiques…

12 — « Le tourisme fluvial, une filière touristique 
à potentiel », Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la relance, décembre 2021.
13 — Viry-Châtillon, Alfortville-Chinagora, Bercy 
aval, Grenelle, Javel amont, Javel aval, Issy-les-
Moulineaux, Courbevoie, L’Étoile (Saint-Denis).
14 — Arrêté inter-préfectoral portant règlement 
particulier de police de la navigation intérieure 
sur l’itinéraire Seine-Yonne, août 2014.
15 — Le bief de Paris couvre 27 kilomètres 
définis, en amont, par l’écluse du Port à 
l’Anglais (Vitry-sur-Seine/Alfortville), et en aval, 
par le barrage-écluse de Suresnes.
16 — « Élaboration d’un Schéma Directeur pour 
le développement de la croisière fluviale avec 
hébergement sur l’axe Seine aval », Haropa Port 
et VNF, avec l’appui de Setec international et 
Grelet Conseil, 2017.
17 — Le prix moyen d’une croisière par 
personne est généralement supérieur à 1 000 €. 
Exemple : un Paris-Le Havre-Paris, réalisé en 
8 jours, à bord de l’Amadeus Diamond, coûte 
environ 2 140 €.
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AXE SEINE : ÉVOLUTION ET PROJECTION DU NOMBRE DE PAQUEBOTS  
DE CROISIÈRE ET DU NOMBRE DE PASSAGERS

2011 2018 2022 2027

2011-2018

Évolution 
totale

Évolution 
annuelle 
moyenne

Nombre de paquebots 
de croisière 7 18 24 46 + 157 % + 13 %

Nombre de passagers 29 300 86 130 115 000 220 000 + 194 % + 14 %
Source : « Schéma directeur pour le développement de la croisière fluviale avec hébergement sur l’axe Seine », VNF,  
Haropa Port, estimations Apur pour le nombre de passagers en 2022 et 2027

LA CROISIÈRE MARITIME A LE VENT EN POUPE

Les ports français constituent l’une des nombreuses portes d’entrée sur le territoire. Le tourisme 
maritime rencontre une forte demande depuis plusieurs années et les ports en eau profonde du 
littoral sont en position d’accueillir des géants des mers dont la capacité d’accueil est parfois 
supérieure à 7 000 passagers.
Les 17 ports maritimes implantés sur la Mer du Nord, la Manche et la Méditerranée ont accueilli 
1,1 million de croisiéristes en 2003. En 2019, ce volume atteignait 3,7 millions, soit un coefficient 
multiplicateur de 3,5.
La période comprise entre 2007 et 2016 a constitué une phase de croissance majeure, avec un 
apport de près de 2 millions de croisiéristes additionnels (+ 139 %).
Les ports de la Méditerranée captent ensemble 87 % des croisiéristes hors Outre-Mer, mais la part de 
marché de l’arc nord est en augmentation, en particulier les ports de Cherbourg et Le Havre.

Paquebots de croisières — Port de Javel (15e)
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https://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_
Seine/C5AU_Rapport_d_activites_2018-2019_vf.pdf

https://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/C5AU_Rapport_d_activites_2018-2019_vf.pdf
https://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/C5AU_Rapport_d_activites_2018-2019_vf.pdf
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L’Avalon Tapestry II et l’Amadeus Diamond — Port de Javel (15e) Le Botticelli, Port de Grenelle (15e)
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Touristes profitant de la vue sur la Seine et la ville des Andelys depuis le château fort médiéval de Château-Gaillard
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Flotte de vélos embarquée à bord de la péniche-hôtel Raymonde — Port de Grenelle (15e)

©
 A

pu
r -

 S
op

hi
e 

Re
no

uv
el



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 37

    LES MOBILITÉS TOURISTIQUES

Sites touristiques

Sources : Apur, SRCE, IPR, CRT IDF, IGN, CLC 2012, Drac

Escales fluviales
Accessibilité à 800m

Sites touristiques
Périmètre UNESCO

Espaces végétalisés (zones écologiques, réservoirs de biodiversité, ENS...)
Stations de transport en commun existant
Stations RGPE
Véloroute
Voies ferroviaires
Gares voyageurs
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LES ESCALES FLUVIALES DANS LEUR ENVIRONNEMENT 
ÉCOLOGIQUE, TOURISTIQUE ET D’ACCESSIBILITÉ
De Saint-Denis l’Étoile au port de Grenelle

L’ARRIVÉE DANS PARIS PAR LE FLEUVE :  
LES ESCALES FLUVIALES SUR LA SEINE ENTRE LE PECQ ET PARIS



38

PROJECTION DE LA DEMANDE EN TRANSPORT À L’HORIZON 2050 :  
UN RECUL DE LA ROUTE AU PROFIT DU FER

En 2016, le Commissariat Général au développement durable (CGDD) a livré un exercice prospectif 
de l’évolution des parts modales pour les déplacements de plus de 100 km ayant pour destination ou 
origine la France métropolitaine20.
Réalisé avant la pandémie, il propose une lecture éclairante des mouvements pressentis, au regard 
de scénarios d’évolution du PIB, du prix du pétrole, d’évolution des réseaux de transport et de 
tarification. Deux variables ont également enrichi ces projections : l’augmentation de la population et 
la progression des salaires.
Le modèle repose sur deux hypothèses, dont l’une tient compte de l’émergence de nouvelles offres 
de déplacement : le covoiturage longue distance et les autocars SLO.

Les hypothèses établies par le CGDD montrent une poursuite générale de l’évolution à la hausse du 
trafic de voyageurs à l’horizon 2050, avec 3 enseignements majeurs :
  le mode routier reste dominant pour l’ensemble de la France et en croissance, mais sa part serait 

en recul, passant de 75 % en 2012 à 71 % en 2050. C’est un niveau qui demeure élevé mais qui ne 
reflète pas les virages technologiques en cours visant à introduire sur le marché des véhicules 
moins émissifs ;

  le covoiturage et les autocars SLO font une entrée rapide parmi les modes de déplacement 
utilisés, avec des niveaux de croissance à 3 chiffres, mais leur part modale resterait assez 
marginale en 2050 ;

  le fer consolide sa position de deuxième mode de transport pour les voyages longue distance, 
avec une hausse de 71 % du nombre de voyageurs-kilomètres et une part modale qui s’établit à 
23 % de l’ensemble de l’offre (contre moins de 21 % en 2012).

La déclinaison régionale de ces projections montre que le trafic augmentera en Ile-de-France 
(trafic émis ou attiré) pour les flux France-France. La Région connaîtra une augmentation de tous 
les modes, mais des taux de croissance variables selon les segments de l’offre : la part modale 
de la route sera en recul (de 43 % à 41 %) et celle de l’aérien se maintiendra à 4 %. La plus forte 
pénétration reviendra au fer, dont la croissance en volume et en part sera élevée (53 % à 55 %).

ÉVOLUTION DU TRAFIC ÉMIS OU ATTIRÉ EN ILE-DE-FRANCE SELON LE MODE  
(FLUX FRANCE-FRANCE UNIQUEMENT)

Milliards de voyageurs-
kilomètres 2012 Parts 

modales 2030 Parts 
modales

Route 31,3 42,9 % 36,7 41,4 %

Fer 38,6 52,9 % 48,5 54,7 %

Air 3,0 4,1 % 3,6 4,1 %

TOTAL 72,9 88,7
Source : calculs CGDD

TRAFICS VOYAGEURS LONGUE DISTANCE* EN FRANCE
Milliards de voyageurs-
kilomètres 2012 2030 2050

Route 237,9 296,1 350,0

…dont covoitureurs passagers 0 5,9 7,4

Autocars « Macron » 0 7,0 8,9

Fer 65,5 78,0 112,0

Air 14,0 16,5 20,7

TOTAL 317,4 397,6 491,6
Source : calculs CGDD

* Exprimé en voyageurs-kilomètres, c’est-à-dire en rapportant le nombre de voyageurs à la distance moyenne parcourue  
par voyageur. C’est une unité commune qui permet de comparer les différents modes de transports de voyageurs  
et de calculer des parts modales

20 — « Projections de la demande de 
transport sur le long terme », Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
Théma, juillet 2016.
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Gare de Lyon (12e)
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Point de vue depuis la tour Eiffel, vers l’allée des Cygnes et pont de Bir Hakeim (15e et 16e)
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2.  LES MODES DE TRANSPORT 
POUR SE DÉPLACER 
PENDANT LE SÉJOUR

©
 A

pu
r -

 F
ra

nç
oi

s 
M

oh
rt



42

Les modes de transport 
pour se déplacer 
pendant le séjour

2.

Deux types d’enquêtes permettent de 
documenter les modes de déplacements 
des touristes.

  Dispositifs d’enquêtes par le CRT 
Ile-de-France, ADP, SAGEB, SVD, 
Eurostar, APRR de 2014 à 2019

Interrogés sur leur mode de transport 
principal au cours de leur séjour en Ile-
de-France, les touristes indiquent qu’ils 

font un usage massif des transports en 
commun, ainsi que de la marche.
Cette enquête permet de suivre l’évo-
lution des pratiques entre 2014 et 2019. 
Le nombre de répondants est élevé : 
48 373 en 2014 et 26 675 en 2019.

Les transports en commun, en parti-
culier le métro et le RER, sont majo-
ritaires parmi les modes empruntés 

2.1. Les touristes s’approprient 
toutes les mobilités, avec un recours 
marqué aux transports en commun

MODE DE TRANSPORT PRINCIPAL AU COURS DU SÉJOUR EN ILE-DE-FRANCE*

2014
(48 373 répondants)

2019
(26 675 répondants) Évolution quinquennale

Marche 31,5 % 36,9 % + 5,4

Métro, RER 64,2 % 62,6 % - 1,6

Bus (transports urbains) 15,6 % 16,1 % + 0,5

Train 9,2 % 8,8 % - 0,4

Vélo/Vélib’ 1,8 % 2,3 % + 0,5

Taxi 17,7 % 23,1 % + 5,4

Voiture personnelle 24,3 % 19,1 % - 5,2

Voiture de location/autopartage 3,8 % 3,7 % - 0,1

Voiture de parents/amis 5,3 % 5,0 % - 0,3

Voiture de fonction 0,0 % 1,7 % + 1,7

Autocars de tourisme 2,7 % 2,1 % - 0,6

Autres 2,4 % 0,8 % -1,6
Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières - CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR,  
COFIROUTE, SANEF, SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - résultats 2014 et 2019

* Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses sont possibles
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par les touristes : plus de 6 touristes 
sur 10 déclarent les emprunter lors de 
leur séjour.
La grande gagnante de cette période 
quinquennale est la marche, qui en-
registre un gain de 5,5 points.
Le mode individuel routier est en recul 
(voiture personnelle, de location, de 
parents/amis, de fonction, autopar-
tage), sauf en ce qui concerne les taxis, 
et VTC dont l’utilisation augmente 
entre 2014 et 2019 (+5,4 points).
L’usage du vélo est marginal, mais sus-
cite un intérêt croissant.

   Enquête réalisée par la RATP  
et la SNCF en 2020

La RATP et la SNCF ont réalisé une en-
quête, en 2020, auprès d’un échantillon 
plus réduit de touristes venus en Ile-de-
France (2 993). La question posée n’est 
pas identique à celle des dispositifs 
d’enquêtes du CRT. Elle permet d’obte-
nir des informations sur la nationalité 
des touristes.

Les résultats confirment que les trans-
ports en commun sont majoritairement 
empruntés lors des déplacements dans 
Paris et en Ile-de-France.

La décomposition par nationalité des 
modes utilisés montre des particularités 
selon la provenance des touristes :
• une surreprésentation marquée des 

touristes chinois dans le recours aux 
bus (65 %), aux tramways, aux taxis 
(54 %), aux voitures en libre-service, 
aux vélos en libre-service (10 %), aux 
autocars de tourisme et bus touris-
tiques, mais une sous-représentation 
du métro et du RER ;

• les Américains sont légèrement sur-
représentés dans le RER (49  %), mais 
beaucoup plus fortement dans les taxis 
et surtout les VTC (21 %). En revanche, 
l’enquête montre une sous-utilisation 
du tramway et des vélos en libre-service ;

• les touristes japonais empruntent plus 
que la moyenne le métro (97 %), ainsi 
que les taxis, autocars de tourisme et 
bus touristiques.

USAGE DES TOURISTES UTILISATEURS DES TRANSPORTS EN COMMUN PENDANT LEUR SÉJOUR EN ILE-DE-FRANCE EN 2019**

(2 993 RÉPONDANTS)
Ensemble Français Internationaux

Métro 94 % 94 % 94 %

RER 45 % 50 % 41 %

Bus 38 % 34 % 40 %

Taxi 21 % 10 % 28 %

Trains grandes lignes 18 % 22 % 15 %

Transilien 12 % 13 % 11 %

Tramway 16 % 15 % 16 %

VTC 12 % 13 % 12 %

Voiture personnelle/location 10 % 16 % 7 %

Autocars de tourisme, bus touristique 7 % 2 % 9 %

Vélo en libre-service 4 % 3 % 4 %

Trottinette en libre-service 3 % 3 % 3 %

Voiture en libre-service 2 % 1 % 2 %

Scooter en libre-service 1 % 0 % 1 %
Sources : Utilisation des transports en commun par les touristes en région Ile-de-France, 2019, SNCF, RATP, CRT Ile-de-France ; impossible de comparer les années 2016 et 2019 car modes de recueil  
(online et face à face) et bases différentes

** Question posée : « Quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s) PENDANT ce séjour à Paris Ile-de-France ? », total supérieur à 100 car plusieurs réponses sont possibles
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L’enquête souligne aussi la préférence 
des touristes chinois, mais également 
brésiliens et russes, pour les trans-
ports de surface.
En matière de perception des transports, 
le RER et le Transilien enregistrent les 
taux d’insatisfaction les plus élevés (en-
viron 15 % des usagers).

Les critères qui suscitent le plus de ré-
serves sont :
• la propreté des espaces (36 % d’insa-

tisfaction) ;
• la facilité à se déplacer avec des ba-

gages (35 % d’insatisfaction) ;
• l’affluence à bord des rames (35 % 

d’insatisfaction) ;
• l’accessibilité du réseau pour les per-

sonnes à mobilité réduite (33 % d’in-
satisfaction) ;

• la facilité à trouver un agent en cas de 
besoin (31 % d’insatisfaction) ;

• la propreté des véhicules (30 % d’insa-
tisfaction) ;

• l’utilisation du réseau pour les per-
sonnes ne parlant pas français (26 % 
d’insatisfaction) ;

• la facilité à se repérer dans la gamme 
des titres proposés (23 % d’insatis-
faction).

En 2016, des comptages ont été réalisés 
à bord de 4 lignes de transport en com-
mun. Les résultats permettent d’éva-
luer la « touristicité » des lignes :
• la ligne de RER B, par les équipe-

ments qu’elle dessert, s’inscrit clai-
rement dans une logique de rabat-
tement (Roissy-Charles de Gaulle, 
Gare du Nord) ;

• la ligne C constitue une véritable co-
lonne vertébrale desservant des sites 
touristiques majeurs : Domaine de 
Versailles, Musée d’Orsay, Champ de 
Mars – Tour Eiffel ;

• la ligne 1 du métro embarquait 21 % 
de touristes au moment des enquêtes 
(janvier et février 2016) ;

• la ligne 4 en totalise 14 %, principa-
lement aux stations desservant des 
gares ferroviaires (Gare du Nord, Gare 
de l’Est, Gare Montparnasse) avec une 
fonction d’interconnexion.

Bus touristique électrique TootBus (ex OpenTour Paris) — Place de l’Hôtel de Ville (1er) — octobre 2021

©
 A

pu
r -

 S
op

hi
e 

Re
no

uv
el



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 45

    LES MOBILITÉS TOURISTIQUES

Quatre lignes régulières touristiques 
proposent des circuits de découverte 
de Paris : Big Bus (ex-Cars rouges) et 
TootBus (ex-OpenTour Paris), les deux 
acteurs historiques, ainsi que Foxity et 
City Sightseeing, qui n’ont en réalité 
pas d’autorisation de circulation.

Si le nombre de touristes prenant 
place à leur bord est mineur au regard 
du mass-transports que sont le métro, 
le RER et les bus de la RATP, ces bus 
panoramiques embarquent chacun 
plusieurs centaines de milliers de pas-
sagers chaque année.

TootBus, par exemple, a transporté 
650 000 passagers en 2019 dans ses 
35 bus. Les opérateurs historiques 
convertissent progressivement leur 
flotte au profit de véhicules moins 
polluants. TootBus aura un parc entiè-
rement décarboné avant 2024.

Les parcours proposés empruntent 
des itinéraires semblables pour tous 
les opérateurs, à quelques variantes 
près. Ils permettent de relier les mo-
numents iconiques de Paris : Louvre, 
Notre-Dame, Tour Eiffel, Champs-Ély-
sées et attirent une clientèle essen-
tiellement constituée de familles et de 
personnes de 40 ans et plus, composée 
à 25 % de Français, et à 75 % de tou-
ristes internationaux, pour l’essentiel 
des Américains, des Espagnols et des 
Allemands.

Les clientèles asiatiques sont peu at-
tirées par ce type de services et pré-
fèrent recourir aux prestations sur 
mesure proposées par des transpor-
teurs privés.

2.2. Les bus touristiques,  
pour découvrir Paris à ciel ouvert

LES COMPAGNIES DE BUS TOURISTIQUES ET LEURS TARIFS JOURNALIERS
Principales compagnies  
de bus touristiques

Découverte de Paris 
(à partir de…)

Découverte de Paris + croisière 
(à partir de…)

TootBus 35,10 € 44,10 €

Big Bus 37,80 € 58,50 €

Foxity 35,00 € 35,00 €

City Sightseeing * - -
Sources : sites internet des compagnies

* Les découvertes de Paris à bord des bus City Sightseeing Paris ne sont plus proposées (information du site dédié, juin 2022)
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Parcours « L’Essentiel de Paris » proposé par TootBus

3 parcours proposés par Big Bus
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C’est l’un des points culminants et in-
contournables d’un séjour à Paris : la 
découverte des monuments les plus 
emblématiques depuis la Seine. Le site 
de la Seine est inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1991, sur la portion comprise entre le 
pont de Sully et le pont d’Iéna.

Le nombre de voyageurs transportés 
par les sociétés opérant à Paris est très 
élevé. Les compagnies les plus connues 
sont les Vedettes du Pont-Neuf, les Ba-
teaux-Mouches et les Bateaux Parisiens.

Le niveau de fréquentation des ba-
teaux-promenade en fait la 3e attrac-
tion touristique de la capitale, derrière 

la basilique du Sacré-Cœur (11 millions 
de visiteurs) et le Musée du Louvre 
(9,5 millions) et devant la Tour-Eiffel 
(6,2 millions)1.

On recense 326 bateaux-promenade 
sur l’ensemble du réseau fluvial na-
vigable de France. Ils ont transporté 
11 millions de passagers en 2019, dont 
52 % sont de nationalité étrangère, 
et ont généré un chiffre d’affaires de 
187 millions d’euros2. Paris rassemble 
39 % de cette flotte, soit 130 bateaux, 
et 72 % du total des passagers trans-
portés. Ainsi, avec près de 8 millions 
de passagers3 transportés chaque an-
née, Paris demeure le premier port de 
tourisme fluvial au monde.

2.3. Paris, premier port fluvial  
de tourisme au monde

NOMBRE DE BATEAUX-PROMENADE SUR LA SEINE ET FRÉQUENTATION 

2011 2019 Évolution  
2011-2019

Flotte  
(nombre de bateaux-promenade) 125 127 + 1,6 %

Nombre de passagers transportés 7 682 644 7 930 680 + 3,2 %
Source : Observatoire du tourisme fluvial, Haropa Port

1 — La fréquentation des principaux sites 
culturels et récréatifs en Ile-de-France, Comité 
Régional du Tourisme, 2020.
2 — Le tourisme fluvial, une filière touristique 
à potentiel, Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, Direction Générale 
des Entreprises, 2021.
3 — Source : Haropa Port

Les croisières promenade à la hauteur de la passerelle Léopold Sedar Songhor (1er/7e)
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Promeneurs et bateaux croisière-promenade, compagnie « Bateaux Parisiens » — Berges de Seine — octobre 2021
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À Paris, la première expérience majeure 
de vélos en libre-service dans l’espace 
public date de 2007, avec Vélib’. Le groupe 
Decaux, jusqu’en 2017, puis Smovengo à 
partir de cette date, gère l’exploitation 
de 20 000 vélos, déployés dans 1 400 sta-
tions implantées à Paris et dans 55 com-
munes périphériques. Ce système, pensé 
pour fonctionner en réseau à partir d’un 
maillage géographique dense, est acces-
sible soit par abonnement, soit avec des 
Pass temporaires (Ticket V, Pass 24h, 
Pass 3 jours).
L’autopartage est également présent 
dans la capitale avec plusieurs opéra-
teurs privés. La ville leur réserve plus de 
1 200 emplacements sur voirie.

À partir de 2016, plusieurs opérateurs 
privés, sans contrat de délégation, ont 
développé une offre de vélos, trottinettes 
et scooters en libre-service sans système 
d’attache. En quelques années, sont ve-
nus s’ajouter aux Vélib’, près de 9 000 
vélos en free-floating (Jump, Mobike…), 
18 000 trottinettes (Lime, Dott…) et 4 000 
scooters (Cityscoot, Troopy). La phase de 
consolidation qui a suivi ces implanta-
tions, a abouti, en 2020, au maintien de 
2 opérateurs de vélos (hors Vélib’), de 
2 opérateurs de scooters et de 3 opéra-
teurs de trottinettes (Lime, Dott et Tier). 
Ces derniers ont été désignés à la suite 
de l’appel d’offres lancé par la Ville en 
2019 et choisis pour leur engagement à 
réduire les nuisances associées à l’usage 
et à l’entretien de ces engins.

Ensemble, les flottes de ces opéra-
teurs ont réalisé 36 millions de trajets 
en 2019 sur une distance globale de 
92 millions de kilomètres, soit des dé-
placements d’une portée moyenne de 
2,5 kilomètres.
Ce marché, encore jeune, est tou-
jours en mutation, avec l’arrivée de 
nouveaux opérateurs et l’abandon 
d’autres, ou la diversification straté-
gique de certains : Lime, opérateur de 
trottinettes, a élargi son offre aux vé-
los après le rachat de Jump, puis aux 
scooters ; Dott lance également une 
offre de vélos après avoir obtenu une 
convention d’occupation du domaine 
public pour ses trottinettes, comme 
Lime et Tier. Un nouvel appel d’offres 
a été organisé par la Ville de Paris 
en décembre 2021 pour limiter à 3 le 
nombre d’opérateurs de scooters et le 
nombre d’engins.

L’usage de ces mobilités émergentes 
par les touristes n’est pas encore bien 
connu.
Le site Vélib’ métropole suggère des ba-
lades thématiques. La variable « Vélo/
Vélib’ », constitue une modalité de ré-
ponse au questionnaire administré dans 
le cadre des dispositifs permanents 
d’enquêtes réalisés aux aéroports, dans 
les gares et sur les aires d’autoroutes, 
auprès des touristes quittant l’Ile-de-
France (CRT/BVA).

2.4. Les mobilités partagées mises  
à disposition sur l’espace public
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Nombreux touristes, cyclistes et bouquinistes — Quai de Montebello (5e)
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En 2014, 1,8 % des touristes interrogés 
déclaraient avoir utilisé un vélo ou un 
Vélib’ durant leur séjour. Ce taux passe à 
2,3 % en 2019, avec un niveau plus éle-
vé pour les touristes internationaux que 
nationaux. La tendance est orientée à la 
hausse.

L’enquête menée en 2020 par la RATP 
et la SNCF auprès des touristes en ré-
gion Ile-de-France, accorde une place 
plus détaillée à ces mobilités. Elle 
montre qu’en moyenne, 4 % des tou-
ristes ont utilisé un vélo en libre-ser-
vice au cours de leur séjour, 3 % une 
trottinette en libre-service, 2 % une 
voiture en libre-service, et 1 % un scoo-
ter en libre-service. Ces moyennes com-
portent de forts écarts selon la prove-
nance géographique des touristes.

Les écarts à la moyenne sont positifs 
pour les touristes en provenance de 
Chine et de Russie, plus poreux à ces 
formes de mobilité, qu’ils empruntent 
plus volontiers que d’autres. En re-
vanche, l’usage de ces différents ser-
vices est plutôt sous-représenté chez 
les touristes français, britanniques, 
allemands, espagnols et italiens, ainsi 
que chez les Américains.

Ces taux de recours sont loin d’être 
négligeables, en particulier pour les 
touristes internationaux.
L’utilisation est moindre par les tou-
ristes français, peut-être moins fami-
liarisés à la conduite de ces engins.

FOCUS SUR LES AUTRES MODES UTILISÉS
Question posée : quel(s) moyen(s) de transport avez-vous utilisé(s) pendant ce séjour à Paris Ile-de-France ?
Nombre de répondants : 2 993

Taux d’utilisation France Royaume-
Uni Allemagne Espagne Italie États-Unis Chine Brésil Japon Russie

Base répondants 1 087 192 195 171 148 238 137 125 103 104

Voiture en libre-service 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 3 % 6 % 3 % 6 % 7 %

Scooter en libre-service 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 3 % 3 %

Vélo en libre-service 3 % 2 % 3 % 3 % 6 % 2 % 10 % 5 % 6 % 11 %

Trottinette en libre-
service 3 % 2 % 5 % 1 % 3 % 3 % 6 % 5 % 4 % 5 %

Autocars de tourisme, 
bus touristique 2 % 6 % 10 % 8 % 7 % 7 % 25 % 13 % 18 % 16 %

Source : « Utilisation des transports en commun et outils digitaux par les touristes en région Ile-de-France, présentation Contrat de Destination Paris Ville augmentée », 28 avril 2020,  
groupe RATP, SNCF, enquêtes réalisées par l’institut BVA
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Scooter en libre-service Cityscoot — Paris

Trottinettes en libre-service stationnant sur un emplacement réservéVelib et trottinettes électriques — Quartier du Marais

Voiture électrique en libre-service (Free2move) — Paris (11e)
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Les tours guidés à vélo
Plusieurs sociétés proposent des for-
mules dont les prix varient de 20 à 79 € 
par personne pour des balades d’une 
durée moyenne de 3 à 4 heures :
• Paris à vélo, acteur historique, créé en 

1993, propose 6 balades thématiques 
dans Paris, pour des groupes de 12 
participants minimum. Le ticket d’en-
trée vaut 35 € par adulte, et 70 € pour 
le circuit « Paris guinguettes » qui dure 
une journée entière ;

• Blue Fox Travel (2017) propose des 
balades guidées en anglais de Paris 
et Versailles. Leur durée couvre gé-
néralement une période de 4 heures 
(8 heures pour Versailles), pour des 
groupes de 12 à 14 participants. Les 
tarifs sont compris entre 32 € et 85 € 
(pour Versailles) par adulte ;

• Holland Bikes (2002) privilégie des 
balades dans le Paris insolite, en 
anglais, néerlandais et allemand. 
La boucle couvre une durée de 
3 heures. Un night tour et des visites 
plus confidentielles, avec des petits 
groupes déjà constitués (famille, 
amis), complètent les propositions. 
Le coût de base est de 38 € par adulte 
pour les formules courantes compo-
sées de groupes de 15 personnes. Il 
s’élève à 49 € pour le tour privé à 4 
personnes minimum ;

• Paris Bike Tour (2002) propose une 
large palette de visites guidées et de 
visites privées, à partir de 39 € par 
adulte. Des combos enrichissent ces 
formules (vélo + visite du Louvre, vélo 
+ dégustation…). Des visites guidées à 
pied sont également au programme ;

• Simply France Tours (2019) a déve-
loppé une activité de visites guidées à 
vélo et à pied, à base de parcours thé-
matiques pour des groupes de 12 per-
sonnes maximum et de tours privés 
pour des groupes de 1 à 30 personnes. 

Les prestations s’élargissent aux tours 
à pied (Street Art, les Américains et 
Paris, les passages couverts…), tous 
accompagnés de guides conférenciers 
polyglottes ;

• Bike about tours s’inscrit dans le 
même segment de prestations, alliant 
visites guidées en groupe à Paris et 
Versailles, et visites privées, pour des 
coûts variant de 45 € à 109 € par adulte 
pour les visites guidées.

• Paris Charms & Secrets (2006), pro-
pose 3 parcours (lieux célèbres, lieux 
secrets, anecdotes) effectués sur des 
vélos électriques. Le tarif s’établit à 
59 € par adulte.

Le Grand Paris à pied
Les grands itinéraires de promenades 
(GR ou sentiers thématiques) sont nom-
breux à Paris et dans la Métropole du 
Grand Paris.
De grands parcours piétons irriguent 
le territoire du Grand Paris, dont cer-
tains passent par Paris ou ont pour tête 
de pont l’une de ses portes :
• Le GR 655, dénommé Via Turonensis, 

part de Bruxelles et mène à Saint-
Jacques-de-Compostelle ;

• la Traversée de Paris Nord-Sud (de la 
Porte de la Villette au Parc Montsouris) ;

• la Traversée de Paris Ouest-Est (de la 
Porte Dauphine à la Porte Dorée) ;

• le Tour de Paris, par le GR75, dont le 
point de départ se situe au pied de la 
géode de la Villette ;

• le Sentier de la Seine (GR2), qui relie 
Dijon au Havre ;

• le Tour d’Ile-de-France (GR1), qui dé-
bute à la Porte Maillot et fait une boucle 
traversant le Val-d’Oise, la Seine-et-
Marne, les Yvelines, le Loiret (550 km) ;

• le Sentier des Ardennes (GR14) dé-
marre de la Porte de Dorée et rejoint 
la Belgique le long d’un itinéraire de 
800 km ;

2.5. Les modes actifs (marche  
et vélo) portés par le développement 
du « slow tourisme »

4 — Une année est dite « jacquaire » quand la 
fête de la Saint-Jacques tombe un dimanche.
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Combo visite de Paris/pétanque (Paris Bike Tour)

Visite guidée de Paris à vélo (Paris Bike Tour)
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• enfin, le GR 22, appelé également Sen-
tier du Mont-Saint-Michel, parcourt 
565 kilomètres jusqu’au parvis de 
Notre-Dame-de-Paris.

Les chemins de randonnée pédestres ne 
comportent pas de compteurs. Seules 
des enquêtes, portant en général sur 
des portions de territoires, peuvent ren-
seigner sur les profils des marcheurs de 
loisirs et sur leur évolution en nombre.

Les organisations et territoires en 
charge de l’entretien et du balisage des 
chemins s’accordent néanmoins sur 
plusieurs points :
• une augmentation conséquente du 

nombre de marcheurs, en particulier 
depuis la fin des années 80 ;

• un maillage remarquable du terri-
toire national en chemins balisés 
(180 000 km).

S’agissant des itinéraires vers Saint-
Jacques-de-Compostelle par exemple, 
le bureau des pèlerins sur place a ac-
cueilli près de 350 000 marcheurs en 
2019, contre 3 500 en 1988. La fréquen-
tation est plus élevée encore lors des 
années jacquaires4.

Les visites guidées à pied sont l’un des 
autres moyens de découvrir Paris et le 
Grand Paris.
Plusieurs acteurs sont positionnés sur 
ce segment de prestations : Rewind 
stories (guidage par audioguide télé-
chargé sur Smartphone), Le Vrai Pa-
ris, Interkultur, Un guide à Paris, 
L’Échappée Belle, ainsi que des visites 
réalisées par des guides conférenciers 
ou prestataires individuels (visite en 
chansons de Montmartre, visite humo-
ristique de Montmartre…).

Hormis ces visites guidées, des réseaux 
se sont organisés pour proposer des vi-
sites ou des marches, gratuites ou de 
faible coût, hors des sentiers battus :
• Explore Paris est la vitrine d’une 

collaboration étroite entre plusieurs 
organismes signataires du contrat de 
destination conclu avec l’État en juin 

Visite guidée de Paris à vélo (Paris Bike Tour)
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20165. Les partenaires touristiques 
du Grand Paris élaborent une offre 
touristique alternative, commercia-
lisée sur une plate-forme mise en 
ligne dès 2018. L’objectif consiste à 
réinterroger l’échelle territoriale des 
pratiques touristiques et des conte-
nus proposés. Les propositions sont 
nombreuses, présentées par dates, 
thématiques, gratuites ou payantes. 
Parmi les explorations en ligne en 
juillet 2022 : Atelier des sens à l’éco-
musée du Grand Orly Seine Bièvre, 
balade historique le long du canal de 
la Villette à Pantin, jeu de piste musi-
cal et sportif dans le Parc Jean Mou-
lin – Les Guirlands avec l’ensemble 
Sequenza 9.3, découverte des oiseaux 
du lac de Créteil, ciné-balade à Mon-
treuil sur les pas de Méliès… ;

• Tram Réseau Art Contemporain 
Paris/Ile-de-France est une asso-
ciation née en 1981 et fédérant des 

lieux engagés dans la production et 
la diffusion de l’art contemporain 
en Ile-de-France. Elle s’exprime sur 
un secteur spécifique, en organisant 
des RandoTram qui proposent de re-
lier deux à trois lieux adhérant au 
réseau. Parmi les RandoTram pro-
posées dans le courant des mois de 
juin-juillet 2022 : un parcours reliant 
l’atelier Le Houloc à Aubervilliers, 
l’espace Ygrec (École nationale su-
périeure d’arts de Paris-Cergy) et le 
centre d’art contemporain La Gale-
rie à Noisy-le-Sec (10 km), un autre 
parcours de 11 km propose de partir 
de la galerie municipale Jean-Col-
let à Vitry-sur-Seine et de gagner le 
centre Wallonie-Bruxelles à Paris. 
Ces balades sont commentées et les 
visites sont guidées dans les lieux 
d’art contemporain. Les adhérents 
sont des lieux de production et de 
diffusion d’art contemporain.

Saint
Cloud

Meudon

Châtenay-
Malabry

Villepinte

Saint
Denis

Clichy-
sous-Bois

Nogent-
sur-Marne

Créteil

Villeneuve-
Saint-

Georges

Rueil-
Malmaison

Stains

Savigny-
sur-Orge

Meaux

Conflans-
Sainte-

Honorine

Gif-sur-
Yvette

Evry-
Courcouronnes

Champs-
sur-Marne

Le Chesnay-
Rocquencourt

Lagny-
sur-Marne

Ozoir-la-
Ferrière

Versailles

Palaiseau

Saint-
Germain-
en-Laye

de Milly-la -For êt 
à Saint- M ichel/Orge (GR111)

Via Turone nsis ( GR65)

Traversée de Paris  Est-Ouest

Tr
av

er
sé

e d

e P

ari
s N

ord-Sud

Sentier du  Mont -Saint-Michel (GR22)

To
ur

 d
e 

la 
Ce

in
ture Verted’Ile-de- Fra

nc
e

Tour d ’Ile -de-France (GR1)

Tour de Paris (GR75)
Tour  du Pays d’Ile-de-F rance (GR11)

Sentier des Ardennes (GR14)

de Vi ncennes à Nogent- l’A rtaud (GR14a)

LES SENTIERS PIÉTONS DE GRANDE RANDONNÉE EMPRUNTANT UN ITINÉRAIRE DANS LE GRAND PARIS

Source : Site Internet France Vélo Tourisme
2022, FFRandonnée - 2022

Sentier piéton de Grande Randonnée
Forêt, bois

5 — Contrat de destination : « Destination Paris, 
la ville augmentée ».
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D’autres réseaux de randonnées gui-
dées promeuvent la découverte de 
lieux insolites :
• les promenades urbaines, associa-

tion pionnière créée par Yves Cler-
get. Les premières promenades ont 
été proposées dès 2001 ;

• les promeneurs de la Petite Cein-
ture, association fondée en 2020, a 
vocation à faire découvrir ce sillon 
ferroviaire de 32 kilomètres qui pré-
sente aujourd’hui des caractéris-
tiques singulières en matière de bio-
diversité, la quasi-absence d’activités 
humaines ayant permis une renatura-
tion spontanée du lieu. L’association 
milite en faveur d’une ouverture to-
tale de ce réseau à la déambulation ;

• l’association A Travers Paris est 
animée par des étudiants et jeunes 
professionnels. Le collectif pro-

pose une trentaine de balades dans 
et hors Paris, ainsi que des évène-
ments ponctuels (La Boucle Verte : 
48 heures de marche autour de Paris, 
La Coulée Verte du sud Parisien…) ;

• et bien entendu, la Fédération Fran-
çaise de Randonnée, et notamment 
le comité parisien, qui organise des 
randonnées gratuites : les Panamées, 
le 3e jeudi de chaque mois.

Les guides touristiques recommandent 
également des balades, mais restent 
souvent attachés à une vision tradi-
tionnelle du territoire et de ses atouts 
culturels. Un recueil des itinéraires 
proposés par une demi-douzaine 
d’entre eux, a montré une offre au-de-
là du périphérique encore limitée, et à 
l’inverse, un foisonnement de recom-
mandations dans Paris intra-muros.

Balade urbaine — Porte de Bagnolet (20e)
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Le quartier des Terrasses de Nanterre et la future gare Nanterre-La-Folie, sur la ligne 15 du Grand Paris Express
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3.  DEMAIN,  
UNE ACCESSIBILITÉ  
ET UNE OFFRE TOURISTIQUE 
RENFORCÉES
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Demain,  
une accessibilité  
et une offre touristique 
renforcées

3.

Des objectifs environnementaux 
fixés par un nouveau cadre 
réglementaire
Des accords internationaux, des di-
rectives européennes et un cadre lé-
gislatif français ont fixé de nouveaux 
objectifs.
La Stratégie Nationale Bas Carbone, 
introduite par la loi de Transition Éner-
gétique sur la Croissance Verte et adoptée 
en 2015, constitue la feuille de route de 
la France dans sa lutte contre le change-
ment climatique. Ses ambitions ont été 
revues à la hausse à l’occasion de sa ré-
vision en 2018-2019. Elle s’accompagne 
de budgets carbone quinquennaux, qui 
correspondent à des plafonds d’émissions 
pour chaque grand secteur émetteur de 
gaz à effet de serre. Le secteur des trans-
ports représente 31 % des émissions de 
GES en France1, avec 135,9 Mt CO2 en 
2019 (Million de tonnes équivalent CO2). 
Il est bien entendu concerné par les pla-
fonds d’émissions définis par les budgets 
carbone, avec une trajectoire de diminu-
tion fixée à 2 % par an entre 2019 et 2023, 
3 % par an entre 2024 et 2028, puis 4,5 % 

par an entre 2029 et 2033, ce qui corres-
pondrait à -38 % par rapport aux émis-
sions de 2015.

La Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM, 2019) réaffirme l’objectif de dé-
carbonation des transports terrestres par 
paliers successifs jusqu’en 2050 et prescrit 
la fin de la vente de véhicules neufs légers 
utilisant des énergies fossiles en 2040. La 
décision du Parlement européen, adoptée 
en assemblée le 8 juin 2022, ramène cette 
échéance à 2035.
La LOM a permis d’introduire le principe 
de la généralisation de l’emport des vélos 
dans les cars et les trains. Elle répond ainsi 
aux besoins d’intermodalité des usagers.

Enfin, la Loi Climat et Résilience (2021) 
renforce encore cet arsenal juridique en 
s’appuyant sur une partie des conclusions 
de la Convention citoyenne pour le climat 
lancée en 2019.
En matière de déplacements, la loi im-
pose aux agglomérations de plus de 
150 000 habitants la création d’une zone 
à faibles émissions2, l’interdiction des 

2024
sortie totale du diesel 

dans la zone  
à faibles émissions  

de la métropole  
du Grand Paris





2030
interdiction  

de circulation  
de tous les véhicules  
à moteur thermique

3.1. Des opérateurs sous contrainte 
pour réduire leurs émissions :  
sur quelles évolutions pourra-t-on 
compter pour venir à Paris ?
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rée de moins de 2h30, vise à réduire les 
émissions du transport aérien et à aug-
menter la part modale du train de + 42 
% en 2050.

La ZFE-m : un outil métropolitain  
au service de la santé publique.
En instaurant une Zone à Faibles 
Émissions mobilité (ZFE-m) en 2020, 
la métropole du Grand Paris se dote 
d’un outil visant à protéger la santé 
des populations en interdisant, selon 
un calendrier qui définit des étapes, les 
véhicules les plus polluants. Cette mise 
en place d’une ZFE-m est motivée par 
un objectif d’amélioration de la qualité 
de l’air, mais elle est également justi-
fiée par la condamnation de la France 
par la Cour de Justice de l’Union Euro-
péenne pour non-respect des normes 

vols intérieurs quand une alternative 
en train de moins de 2h30 existe, la fin 
en 2030 de la vente des voitures neuves 
les plus polluantes3, le développement 
des infrastructures de recharge pour 
les véhicules électriques et hybrides re-
chargeables, la fin de la vente de poids 
lourds utilisant des énergies fossiles à 
l’horizon 2040 (camions, autobus, auto-
cars). La suppression des vols intérieurs, 
en cas d’alternative en train, d’une du-

de la qualité de l’air ainsi que par l’arrêt 
du Conseil d’État astreignant l’État à 
verser une amende en cas d’absence de 
plan d’action ambitieux.
Les métropoles ont récupéré la compé-
tence des Zones à Faibles Émissions de-
puis août 2021 et la promulgation de la 
Loi Climat et Résilience. Ces ZFE doivent 
être étendues à toutes les agglomérations 
de plus de 150 000 habitants à l’horizon 
2025. Jusqu’alors prérogative de l’État, les 
ZFE sont désormais soumises à l’entente 
des différentes collectivités composant 
les métropoles, et à leurs capacités à mo-
biliser des moyens pour mettre en œuvre 
les restrictions.
Dans la métropole du Grand Paris, le ca-
lendrier prévoit une sortie totale du die-
sel dès 2024, puis de l’essence à partir de 
2030. Les énergies fossiles seront donc 
interdites sur les routes de la métropole, 
sauf dérogation pour certains services.

À Paris, un ensemble  
de dispositions pour limiter  
le réchauffement climatique
À Paris, les mobilités évoluent, avec tout 
d’abord, le développement du réseau de 
transports en commun (prolongement : 
des lignes 4, 11, 12 et 14 du métro, du 
tramway, et mise en service du Grand Pa-
ris Express), l’aménagement de voies cy-
clables, la généralisation des zones 30, la 
reconquête des voies sur berge, et des dis-
positifs tels que « Les rues aux enfants » 
ou encore « Quartiers Paris Respire », 
ensuite par la mise en service de stations 
d’avitaillement en énergies alternatives 
(GNV, hydrogène, électricité), par l’abais-
sement de la vitesse sur le boulevard pé-
riphérique, par la régulation des engins 
en libre-service… Le Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) constitue 
une déclinaison locale des ambitions por-
tées par la COP 21. Parmi les 500 mesures 
dont l’application doit entrer en vigueur, 
figurent l’éviction du moteur thermique 
avant la fin de la décennie, la décarbona-
tion des transports en commun, la trans-
formation du boulevard périphérique.
La Ville de Paris travaille aussi à l’élabo-
ration d’une Zone à Trafic Limité dans 
Paris-Centre.

1 — Suivi des indicateurs de la stratégie 
nationale bas-carbone, Ministère de la 
Transition Écologique.
2 — 45 agglomérations devront avoir mis en place 
une ZFE-m au plus tard le 31 décembre 2024.
3 — Il s’agit des voitures neuves émettant plus 
de 123 g de CO2 au kilomètre, la vente des 
véhicules neufs à combustion (essence, diesel, 
hybride et hybride rechargeable) sera, elle, 
interdite à compter de 2035.
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77%
des métropolitains  
favorables à la 2ème 

étape de la ZFE**

* Source : Bilan de la qualité de l’air 2019 d’Airparif 
** Une enquête réalisée par l’institut Codha du 18 au 29 janvier 
2021 sur un panel de 1800 personnes agées de 18 ans et plus.

10%
des décès liés à la  

pollution en France  
sur le territoire  
de la Métropole  
du Grand Paris

6 600 6 600 
décès prématurés  

par an sur  
la Métropole  

du Grand Paris

17 
jours d’épisodes  
de pollution par an*  
au sein de la Métropole  
du Grand Paris

Des 
dérogations  

en faveur des  
professionnels ont 
été mises en place  
par la Métropole 
du Grand Paris.* 

Le périmètre de la Zone à Faibles Émissions 
et son calendrier

Les mesures  
d’accompagnement  
pour rouler propre
Des aides à l’achat cumulables
Prime à la conversion et Bonus écologique versés par 
l’État, aides locales de la Métropole du Grand Paris, 
de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France. 
Un véhicule électrique peut parfois coûter moins 
cher qu’un véhicule essence.

De nombreux avantages à l’usage 
  stationnement gratuit pour les véhicules électriques  
dans de nombreuses communes d’Île-de-France, 
 carte grise gratuite pour les véhicules électriques.

La Métropole du Grand Paris doit répondre à une urgence sanitaire 
et climatique. Selon le bilan 2019 de la qualité de l’air d’Airparif, 
les seuils réglementaires et les recommandations de l’OMS en ma-
tière de qualité de l’air sont régulièrement dépassés. L’agence 
Santé Publique France estime que 6 600 décès prématurés par an 
pourraient être évités sur le territoire de la Métropole. Face à 
cette situation, la Commission européenne a mis en demeure la 
France pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote 
et de particules fines. Le Conseil d’État a enjoint le gouvernement 
de prendre toutes les mesures nécessaires à l’amélioration de la 
qualité de l’air, sous astreinte de 10 millions d’euros par semestre 
de retard.

Lauréate en 2015 de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans », 
la Métropole du Grand Paris a validé une stratégie avec le Plan  
Climat Air Energie Métropolitain adopté définitivement par le 
Conseil métropolitain du 12 novembre 2018. La reconquête de la 
qualité de l’air y figure parmi les priorités.

Pour y parvenir, la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions 
(ZFE) métropolitaine a été évaluée dans le cadre du Plan de Protec-
tion de l’Atmosphère Île-de-France comme ayant l’impact le plus 
important, avec des effets rapides sur l’amélioration de la qualité 
de l’air. 

Cette mesure ne vise pas à faire de la Métropole du Grand Paris 
une zone sans voiture mais à accélérer le renouvellement du 
parc de véhicules, en complément du dispositif d’aides financières 
actuellement en vigueur. Ses bénéfices s’étendent bien au-delà, 
en termes d’amélioration de la qualité de vie, d’attractivité du ter-
ritoire et de réduction des nuisances sonores.

Depuis le 16 septembre 2020, un décret du Ministère de la Transi-
tion écologique oblige les communes situées à l’intérieur du péri-
mètre de l’autoroute A86 à intégrer la ZFE métropolitaine.

Métropolitains* 
respirent un air 
très pollué

400 000

Mieux respirer  
pour mieux vivre !

Un seul dossier  
pour toutes les aides 

à déposer sur 
primealaconversion.gouv.fr 

Des effets 
bénéfiques 
localement  
et au-delà

5,61 5,61 mm
d’habitants 
concernés

Véhicules interdits à la circulation en fonction du calendrier

poids lourds les plus polluants 
7/7j

de 8h à 20h autres véhicules les plus polluants

du lundi  
au vendredi  
de 8h à 20h

 
communes métropolitaines 
situées dans tout ou 
partie  du périmètre  
de l’A86

77 La métropole vous soutient 
Jusqu’à 6 000 € d’aide pour  

l’achat d’un véhicule neuf ou 
d’occasion électrique,  

hydrogène, hybride ou GNV.
Pour en savoir plus :

metropolegrandparis.fr

Un projet de calendrier 
progressif des vignettes Crit’Air*

++++Non  
classés  

*Chaque étape doit faire l’objet d’études, d’une consultation 
dédiée et d’un nouvel arrêté pris par les maires

objectif 
100 % de 
véhicules 
propres

janvier  
2024 2030

juin  
2021

  
2023

juillet  
2019

Contre 
17 500 € 
environ pour 
une citadine 
thermique 

neuve

Dans le cadre du dispositif Métropolis, 5 000 points de recharge  
électriques seront déployés sur le territoire métropolitain d’ici 2022.

Ménage non imposable, nous souhaitons nous séparer de notre 
véhicule non classé pour acheter une citadine électrique neuve

Citadine neuve (électrique) 24 000 €
Métropole du Grand Paris - 6 000 € maximum
Prime à la conversion - 5 000 € maximum
Bonus écologique - 6 000 € maximum
Surprime ZFE * 
* Si la commune a signé un arrêté instaurant une ZFE - 1 000 € maximum

Reste à charge 6 000 € 
Microcrédit pour les ménages  
très modestes* 
* Si le revenu fiscal de réf. / part est < à 6300 euros / an

5 000 € maximum   

Contre 
24 300 € 
environ pour 
une familiale 

thermique 
neuve

Ménage imposable, nous souhaitons nous séparer de notre 
véhicule non classé pour acheter une familiale électrique neuve

Familiale neuve (électrique) 30 800 €
Métropole du Grand Paris - 3 000 € maximum
Prime à la conversion - 2 500 € maximum 

Bonus écologique - 6 000 € maximum 
Surprime ZFE *
* Si la commune a signé un arrêté instaurant une ZFE

- 1 000 € maximum 

Reste à charge 18 300 €

Contre 
20 000 € 
environ pour  
un utilitaire 
thermique  

neuf

Professionnel, je veux remplacer mon utilitaire non classé  
par un utilitaire neuf électrique

Utilitaire neuf (électrique) 29 000 €
Aide Région ou Ville de Paris - 6 000 € maximum 
Prime à la conversion - 2 500 € maximum 

Bonus écologique - 4 000 € maximum 

Reste à charge 16 500 €

Jusqu’à 18 000 € d’aides cumulées
pour l’achat d’un véhicule neuf

ou 13 000 € pour un véhicule
d’occasion, comprenant l’aide de la

Métropole, avec son dispositif
«Métropole roule propre !»

*En savoir plus sur  
wwwzonefaiblesemissions 
metropolitaine.fr
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COMMENT L’UNION EUROPÉENNE COMPTE ATTEINDRE L’OBJECTIF  
DE DIMINUTION DE 55 % DES GAZ À EFFET DE SERRE DANS LES TRANSPORTS D’ICI 2030 ?
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COMMENT L’UNION EUROPÉENNE COMPTE ACCROÎTRE L’UTILISATION  
DE CARBURANTS DURABLES PAR LES AÉRONEFS ET LES NAVIRES ?
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Les évolutions du transport 
aérien et maritime
Le transport aérien et le secteur maritime 
sont régis par des organisations qui ne 
sont pas soumises aux accords définis par 
les Conférences Climat.

Néanmoins, ces deux organisations ont 
pris des résolutions visant à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre :
• l’OMI (Organisation maritime mon-

diale) a adopté, en 2018, sa Stratégie 
initiale concernant la réduction de gaz 
à effet de serre provenant des navires, 
avec deux objectifs intermédiaires : 
une première réduction des émis-
sions de CO2, d’au moins 40 % d’ici 
2030, en vue d’atteindre une diminu-
tion de 70 % d’ici 2050 par rapport à 
2008, et une baisse des émissions de 
GES d’au moins 50 % en 2050 par rap-
port à 2008. Si quelques paquebots de 
croisière sont désormais avitaillés au 
GNL (gaz naturel liquéfié)4, qui per-
met de supprimer les particules fines, 
certaines compagnies ont déjà annon-
cé la signature de protocoles pour la 
construction de paquebots à hydro-
gène. C’est le cas de la compagnie MSC 
Croisières, qui s’engage à supprimer 
ses émissions carbone d’ici 2050, soit 
un dépassement des ambitions por-
tées par l’OMI ;

• l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale), a entamé également sa 
révolution copernicienne en adoptant 
des mesures de limitation des pollutions 
émises par le secteur.

Retour en grâce du train  
et verdissement du matériel 
roulant
Aujourd’hui, 6 trains de nuit sont opérés 
régulièrement : Paris-Briançon, Paris-Ro-
dez, Paris-Port-Bou, Paris-Latour-de-Ca-
rol, à la frontière espagnole, Paris-Nice 
depuis mai 2021, Paris-Tarbes depuis dé-
cembre 2021 et une liaison est proposée 
le week-end : Paris-Albi.

Les choix stratégiques qui ont conduit à 
délaisser une partie du réseau ferroviaire 
au profit des axes à grande vitesse reliant 
les aires métropolitaines les plus impor-

tantes, sont aujourd’hui reconsidérés.
Ces ambitions sont portées par la Loi 
Climat et Résilience qui réaffirme la 
primauté du train sur l’avion pour tous 
les voyages intérieurs de courte durée, 
par la Loi d’Orientation des Mobili-
tés, qui vise la décarbonation des trans-
ports terrestres en 2050 et le report mo-
dal vers le train, le vélo et les transports 
en commun, et définies par le Plan de 
Relance ferroviaire.

ZOOM SUR LE SECTEUR AÉRIEN

Le secteur aérien est fédéré par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, créée lors de la 
convention de Chicago en 1944. Cette structure, placée sous l’égide des Nations Unies, réunit 193 États 
membres et la communauté aéronautique mondiale. Elle fixe les objectifs stratégiques du secteur 
sur 5 plans : la sécurité, la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne, la sûreté, le développement 
économique du transport aérien et enfin, la protection de l’environnement. Le protocole de Kyoto, signé en 
2017, a délégué la compétence d’amélioration de la performance environnementale du transport aérien 
à cette organisation. Le premier objectif est de limiter les émissions de CO2 de l’aviation à leur niveau de 
20205 en agissant sur la meilleure efficacité des procédures opérationnelles de navigation (au sol et en 
vol), sur l’amélioration de la performance environnementale dès la conception (moteurs moins énergivores, 
performances aérodynamiques…), sur le développement des biocarburants durables, dont on estime qu’ils 
pourraient représenter jusqu’à 2,6 % de la consommation de carburants pour l’aviation d’ici 2025, et sur la 
mise en place de mesures économiques (compensations).
Le programme européen Clean Sky (2011-2017, puis 2014-2024) fixe également des ambitions de 
réduction des émissions de GES, et est assorti d’un budget de 1,6 milliard d’euros pour le premier plan et 
de 4 milliards pour le deuxième.
La France a soumis, en 2012, un plan d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation civile internationale, mis à jour en 20196. Ce plan contient une série de programmes ambitieux.
Par ailleurs, en février 2021, le Ministère de Transition Écologique a porté un coup d’arrêt au projet de 
construction d’un quatrième terminal à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et a annoncé souhaiter que 
l’emprise réservée à cette fonction accueille désormais un projet lié aux énergies zéro carbone.
En dépit de l’abandon de ce quatrième terminal, la demande en transport aérien reste forte, et Roissy-
Charles de Gaulle par exemple, qui comptaient 478 300 mouvements d’avions en 2013, puis 504 800 en 
2019, prévoit de passer à 680 000 en 202 57. Malgré ces prévisions, les aéroports parisiens ambitionnent 
d’atteindre la neutralité carbone (avec compensation) en 2030 au plus tard et le « zéro émissions nettes » 
(sans compensation) en 2050 au plus tard. Selon les calculs réalisés par ADP, les émissions liées à l’accès 
aux plateformes par les passagers et salariés représentent 30 % du total des émissions pour Aéroports de 
Paris, l’usage de la voiture pour accéder aux plateformes étant majoritaire. La question de la densité, de 
la qualité et de l’efficacité de la desserte en transports en commun et de l’intermodalité air/fer, constitue 
un maillon central pour réduire le poids des émissions. ADP parie également sur une inflexion des 
consommations d’énergies dans ses infrastructures, avec le recours à la géothermie (présente depuis 2010 
à Orly), la biomasse (chaufferie biomasse à Roissy-Charles de Gaulle) et l’électricité verte (centrale solaire 
à Roissy-Charles de Gaulle). Le groupe ADP8, en partenariat avec Choose Paris Région, Air France KLM 
et Airbus, a lancé un appel à manifestation d’intérêts en février 2021, « H2 Hub Airport », dont le but est 
d’évaluer le potentiel d’une filière hydrogène aéroportuaire. L’enjeu est de décarboner toutes les activités 
de l’aéroport (activités au sol, en vol…) en tirant parti des capacités offertes par cette source d’énergie.
Pour sa part, la compagnie Air France/KLM s’est engagée à réduire de 50 % les émissions/passagers/
km d’ici 2030 et de 50 % les émissions de GES sur le réseau domestique. L’amélioration des trajectoires, 
l’organisation de l’espace aérien, les carburants alternatifs représentent des axes majeurs de la stratégie 
des compagnies et des parties prenantes du secteur aérien. Un premier vol long-courrier Paris-Montréal, 
utilisant du carburant aérien durable9, a décollé de Roissy-Charles de Gaulle en mai 2021.
Côté avionneurs, une nouvelle génération d’avions Airbus fonctionnant à l’hydrogène pourrait être mise en 
service autour de 2035.
L’État a lancé un appel à projets « Développement d’une filière de production française de carburants 
aéronautiques durables », inscrite dans le cadre du 4e Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4, 2021-
2025) et doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros. La clôture de cette AAP est fixée au 29 avril 2022.
Le secteur aérien fait donc l’objet de ruptures technologiques majeures en lien avec les impératifs de 
moindre impact climatique.
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4,7 milliards d’euros sont consacrés au 
secteur ferroviaire, et sont répartis entre 
la rénovation du réseau de fret (250 mil-
lions), la desserte fine des territoires 
avec la régénération des petites lignes 
(300 millions) et la relance de lignes de 
trains de nuit (100 millions). Après la 
remise en service des trains de nuit Pa-
ris-Tarbes et Paris-Nice, il est prévu d’ou-
vrir un Paris-Aurillac en décembre 2023.
Le Paris-Nice, abandonné en 2017, est ré-
activé depuis mai 2021. Le Paris-Tarbes, 
dont la liaison a été fermée en 2017, cir-
cule à nouveau depuis décembre 2021.
Selon la SNCF, le Paris-Nice affiche de 
très bons taux d’occupation et a déjà 
transporté plus de 100 000 passagers de-
puis sa réouverture. Les petits prix pro-
posés permettent d’attirer une clientèle 
jeune et familiale : plus d’un client sur 
trois a moins de 26 ans10.
Le PDG de la SNCF11 évalue à 100 mil-
liards d’euros sur quinze ans les investis-
sements nécessaires à la régénération, la 
modernisation et l’extension du réseau 
pour permettre au ferroviaire de dou-
bler sa part modale voyageurs en 10 ans 
(11,5 % aujourd’hui), et également la part 
du fret (9 % des trajets de marchandises 
se font en train).

En décembre 2021, l’Union européenne 
adoptait un plan d’action pour stimuler 
le transport ferroviaire de voyageurs 
longue distance et transfrontalier. Ce 

plan propose en premier lieu de mettre 
en place un réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) intelligent et durable 
permettant de moderniser le réseau 
existant et de combler les ruptures de 
continuité, aussi bien pour les che-
mins de fer avec la création de grands 
corridors transfrontaliers, que pour les 
voies navigables intérieures, les voies 
de transport maritime à courte distance 
et les routes. Parallèlement, le transport 
ferroviaire est soutenu, avec un objec-
tif de doublement du trafic ferroviaire à 
grande vitesse à 2030, et de triplement 
d’ici 2050. D’ici à 2030, la Commission 
appuiera le lancement d’au moins 15 
projets pilotes transfrontaliers.

Sur le plan international, un consortium 
réunissant la SNCF et les opérateurs alle-
mands (DB), autrichiens (OBB) et suisses 
(CFF), a conclu un accord en vue de dé-
velopper de nouvelles liaisons de nuit 
(Nightjet), dont, au départ de Paris : Pa-
ris-Vienne (depuis décembre 2021) et Pa-
ris-Berlin (2023).
Actuellement, 13 liaisons internationales 
sont opérées12 au départ de Paris, dont 2 
en train de nuit.
4 nouvelles ouvertures de lignes de train 
de nuit sont prévues dans les prochaines 
années depuis Paris : Berlin, Varsovie 
(2024), Venise (2024), Barcelone (2024).

Le secteur est assez porteur pour séduire 
de nouveaux venus dans le paysage 
des opérateurs : la start-up française 
Midnight Trains, par exemple, en-
tend proposer des trains de nuit haut de 
gamme à l’horizon 2024 entre Paris et 
Porto, Édimbourg, Rome, Madrid, Ber-
lin, Copenhague ou encore Venise. La 
coopérative Railcoop souhaite lancer 
des liaisons intérieures entre Bordeaux 
et Lyon à partir de décembre 2022 et 
se positionner également sur le trans-
port de marchandises. Dans un registre 
différent, le parc d’attractions Le Puy 
du Fou proposera, à partir de 2023, un 
voyage de 4 000 kilomètres durant 6 
jours dans toute la France dans un train 
de luxe. De son côté, le groupe Accor, en 
partenariat avec le groupe italien Arse-
nale, envisage de créer une nouvelle 

4 — Les Chantiers de l’Atlantique, à Saint-
Nazaire, livreront leur premier paquebot 
propulsé au GNL en octobre 2022, après une 
mise en chantier démarrée en 2019.
5 — 660 millions de tonnes de CO2 sont 
relâchées chaque année par le transport aérien.
6 — « Plan d’action de la France pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de l’aviation civile internationale », Ministère de 
la Transition écologique et solidaire et DGAC, 3e 
édition, juin 2019.
7 — Les mouvements correspondent au cumul 
des arrivées et des départs, soit décollages + 
atterrissages. Données issues de l’Union des 
aéroports français et francophones associés.
8 — Le groupe ADP gère 28 aéroports dans 
le monde�
9 — Le carburant aérien durable ou 
« Sustainable aviation fuel », est issu du 
mélange de carburant aérien conventionnel et 
de biocarburant aérien durable, produit à partir 
de déchets et résidus issus de l’économie 
circulaire (graisses animales, huiles de cuisson 
usagers…).
10 — Trains de nuit Paris-Nice : un an après son 
lancement, la SNCF revendique 100 000 voyageurs.
11 — Jean-Pierre Farandou.
12 — Londres, Amsterdam, Essen, Francfort, 
Munich, Fribourg, Zürich, Lausanne, Milan, 
Madrid et Irun, Vienne et Portbou.

Intérieurs d’une cabine du futur Midnight Trains
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compagnie de trains touristiques de 
luxe à partir de 2023, Orient Express La 
Dolce Vita, avec 3 destinations finales 
annoncées pour son lancement : Paris, 
Istanbul et Split.

La remise en service et la création de liai-
sons de nuit internationales permettent 
d’envisager un report modal de l’avion 
vers le train, puisqu’un passager aérien 
sur deux se déplace vers une destina-
tion atteignable en train de nuit : en 
effet, la moitié des passagers aériens 
en Europe volent sur des liaisons de 
500 à 3 000 kilomètres déjà inter-
connectées par le ferroviaire.

Aujourd’hui, les rayons des librairies pro-
posent de nombreux guides consacrés au 
voyage en train. Les éditeurs ont en effet 
saisi la demande sociale en matière de 
transition écologique et la réponse poli-
tique en matière de relance du train.
Pour en citer quelques-uns :
• « Slow train : 30 échappées ferroviaires 

pour citadins en mal de nature », Ju-
liette Labaronne, Arthaud, 2019 ;

• « Les plus beaux circuits en train en 
Europe », Petit futé, 2021 ;

• « Vacances en train : 40 voyages sans 
voiture pour parcourir la France de gare 
en gare », Michelin Éditions, 2021 ;

• « Les plus beaux voyages en train à 
travers l’Europe », Larousse, 2022 ;

• « Voyages zéro carbone (ou presque) », 
Lonely Planet, 2020 ;

• « En train : 32 itinéraires pour voyager 
autrement », Gallimard, 2022 ;

• « Trains de nuit : 30 trajets inoubliables 
en Europe », Thibault Constant, Galli-
mard, 2021 ;

• « Voyages de rêve en train : 50 itiné-
raires autour du monde », éditions 
Ulysse, 2020.

Conjointement à la politique de re-
conquête ferroviaire engagée en 2020, 
le secteur travaille à réduire son em-
preinte carbone. Son bilan environne-
mental est toutefois sobre au regard 
des autres secteurs du transport et du 
nombre de voyageurs transportés.
Quelques liaisons intérieures sont en-

core opérées au gazole et la SNCF pré-
voit de se passer de ce carburant à ho-
rizon 2035.
Des expérimentations sont lancées 
pour proposer des alternatives au die-
sel, notamment des trains hybrides ou 
à hydrogène qui présentent l’avantage 
de pouvoir circuler sur le réseau non 
électrifié (soit la moitié du réseau fer-
ré hexagonal). Des trains à hydrogène, 
sortis des usines du constructeur Als-
tom, sont déjà en circulation en Alle-
magne. En avril 2021, des commandes 
ont été passées en France par 4 régions 
pour acquérir des trains bi-mode élec-
trique-hydrogène.

Le cyclotourisme,  
un sacré rayon d’action
Plusieurs réseaux organisent le déve-
loppement et l’aménagement de voies 
cyclables en France et en Europe.
Le réseau EuroVélo comporte au-
jourd’hui 17 itinéraires, empruntant 
93 000 km de tracés dans toute l’Europe, 
dont la moitié est totalement aména-
gée. 42 pays sont traversés par ce ré-
seau. Ce réseau, initié par la Fédération 
Européenne des Cyclistes, a obtenu son 
premier financement européen en 1997 
avant l’ouverture de la première Euro-
Vélo en 2001.
Pour répondre au label EuroVélo, les tra-
cés doivent remplir plusieurs critères, 
dont celui de la longueur (1 000 km au 
minimum) et celui de la transnationalité 
(deux pays traversés au moins). 1 Eurové-
loroute traverse Paris (Scandibérique).

Le Schéma national des véloroutes a 
été adopté en décembre 1998 en Comité 
interministériel d’aménagement et de 
développement du Territoire (CIADT). Il 
compte aujourd’hui 19 400 km de voies 
sur 58 itinéraires (dont les 10 Euro-
Vélo) et devra atteindre 25 400 km de 
tracés d’ici 2030. Il prévoit un objectif 
de hausse de la part modale du vélo à 
12 % d’ici à 2030 en France.

En 2020, la France est devenue la deu-
xième destination européenne pour le 
cyclotourisme derrière l’Allemagne13, ce 

58 
véloroutes en France  
couvrant 19 400 km 

dont 5 traversent Paris

13 — « Impact économique et potentiel de 
développement des usages du vélo en France », 
Ministère de l’Économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique, mai 2020.
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qui lui a valu d’être distinguée à deux re-
prises par le Prix EuroVélo du tourisme à 
vélo organisé par l’European cyclist’s fé-
dération (ECF) et l’Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (ADCF). En 2018 et en 2019, 
le pays est qualifié de « pays le plus popu-
laire du tourisme à vélo ».

Le plan Destination France ambi-
tionne de faire de la France la pre-
mière destination mondiale du tou-
risme à vélo d’ici 2030 en activant 
plusieurs leviers :
• miser sur l’intermodalité train/car + 

vélo ;
• optimiser les flux touristiques ;
• amplifier le stationnement vélo sur les 

sites touristiques ;
• encourager le déploiement et la pro-

motion d’Accueil Vélo (en passant de 
7 000 offres aujourd’hui à 20 000 offres 
d’ici à 2030) ;

• soutenir l’émergence de services 
concurrentiels et innovants ;

• promouvoir la destination France à vélo.

Cette volonté s’inscrit à la croisée de 
plusieurs enjeux. Le boom du cyclo-
tourisme, qui se vérifie par le biais des 
comptages, ainsi que par la hausse très 
forte des secteurs de la vente et de la 
location de matériel, en fait partie et 
constitue un gisement en matière de 
mobilité touristique durable. En 2016, 
les EuroVélo ont généré 44 milliards 
d’euros de revenus.
En période estivale en France, on estime 
que 22 millions de Français font du vélo, 
dont 15 % en itinérance. Plus de 20 % 
des touristes à vélo viennent de l’étran-
ger, en particulier de provenances do-
tées d’une forte culture cycliste : l’Alle-
magne et les Pays Bas.
Les compteurs vélo installés sur les itiné-
raires enregistrent une hausse significa-
tive des passages. Depuis 2016, à champ 
constant, le nombre de passages de vélos 
sur les véloroutes progresse de 15 %.

Comme pour le train, l’édition de guides 
consacrés au voyage à vélo est devenue 
un argument de vente efficace.
Parmi les titres proposés dans les rayons 

tourisme et loisirs :
• « L’Europe à vélo », Lonely Planet, 2020 ;
• « 500 itinéraires à vélo en France », Lo-

nely Planet, 2021 ;
• « Slow vélo », Bérangère Florin et Eu-

génie Triebel, Arthaud, 2021 ;
• « Vélos nomades », Laurent Belando, 

Tana Éditions, 2020 ;
• « À vélo » : 50 itinéraires pour pédaler 

le nez au vent, Olivier Godin, Galli-
mard Loisirs, 2021 ;

• « En selle ! Découvrir la France à vélo », 
Cyril Merle, Larousse, 2021 ;

• « Vélo autour du monde », Lonely Pla-
net, 2019 ;

• « Les plus beaux voyages à vélo », Ha-
chette, 2021 ;

• « Randonnées à vélo : 50 itinéraires de 
rêve autour du monde », Ulysse, 2020 ;

• « Les plus beaux cyclotours de France », 
Jean-Claude Praire, Glénat, 2017.

Des émissions carbone  
dont le volume varie  
de 1 à 100 selon le mode 
retenu : quels outils d’aide à la 
décision ?
Plusieurs comparateurs sont désormais 
disponibles pour calculer l’impact d’un 
déplacement14. La SNCF a dévoilé le 
sien en janvier 202215.

Les comparaisons modales confirment 
l’avantage du train en matière de sobrié-
té énergétique sur les autres moyens de 
transport motorisés. L’autocar longue 
distance arrive directement après le 
train pour la performance énergétique, 
loin devant le covoiturage, l’avion et la 
voiture individuelle.
En termes de coût financier pour l’usa-
ger, l’autocar longue distance est le 
mode le plus compétitif, loin devant le 
covoiturage, le train, puis l’avion et la 
voiture individuelle.

Cette grille d’analyse permet de com-
prendre en partie les arbitrages qui 
peuvent être rendus par les usagers en 
matière de choix modal. Les critères 
de temps de trajet, de temps utile16 et 
de tarification complètent la matrice 
proposée.

14 — Agir pour la transition (Ademe), Fondation 
GoodPlanet, Fondation Greentripper…
15 — SNCF-connect : comparateur de mobilité, 
Comparateur SNCF�
16 — Le temps utile est le temps dont dispose 
l’usager à bord du moyen de transport pour 
s’adonner à des occupations personnelles�
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COMPARATEUR DE MOBILITÉS SUR QUELQUES LIAISONS ET MEILLEUR TARIF PRATIQUÉ  
(NIVEAUX EXPRIMÉS POUR UN VOYAGEUR) 

TRAIN AUTOCAR LONGUE DISTANCE COVOITURAGE AVION VOITURE

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
entre les deux 
opérateurs au 

1er septembre au 
départ de Paris 
pour une liaison 

directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe 

(14 juillet)

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
pour le trajet le 
plus direct au 

départ de Paris

Liaisons 
internationales

PARIS-LONDRES 3,3 2 h 22 80 % 69,0 16,1 8 h 00 60 % 32,0 40,4 5 h 10 20 % 51,0 65,0 1 h 20 50 % 77,0 88,6 5 h 10 10 % 83,6

PARIS-AMSTERDAM 3,8 3 h 58 80 % 57,0 18,1 7 h 45 60 % 20,0 45,6 5 h 26 20 % 50,0 61,0 1 h 20 50 % 55,0 100,0 5 h 26 10 % 71,3

PARIS-TURIN 1,6 5 h 37 80 % 74,0 27,2 10 h 50 60 % 31,0 68,3 7 h 12 20 % -- 152,0 1 h 25 50 % 110,0 149,8 7 h 12 10 % 213,4

Liaisons intérieures, 
réseau normal

PARIS-LIMOGES 2,1 3 h 14 80 % 24,0 13,8 5 h 05 60 % 10,0 34,7 3 h 33 20 % 26,0 91,0 1 h 10 50 % 110,0 76,0 3 h 33 10 % 60,3

PARIS-LE HAVRE 1,2 2 h 06 80 % 15,0 6,9 2 h 15 60 % 7,0 17,3 2 h 07 20 % 20,0 -- -- -- -- 38,0 2 h 07 10 % 42,8

PARIS-CLERMONT 
FERRAND 2,2 3 h 31 80 % 27,0 14,9 5 h 35 60 % 12,0 37,4 3 h 41 20 % 26,0 91,0 1 h 05 50 % 45,0 82,0 3 h 41 10 % 83,8

Liaisons intérieures, 
réseau grande vitesse

PARIS-TOULOUSE 1,7 4 h 25 80 % 35,0 23,8 8 h 20 60 % 16,0 59,8 6 h 07 20 % 64,0 77,0 1 h 10 50 % 46,0 131,0 6 h 07 10 % 107,7

PARIS-LILLE 0,5 1 h 01 80 % 33,0 7,9 3 h 00 60 % 8,0 19,9 2 h 15 20 % 15,0 -- -- -- -- 43,6 2 h 15 10 % 40,7

PARIS-GRENOBLE 1,2 2 h 58 80 % 38,0 20,2 7 h 35 60 % 14,0 50,7 4 h 58 20 % 58,0 66,0 1 h 05 50 % -- 111,2 4 h 58 10 % 108,4

PARIS-BORDEAUX 1,2 2 h 07 80 % 30,0 20,5 7 h 35 60 % 25,0 51,7 5 h 13 20 % 39,0 71,0 1 h 15 50 % 74,0 113,3 5 h 13 10 % 116,7

PARIS-MONTPELLIER 1,6 3 h 13 80 % 22,0 26,7 11 h 10 60 % 20,0 67,1 6 h 42 20 % 61,0 81,0 1 h 15 50 % 34,0 147,3 6 h 42 10 % 130,2

Pour le train : données SNCF, meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance
Pour les autocars longue distance : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Flixbus et BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif  
au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance
Pour le covoiturage : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, BlaBlaCar pour le meilleur tarif au départ de Paris  
pour une liaison directe (départ le 14 juillet)
Pour l’avion : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Kayak pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris  
pour une liaison sans correspondance
Pour la voiture : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, ViaMichelin pour le meilleur tarif au départ de Paris  
en empruntant le trajet le plus direct
Source : SNCF-connect, comparateur de mobilité, https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2

ÉMISSIONS CARBONE COMPARÉES - L’EXEMPLE DE PARIS-GRENOBLE

Sources : https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2

Pour un trajet Paris-Grenoble, le voyage en train dure 3h pour 1,2 kg de CO2 
tandis que le même trajet en voiture dure 5h pour 111,2 kg de CO2

COVOITURAGE

51
kg de CO2

66 
kg de CO2

111 
kg de CO2

AVION

AUTOCAR
LONGUE DISTANCE

TRAIN

VOITURE

20
kg de CO2

1
kg de CO2

https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2
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COMPARATEUR DE MOBILITÉS SUR QUELQUES LIAISONS ET MEILLEUR TARIF PRATIQUÉ  
(NIVEAUX EXPRIMÉS POUR UN VOYAGEUR) 

TRAIN AUTOCAR LONGUE DISTANCE COVOITURAGE AVION VOITURE

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
entre les deux 
opérateurs au 

1er septembre au 
départ de Paris 
pour une liaison 

directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe 

(14 juillet)

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
pour le trajet le 
plus direct au 

départ de Paris

Liaisons 
internationales

PARIS-LONDRES 3,3 2 h 22 80 % 69,0 16,1 8 h 00 60 % 32,0 40,4 5 h 10 20 % 51,0 65,0 1 h 20 50 % 77,0 88,6 5 h 10 10 % 83,6

PARIS-AMSTERDAM 3,8 3 h 58 80 % 57,0 18,1 7 h 45 60 % 20,0 45,6 5 h 26 20 % 50,0 61,0 1 h 20 50 % 55,0 100,0 5 h 26 10 % 71,3

PARIS-TURIN 1,6 5 h 37 80 % 74,0 27,2 10 h 50 60 % 31,0 68,3 7 h 12 20 % -- 152,0 1 h 25 50 % 110,0 149,8 7 h 12 10 % 213,4

Liaisons intérieures, 
réseau normal

PARIS-LIMOGES 2,1 3 h 14 80 % 24,0 13,8 5 h 05 60 % 10,0 34,7 3 h 33 20 % 26,0 91,0 1 h 10 50 % 110,0 76,0 3 h 33 10 % 60,3

PARIS-LE HAVRE 1,2 2 h 06 80 % 15,0 6,9 2 h 15 60 % 7,0 17,3 2 h 07 20 % 20,0 -- -- -- -- 38,0 2 h 07 10 % 42,8

PARIS-CLERMONT 
FERRAND 2,2 3 h 31 80 % 27,0 14,9 5 h 35 60 % 12,0 37,4 3 h 41 20 % 26,0 91,0 1 h 05 50 % 45,0 82,0 3 h 41 10 % 83,8

Liaisons intérieures, 
réseau grande vitesse

PARIS-TOULOUSE 1,7 4 h 25 80 % 35,0 23,8 8 h 20 60 % 16,0 59,8 6 h 07 20 % 64,0 77,0 1 h 10 50 % 46,0 131,0 6 h 07 10 % 107,7

PARIS-LILLE 0,5 1 h 01 80 % 33,0 7,9 3 h 00 60 % 8,0 19,9 2 h 15 20 % 15,0 -- -- -- -- 43,6 2 h 15 10 % 40,7

PARIS-GRENOBLE 1,2 2 h 58 80 % 38,0 20,2 7 h 35 60 % 14,0 50,7 4 h 58 20 % 58,0 66,0 1 h 05 50 % -- 111,2 4 h 58 10 % 108,4

PARIS-BORDEAUX 1,2 2 h 07 80 % 30,0 20,5 7 h 35 60 % 25,0 51,7 5 h 13 20 % 39,0 71,0 1 h 15 50 % 74,0 113,3 5 h 13 10 % 116,7

PARIS-MONTPELLIER 1,6 3 h 13 80 % 22,0 26,7 11 h 10 60 % 20,0 67,1 6 h 42 20 % 61,0 81,0 1 h 15 50 % 34,0 147,3 6 h 42 10 % 130,2

Pour le train : données SNCF, meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance
Pour les autocars longue distance : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Flixbus et BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif  
au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance
Pour le covoiturage : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, BlaBlaCar pour le meilleur tarif au départ de Paris  
pour une liaison directe (départ le 14 juillet)
Pour l’avion : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Kayak pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris  
pour une liaison sans correspondance
Pour la voiture : données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, ViaMichelin pour le meilleur tarif au départ de Paris  
en empruntant le trajet le plus direct
Source : SNCF-connect, comparateur de mobilité, https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2
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Le grand chantier en cours, celui du 
Grand Paris Express, est conduit alors 
que le prolongement et la mise en ser-
vice de nouveaux tronçons de trans-
ports en commun sont engagés.
L’extension du RER E se poursuit avec 
notamment le prolongement à l’ouest, 
vers La Défense.
Les lignes de métro 4, 11 et 12 sont éga-
lement prolongées tout comme la ligne 
14 au sud, qui desservira l’aéroport 
d’Orly en 2024.

Charles de Gaulle Express (CDG) est 
l’autre grand chantier en cours, qui re-
liera la gare de l’Est à l’aéroport Rois-
sy-Charles de Gaulle. Lancé en 2003, le 
projet a été abandonné en 2011, puis 
repris en 2014. Les premiers coups de 
pioche ont été donnés en 2019 pour une 
livraison estimée à 2027. Ce train, ex-
ploité par Hello Paris (regroupement de 
RATP Dev et Keolis), reliera l’aéroport à 
Paris en 20 minutes pour un coût uni-
taire estimé à 24 €.

Zoom sur la grande boucle  
du Grand Paris Express
Avec 200 kilomètres supplémentaires 
et 68 gares additionnelles, le réseau du 
Grand Paris Express permettra d’élar-
gir les possibilités de déplacements 
bas carbone et élargira l’horizon de 
découvertes pour tous les touristes. 

Ce maillage favorisera une hausse de 
la fréquentation des lieux culturels et 
touristiques situés au-delà du réseau 
actuel. Ce renforcement des transports 
en commun, avec 4 nouvelles lignes de 
métro et le prolongement de la ligne 
14, garantira une liaison améliorée 
aux aéroports, et des gains significa-
tifs d’accessibilité aux principaux pôles 
d’emplois, aux lieux d’enseignement 
supérieur et de recherche, et à plusieurs 
lieux de culture, de loisirs, de détente. 
Cette transformation majeure de la 
géographie du territoire modifiera en 
profondeur les pratiques et les repré-
sentations.

Au-delà du réseau du Grand Paris Ex-
press, d’autres projets sont engagés ou 
en cours de réflexion pour renforcer le 
maillage existant.
En 2020, 750 gares/stations desservent 
le territoire de la métropole du Grand 
Paris et ses franges. Ce nombre sera 
porté à 921 en 2030, permettant ainsi de 
relier des territoires parfois peu acces-
sibles, en dépit de leur proximité géo-
graphique au cœur de l’agglomération.

Avec un niveau de desserte complété 
par 22 % de haltes supplémentaires, 
la métropole et ses espaces boisés, ses 
lieux de détente, de loisirs et de culture, 
sera plus et mieux irriguée.

3.2. Une meilleure accessibilité  
des sites touristiques du Grand Paris 
en transport en commun

NOMBRE DE GARES – STATIONS ET ÉVOLUTION

2020 2020 - 2024 2024 - 2030 Total  
en 2030 Évolution

Transilien / RER 168 + 3 + 1 172 2 %

Métro 383 + 17 + 53 453 18 %

Tram-Train / Tramway / 
Navette / Téléphérique 201 + 48 + 47 296 47 %

Total tous modes 752 + 68 + 101 921 22 %
Sources : SGP, Ile-de-France Mobilités, IPR, Apur, octobre 2021
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LES PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN DANS LA MGP
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RER, transilien

TRANSPORTS EN COMMUN ET FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES PRINCIPAUX SITES CULTURELS ET RÉCRÉATIFS
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Autre projet de transport en commun
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TRANSPORTS EN COMMUN ET FRÉQUENTATION TOURISTIQUE  
DES PRINCIPAUX SITES CULTURELS ET RÉCRÉATIFS
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Musée de l’air et de l’espace — Dugny, Le Bourget
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MAC/VAL : musée départemental d’art contemporain — Vitry-sur-Seine

Cité de la Céramique, musée national, musée de France — Sèvres
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Maison de la Photographie Robert Doisneau — Gentilly
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Opéra de Massy, scène conventionnée lyrique — Massy
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Cité du Cinéma — Saint-Denis
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Le Cube, centre de création numérique — Issy-les-Moulineaux
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Le cirque Zingaro — Aubervilliers
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EXEMPLES DE LIEUX À MOINS DE 10 MINUTES À PIED  
D’UNE FUTURE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS
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L’extension du réseau de métro hors 
Paris va contribuer à « rapprocher » 
des lieux touristiques du cœur de Pa-
ris. Ce sera le cas pour le MAC/Val et 
l’Explor@drome, à Vitry-sur-Seine. 
Aujourd’hui accessibles en 34 mi-
nutes, ils le seront demain en 23 mi-
nutes depuis le cœur de Paris.
La future Cité de la gastronomie de 
Rungis sera également accessible en 
23 minutes au lieu des 34 nécessaires 
en empruntant le réseau actuel.
La Maison-atelier Foujita, située à 
Villiers-le-Bâcle, dans l’Essonne, 
pourrait être rejointe en 45 minutes 
environ au lieu des 58 minutes actuel-
lement.

Sans être à proximité immédiate 
d’une gare du Grand Paris Express, les 
Granges de Port-Royal, le Musée de la 
résistance nationale, le Musée de la 
poudrerie de Sevran-Livry, seront ac-
cessibles à partir d’une gare du Grand 
Paris Express.

Vers une simplification  
des titres de transport  
à destination des touristes
La tarification des transports, en parti-
culier pour les touristes, est peu lisible.

Aujourd’hui, l’accès à l’ensemble du 
réseau pour un touriste séjournant sur 
un temps court dans la métropole peut 
se faire par divers canaux d’achat, se-
lon diverses options, durées et tarifs.
Certaines propositions combinent 
transports et activités (musées, loca-
tion de vélos, visites guidées…).

L’enquête RATP/SNCF montre que les 
titres de transport les plus employés 
sont les tickets t+ (66 % des touristes 
interrogés), et plus globalement les 
tickets à usage unique. Parmi les autres 
formules, on trouve les billets ori-
gine-destination, les forfaits Paris Vi-
site, les Navigo semaine, les Mobilis…
Les Tickets t+ en carton sont progres-
sivement retirés de la vente, et les tou-
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ristes peuvent désormais se procurer 
des passe Navigo Easy rechargeables. 
Des validations par smartphone sont 
également possibles.

À l’occasion des premières Assises du 
Tourisme Durable organisées par la 
Ville de Paris en 2021, la proposition 
de création d’un Pass Zéro Carbone, 
dézoné, intermodal (utilisation suc-
cessive d’au moins deux modes) et 
interopérable (possibilité d’utiliser 
les transports en commun sous l’au-
torité d’IDF-M, mais aussi les vélos en 
libre-service (Vélib’ et autres), l’auto-
partage, les trottinettes…), a été for-
mulée. La ville n’ayant pas la compé-

tence transport, un tel outil relèverait 
de la région Ile-de-France et de l’au-
torité organisatrice des mobilités : Ile-
de-France Mobilités. Le Paris Région 
Pass est aujourd’hui le dispositif qui se 
rapproche le plus de cet objectif, mais il 
ne permet pas le recours aux transports 
gérés par des opérateurs non agréés 
par IDF-M. Le Pass Paris Lib, commer-
cialisé par l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris, pourrait également 
évoluer vers l’intégration d’une offre 
complémentaire en mobilités douces.

Aller vers une réduction du nombre 
d’offres actuelles pourrait faciliter la 
bonne compréhension des touristes.

Un écheveau complexe de tarifications 
pour les touristes et une interopérabilité  
à construire.

ZOOM SUR LE FORFAIT PARIS VISITE

Conçu pour les personnes présentes temporairement sur le territoire francilien, le Pass « Paris 
Visite » permet des déplacements sur l’ensemble du réseau selon une tarification qui évolue en 
fonction du nombre de jours souhaités (1 à 5) et du zonage désiré (zone 1 à 3 ou zone 1 à 5). La 
courbe des ventes s’est fortement tassée depuis 2013. Notons que le dézonage complet du Pass 
Navigo est intervenu, lui, en 2015.
Le coût du Pass varie de 38,35 € pour un adulte pour un séjour d’une durée de 5 jours et une 
circulation illimitée dans les zones 1 à 3 à 65,80 € pour un adulte réalisant un séjour d’une durée 
de 5 jours et souhaitant se déplacer sur l’ensemble du réseau RATP, c’est-à-dire à l’intérieur des 
zones 1 à 5 (y compris les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, le Château de Versailles 
et le parc de Disneyland Paris).
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LES DIFFÉRENTS TITRES DE TRANSPORTS ET COMBINAISONS TRANSPORTS-VISITES,  
ACCESSIBLES AUX TOURISTES ET VOYAGEURS OCCASIONNELS

TITRES DE TRANSPORTS 
PROPOSÉS DURÉE COÛT COÛT PAR JOUR ZONAGE AVANTAGES INCONVÉNIENTS CANAUX DE DISTRIBUTION

Navigo semaine Du lundi  
au dimanche

22,80 € 
20,85 € 
20,20 € 
19,85 €

3,26 € 
2,98 € 
2,89 € 
2,84 €

1 à 5 
2 à 3 
3 à 4 
4 à 5

-  Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus
-  Stockage possible sur téléphone portable 

pour le forfait toutes zones

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo ou Navigo Découverte
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Navigo jour Une journée

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

7,50 
10,00 
12,40 
17,80

1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 4 / 4 à 5 
1 à 3 / 2 à 4 / 3 à 5 
1 à 4 / 2 à 5 
1 à 5

- Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus
-  Stockage possible sur téléphone portable 

pour le forfait toutes zones

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Paris Visite 1 à 5 jours

12,00 € 
19,50 € 
26,65 € 
38,35 € 
25,25 € 
38,35 € 
53,75 € 
65,80 €

12,00 € 
9,75 € 
8,88 € 
7,67 € 
25,25 € 
19,18 € 
17,92 € 
13,16 €

1 à 3 (1 jour) 
1 à 3 (2 jours) 
1 à 3 (3 jours) 
1 à 3 (5 jours) 
1 à 5 (1 jour) 
1 à 5 (2 jours) 
1 à 5 (3 jours) 
1 à 5 (5 jours)

-  Déplacements illimités à l’intérieur  
des zones tarifaires choisies

-  Possibilité d’accéder à Orly (OrlyBus 
et Orlyval), Roissy-Charles de Gaulle, 
Disneyland, Châteaux de Versailles,  
de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte

-  Noctilien
-  Tarification enfants (50 %)

-  Bus touristiques, navettes Disney
-  Ticket carton
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente

Mobilis Une journée

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 4 / 4 à 5 
1 à 3 / 2 à 4 / 3 à 5 
1 à 4 / 2 à 5 
1 à 5

Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente

Paris Région Pass 1 à 5 jours

12,00 € 
19,50 € 
26,65 € 
31,35 € 
38,35 € 
25,25 € 
38,35 € 
53,75 € 
58,55 € 
65,80 €

12,00 € 
9,75 € 
8,88 € 
7,84 € 
7,67 € 
25,25 € 
19,18 € 
17,92 € 
14,64 € 
13,16

1 à 3 (1 jour) 
1 à 3 (2 jours) 
1 à 3 (3 jours) 
1 à 3 (5 jours) 
1 à 5 (1 jour) 
1 à 5 (2 jours) 
1 à 5 (3 jours) 
1 à 5 (5 jours)

-  Tout le réseau, y compris OrlyBus, 
Roissyvbus, Orlyval, Noctilien, TER  
ou Intercités 2e classe

-  Possibilité d’ajout de prestations :  
bateau-mouche (Discover),  
bus touristiques (Explore), 52 musées  
et monuments (Expérience)

Pas de tarification enfants

Disponible sur le site du Comité 
Régional du Tourisme ou dans les 
agences du CRT (Roissy-Charles de 
Gaulle, Orly, Disneyland, Galeries 
Lafayette)

Navigo Easy Non définie 1,90 € 
14,90 €

Unité 
Carnet de 10

1 à 2 = 1 ticket 
1 à 3 = 2 tickets

-  Pass pré-rechargé
-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram  

et Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo
-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres T+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Paris Passlib’ Valable 1 an de 35 à 189 €
3 à 6 activités proposées dont, pour les 
transports, croisière sur la Seine, bus 
touristique, location de vélo, balade en 2CV

Transport sur l’ensemble du réseau de TC Disponible sur le site de l’Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris

Navigo Découverte
Navigo jour/ 

semaine/ 
mois

-  Pass pré-rechargé
-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram  

et Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo
-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres t+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Ticket t+ Non définie 1,90 € 
14,90 €

Unité 
Carnet de 10

1 à 2 = 1 ticket 
1 à 3 = 2 tickets

-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram et 
Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo

-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres t+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Billet Origine-Destination Non définie
-  Plafonné à 4 € en carnet de 10
-  Plafonné à 5 € à l’unité  

hors accès Roissy-Charles de Gaulle
Variable selon la distance Métro, Train, RER, Tram Express Bus, Noctilien

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site Ile-de-France Mobilités

Source : Apur, à partir des sites de Ile-de-France Mobilité, RATP, SNCF Transilien, Comité régional du Tourisme, Office du Tourisme et des Congrès de Paris
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LES DIFFÉRENTS TITRES DE TRANSPORTS ET COMBINAISONS TRANSPORTS-VISITES,  
ACCESSIBLES AUX TOURISTES ET VOYAGEURS OCCASIONNELS

TITRES DE TRANSPORTS 
PROPOSÉS DURÉE COÛT COÛT PAR JOUR ZONAGE AVANTAGES INCONVÉNIENTS CANAUX DE DISTRIBUTION

Navigo semaine Du lundi  
au dimanche

22,80 € 
20,85 € 
20,20 € 
19,85 €

3,26 € 
2,98 € 
2,89 € 
2,84 €

1 à 5 
2 à 3 
3 à 4 
4 à 5

-  Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus
-  Stockage possible sur téléphone portable 

pour le forfait toutes zones

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo ou Navigo Découverte
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Navigo jour Une journée

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

7,50 
10,00 
12,40 
17,80

1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 4 / 4 à 5 
1 à 3 / 2 à 4 / 3 à 5 
1 à 4 / 2 à 5 
1 à 5

- Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus
-  Stockage possible sur téléphone portable 

pour le forfait toutes zones

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Paris Visite 1 à 5 jours

12,00 € 
19,50 € 
26,65 € 
38,35 € 
25,25 € 
38,35 € 
53,75 € 
65,80 €

12,00 € 
9,75 € 
8,88 € 
7,67 € 
25,25 € 
19,18 € 
17,92 € 
13,16 €

1 à 3 (1 jour) 
1 à 3 (2 jours) 
1 à 3 (3 jours) 
1 à 3 (5 jours) 
1 à 5 (1 jour) 
1 à 5 (2 jours) 
1 à 5 (3 jours) 
1 à 5 (5 jours)

-  Déplacements illimités à l’intérieur  
des zones tarifaires choisies

-  Possibilité d’accéder à Orly (OrlyBus 
et Orlyval), Roissy-Charles de Gaulle, 
Disneyland, Châteaux de Versailles,  
de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte

-  Noctilien
-  Tarification enfants (50 %)

-  Bus touristiques, navettes Disney
-  Ticket carton
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente

Mobilis Une journée

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

7,50 € 
10,00 € 
12,40 € 
17,80 €

1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 4 / 4 à 5 
1 à 3 / 2 à 4 / 3 à 5 
1 à 4 / 2 à 5 
1 à 5

Métro, train, RER, Tram, Tram express, bus

-  Orlyval, bus direct vers les aéroports, navettes Disney, bus touristiques
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy
-  Durée non glissante
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente

Paris Région Pass 1 à 5 jours

12,00 € 
19,50 € 
26,65 € 
31,35 € 
38,35 € 
25,25 € 
38,35 € 
53,75 € 
58,55 € 
65,80 €

12,00 € 
9,75 € 
8,88 € 
7,84 € 
7,67 € 
25,25 € 
19,18 € 
17,92 € 
14,64 € 
13,16

1 à 3 (1 jour) 
1 à 3 (2 jours) 
1 à 3 (3 jours) 
1 à 3 (5 jours) 
1 à 5 (1 jour) 
1 à 5 (2 jours) 
1 à 5 (3 jours) 
1 à 5 (5 jours)

-  Tout le réseau, y compris OrlyBus, 
Roissyvbus, Orlyval, Noctilien, TER  
ou Intercités 2e classe

-  Possibilité d’ajout de prestations :  
bateau-mouche (Discover),  
bus touristiques (Explore), 52 musées  
et monuments (Expérience)

Pas de tarification enfants

Disponible sur le site du Comité 
Régional du Tourisme ou dans les 
agences du CRT (Roissy-Charles de 
Gaulle, Orly, Disneyland, Galeries 
Lafayette)

Navigo Easy Non définie 1,90 € 
14,90 €

Unité 
Carnet de 10

1 à 2 = 1 ticket 
1 à 3 = 2 tickets

-  Pass pré-rechargé
-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram  

et Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo
-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres T+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Paris Passlib’ Valable 1 an de 35 à 189 €
3 à 6 activités proposées dont, pour les 
transports, croisière sur la Seine, bus 
touristique, location de vélo, balade en 2CV

Transport sur l’ensemble du réseau de TC Disponible sur le site de l’Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris

Navigo Découverte
Navigo jour/ 

semaine/ 
mois

-  Pass pré-rechargé
-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram  

et Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo
-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres t+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Ticket t+ Non définie 1,90 € 
14,90 €

Unité 
Carnet de 10

1 à 2 = 1 ticket 
1 à 3 = 2 tickets

-  Métro, RER/Tram (zone 1), bus, Tram et 
Tzen, Funiculaire de Montmartre, Filéo

-  Sur Passe Navigo Easy ou sur téléphone

-  OrlyBus, RoissyBus, Orlyval, Tram 11 Express, Noctiliens
-  Nécessité de disposer d’un pass Navigo Easy (maximum 30 titres t+)
-  Pas de correspondance Métro/RER/Train/Bus
-  Pas d’intéropérabilité avec mobilités en libre-service, Vélib’, Batobus…

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site ou application Ile-de-France 
Mobilités

Billet Origine-Destination Non définie
-  Plafonné à 4 € en carnet de 10
-  Plafonné à 5 € à l’unité  

hors accès Roissy-Charles de Gaulle
Variable selon la distance Métro, Train, RER, Tram Express Bus, Noctilien

Guichets et automates de vente, 
commerces de proximité équipés, 
site Ile-de-France Mobilités

Source : Apur, à partir des sites de Ile-de-France Mobilité, RATP, SNCF Transilien, Comité régional du Tourisme, Office du Tourisme et des Congrès de Paris
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LES JO : LABORATOIRE ET ACCÉLÉRATEUR DE MOBILITÉS DÉCARBONÉES

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s’est engagé à faire de cet évènement un modèle de sobriété environnementale.
Selon les calculs établis, les précédents Jeux d’été ont été à la source d’émissions importantes, de l’ordre de 3,5 millions de tonnes de CO2 en moyenne. En 
partant de cette valeur moyenne et en quantifiant les émissions incompressibles, l’autorité organisatrice projette de ne pas dépasser 1,5 million de tonnes de 
CO2 pendant la trentaine de jours que durera l’événement.
Pour parvenir à cet objectif, plusieurs leviers seront actionnés :
•  la compacité géographique : 80 % des sites de compétition sont situés à moins de 30 minutes du village olympique ;
•  l’utilisation préférentielle des équipements existants : 95 % des infrastructures mobilisées sont déjà en place ;
•  100 % d’électricité renouvelable ;
•  des mobilités propres pour la famille olympique ;
•  des incitations pour que 100 % des spectateurs se rendent sur les lieux de compétition en transports en commun ou par des modes actifs ;
•  aucune création de parc de stationnement pour les voitures individuelles à proximité des sites de compétition ;
•  une compensation des émissions résiduelles au-delà de leur niveau réel, afin de tendre à une empreinte « positive » pour le climat.
En lançant un appel à innovations en décembre 2020, France Mobilités18 entend promouvoir et soutenir les initiatives les plus innovantes en matière de 
mobilité propre à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 7 thématiques ont été identifiées et ont suscité 128 dépôts de dossiers. 21 
projets ont été retenus par les membres associés de l’appel. Plusieurs porteurs proposent de développer et de mettre en service leurs innovations : Transdev 
(navettes électriques autonomes), Urbanloop (capsules autonomes sur rail), Andyamo (calculateur d’itinéraire piéton et multimodal adapté aux PMR), Fludis 
(port urbain du futur), La Ruche à vélos (parking vélo automatisé et sécurisé), Hy-Generation (propulseur électrique pour bateaux), NepTech et EODev (mobilité 
hydrogène navale).
Plusieurs partenaires officiels œuvrent aux côtés du Comité d’Organisation des JOP 2024 pour proposer des mobilités durables : Toyota va ainsi déployer 3 000 
voitures à hydrogène pour transporter des personnalités.
Ile-de-France Mobilités, partenaire de Paris 2024, propose de mettre en place un réseau de 1 400 bus propres réservés au transport des personnes accréditées, 
soit 200 000 personnes19.
La flotte fluviale est également en cours de conversion, sous l’égide de la Communauté Portuaire de Paris et avec le soutien financier de plusieurs organismes20. 
L’ambition est de pouvoir s’assurer d’un verdissement du parc de bateaux de fret et de passagers opérant sur la Seine à l’horizon des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Les transitions sont déjà engagées pour quelques grandes flottes (Vedettes de Paris, Vedettes du Pont Neuf, et plusieurs industriels). 
Ces mutations d’ampleur renforcent le projet de faire de l’axe Seine un vecteur de mobilités collectives décarbonées.

18 — « Appel à innovations JOP 2024 », France 
Mobilités, 6 mai 2021, Dossier de presse�
19 — Il s’agit des athlètes, membres de 
l’organisation et membres des délégations, 
journalistes, volontaires et prestataires�
20 — Délégation Interministérielle au 
Développement de la Vallée de la Seine, Région 
Ile-de-France, Haropa Port, Voies Navigables 
de France�
17 — Ce projet associe Skyports, une entreprise 
britannique, Sita et le groupe ADP.

Des véhicules insolites et innovants 
ont également fait leur apparition à Pa-
ris, qui pourraient rejoindre l’offre en 
transports, tout en y occupant une place 
très marginale :

Sur l’eau :
• Marcel le canard est un bus amphi-

bie circulant sur la route et homo-
logué pour la navigation. Il a fait son 
apparition à Paris en juillet 2021. La 
société Les Canards de Paris propose 
une balade-croisière d’1 h 40 au dé-
part de la tour Eiffel jusqu’à la Seine 
Musicale à Boulogne-Billancourt. Le 
coût d’un trajet est de 38 € à partir 
de 12 ans ;

• SeaBubbles, taxi volant sur l’eau, 
avait bénéficié d’annonces fortes lors 
du lancement du premier prototype en 
2016. Le projet d’une mise en eau sur 
la Seine n’avait pas abouti en raison 
de la vitesse commerciale de l’engin, 
trop élevée au regard du règlement de 
navigation. Aujourd’hui, la société a 
été rachetée par un fonds lyonnais et 

planche sur un modèle plus capaci-
taire (8 places au lieu de 4) et plus ver-
tueux (hydrogène au lieu de la batterie 
électrique).

Dans les airs :
Des drones-taxis volants électriques 
pourraient transporter des passagers 
d’un vertiport (aéroport vertical) à un 
autre d’ici une dizaine d’années. Un 
premier prototype de vertiport verra le 
jour à Cergy-Pontoise à la fin de l’an-
née 202217 et pourrait embarquer des 
passagers à bord d’un Volocopter. L’ob-
jectif est d’atteindre un premier palier 
opérationnel à l’occasion des JOP 2024 
avant une commercialisation à plus 
grande échelle à l’horizon 2030. Ce 
mode de transport pourrait buter sur 
plusieurs obstacles : le survol de Paris, 
aujourd’hui non autorisé à moins de 
2 000 mètres d’altitude, les autorisa-
tions de vol au-dessus du Grand Paris et 
les tarifs, qui pourraient atteindre 200 € 
pour une liaison Cergy-Pontoise/Paris 
par exemple.

https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/fichiers/2021/06/Dossier%20de%20presse%20AAI%20JOP%202024_v2.pdf
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Les compagnies de vélos-taxi pour les dé-
placements dans Paris se sont multipliées 
ces dernières années. Des triporteurs 
électriques embarquent des passagers, 
soit pour une visite guidée dans Paris, 
soit pour réaliser un trajet d’un point à un 
autre de la capitale. La société Bimboum 
s’est spécialisée dans le transport des 
non-voyants à bord de triporteurs.

Vässla, une draisienne électrique 
commercialisée par un acteur suédois, 
est désormais disponible à Paris et 
vient élargir l’offre en micro-mobili-
tés. Il s’agit d’un vélo électrique sans 
pédales, lancé en 2017 à Stockholm.

Plus globalement, la politique vélo bé-
néficie de lignes budgétaires en hausse, 
aussi bien au plan national que local.

D’ores et déjà, la métropole du Grand 
Paris compte 2 800 kilomètres d’amé-
nagements cyclables, dont près de 
1 100 pour Paris. 1 100 kilomètres sup-
plémentaires sont programmés dans 
le Grand Paris, et quelques projets 
emblématiques proposent d’étoffer 
cette offre :
• le Réseau Express Régional Vélo 

(RER V), porté par le collectif Ile-
de-France Mobilités, propose 650 
kilomètres d’itinéraires dans le 
Grand Paris et au-delà, un réseau qui 
viendrait se superposer au tracé du 
réseau RER et métro et s’appuierait 
sur les boucles cyclables olympiques. 
Ce plan est soutenu par la Région 
Ile-de-France, par les collectivités 
locales et par la Métropole du Grand 
Paris.

3.3. Se déplacer dans Paris  
et le Grand Paris autrement, à vélo

LE RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL VÉLO (RER V)
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LIGNES DU RÉSEAU PLAN VÉLO MÉTROPOLITAIN

• le nouveau réseau vélopolitain, por-
té par la Métropole du Grand Paris en 
lien avec les collectivités, reprendra 
sur certains axes, le tracé de certaines 
« coronapistes » actuelles. C’est le 
cas, tout particulièrement, de la ligne 
2, traversant Paris du sud au nord et 
reliant Issy-les-Moulineaux à Saint-

Ouen et au-delà. C’est également le 
cas de la ligne 1 du centre de Paris à 
Bagnolet, de la ligne 3, sur les tracés 
le long des communes du Kremlin-Bi-
cêtre et de Villejuif, de la ligne 4 au sud 
de Paris et le long des communes de 
Montrouge et de Cachan.
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Zénith Paris

Base nautique
de Vaires-
sur-Marne

Champ-
de-Mars

Paris Arena 2

Paris Arena 1

Paris Expo Hall I
Paris Expo Hall IV

Stade Pierre-
de-Coubertin

Roland-Garros
Parc des Princes

Stade
Jean-Bouin

Grand Palais

Paris La Défense
Arena

Stade
Yves-du-Manoir Stade de France

Le Bourget Pavillon

Esplanade
des Invalides

Grand Palais
Éphémère

Stand de Tir

Centre Aquatique

Itinéraire
EuroVelo 3

«Trondheim
/St-Jacques-

de-Compostelle»

Vers l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle
(tracé à préciser)

Itinéraire
Paris-Londres (V16) /
Seine à Vélo (V33)

Vers Paris
La Défense Arena
(tracé à préciser)

Itinéraire
EuroVelo 3

«Trondheim
/St-Jacques-

de-Compostelle»

Le chemin
des Parcs

Vers l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle
(tracé à préciser)

Vers l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle
(tracé à préciser)

La MarneLa Seine

Canal de l’Ourcq

RN
 2

Itinéraire
Paris-Londres (V16) /
Seine à Vélo (V33)

Vers Paris
La Défense Arena
(tracé à préciser)

Les boucles cyclables, à Paris et en Seine-Saint-Denis

Sources : OpenStreetMap, Ile-de-France Mobilités, Geovelo, Ville de Paris, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Plaine Commune, Paris Terres d’Envol, Apur 2020  

Boucles cyclables olympiques
Aménagements cyclables existants (piste, bande et voie cyclable partagée)
Aménagements cyclables en projet (piste, bande et voie cyclable partagée)

Zone de circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre, aire piétonne)
Site olympique permanent
Site olympique temporaire

Les boucles cyclables, à Paris et en Seine-Saint-Denis

Sources : OpenStreetMap, Ile-de-France Mobilités, Geovelo, 
Ville de Paris, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Plaine Commune, 
Paris Terres d’Envol, Apur 2020  

Boucles cyclables olympiques
Aménagements cyclables existants 
(piste, bande et voie cyclable partagée)
Aménagements cyclables en projet 
(piste, bande et voie cyclable partagée)
Zone de circulation apaisée 
(zone 30, zone de rencontre, aire piétonne)
Site olympique permanent
Site olympique temporaire

LES BOUCLES CYCLABLES EN HÉRITAGE DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024

• l’objectif des boucles cyclables olym-
piques est de proposer une desserte 
des sites à vélo des sites de compétition 
à l’occasion des Jeux olympiques et pa-
ralympiques de 2024. L’ambition de ce 
plan est de pérenniser les aménage-
ments à l’issue des jeux ;

• lancé en 2015, le Plan vélo de Paris 
a été reconduit en 2021 pour une du-
rée de 6 ans. Doté d’une enveloppe de 
250 millions d’euros, il amplifiera le 
maillage cyclable, créera 130 000 places 
de stationnement sécurisé supplé-
mentaires et reconduira les dispositifs 
d’aide à l’acquisition de vélos élec-
triques ou cargo. Le Réseau express 

vélo (REVe), figure de proue de ce plan, 
constitue une véritable colonne verté-
brale avec ses deux grands axes Nord-
Sud et Est-Ouest.
En 2000, Paris proposait 181 kilomètres 
de linéaires cyclables, puis 648 en 2010, 
et 1 085 en 2020. Un nouveau Plan vélo 
a été adopté en 2021. Il porte sur une 
période quinquennale (2021-2026) et 
projette de renforcer la surface cyclable 
et la pratique du vélo en créant de nou-
velles pistes et en pérennisant les « co-
ronapistes », en inversant la priorité aux 
feux tricolores, en renforçant l’offre en 
stationnement, en soutenant l’appren-
tissage et l’entretien des engins…

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
boucles-cyclables-heritage-jeux-
olympiques-paris-2024

ATELIER PARISIEN D’URBANISME apur.org

LES BOUCLES CYCLABLES 
EN HÉRITAGE DES JEUX 
OLYMPIQUES DE PARIS 2024
DES CONTINUITÉS CYCLABLES DANS LE GRAND PARIS D’ICI 2024
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MARS 2020
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Réalisée en étroite collaboration avec la Ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis  
et les 4 EPT : Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris Terres d’Envol et Plaine Commune

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/boucles-cyclables-heritage-jeux-olympiques-paris-2024
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/boucles-cyclables-heritage-jeux-olympiques-paris-2024
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/boucles-cyclables-heritage-jeux-olympiques-paris-2024
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/boucles-cyclables-heritage-jeux-olympiques-paris-2024
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ENLARGE YOUR PARIS

Dans le sillage d’autres communautés d’arpenteurs, Enlarge your Paris est né, en 2013, de la volonté de 
quelques journalistes provenant de divers médias, de s’emparer de l’aventure du Grand Paris. Le parti pris 
était de conquérir ces territoires peu médiatisés et souffrant souvent d’images péjoratives. Pour briser les 
idées reçues sur le clivage Paris/banlieues, Enlarge your Paris a construit une offre de balades qui s’adresse 
à tous les publics.
Une série d’ouvrages et de rapports ont tutoré et étayé les réflexions des créateurs du site, en particulier le 
rapport Janicot sur la dimension culturelle du Grand Paris22.
En 2015, Enlarge your Paris conquiert un statut de société de presse en ligne, reconnue par le Ministère de 
la Culture. Son nouveau statut est concomitant à la naissance de la Métropole du Grand Paris (janvier 2016) 
et au dézonage du Pass Navigo (septembre 2015). Le succès est vite au rendez-vous et aujourd’hui, le site 
attire 150 000 lecteurs uniques par mois et compte 70 000 abonnés à sa newsletter hebdomadaire. Les 
vagues successives de confinement ont contribué à propulser le concept de découvertes des proximités 
(60 000 lecteurs uniques avant le confinement).
En juin 2016 est organisé le premier tour « Sentier » du Grand Paris. L’évènement bénéficie d’une couverture 
médiatique importante et rassemble 600 inscrits pour un parcours reliant, en 48 heures de marche en relais, 
les points hauts et belvédères du Grand Paris. Les balades organisées par Enlarge your Paris associent 
régulièrement des plumes du monde littéraire, journalistique, universitaire. C’était le cas en 2019, avec le 
philosophe Frédéric Gros qui voit, dans l’esthétique d’EYP, celle d’arpenteurs urbains. Des journaux à fort 
lectorat (Le Parisien, Le Monde, Le New York Times) ont également plébiscité la démarche.
En 2017, Enlarge your Paris devient partenaire de la SGP pour explorer les quartiers de gare jusqu’à la fin 
des travaux, et lance le Tour Piéton du Grand Paris, 12 jours de marche en août pour explorer le territoire du 
Grand Paris Express. L’échelle de déploiement du réseau du GPE s’avère pertinente pour révéler le paysage 
francilien et donner du sens et de la cohérence à ce vaste territoire.
De nombreuses randonnées sont proposées : les randonnées urbaines le long des futures lignes du Grand 
Paris Express (en partenariat avec la SGP et l’Apur), la Transhumance du Grand Paris, Ménage ton canal, les 
Rencontres de l’arbre. Ce collectif édite également des guides (Le Guide des Grands Parisiens, 20 balades 
à portée de Pass Navigo, Le Vexin français : entre Seine et campagne…).

En 2018, la marche est devenue le pre-
mier mode de déplacement des Franci-
liens pour leurs mobilités quotidiennes. 
Au niveau national, entre 2008 et 2019, 
sa part modale a progressé de 22,3 % 
à 23,7 %. La marche est pour l’instant 
l’affaire des grandes villes : plus d’un 
quart des déplacements dans les agglo-
mérations à partir de 20 000 habitants, 
la région Ile-de-France se démarquant 
par une pratique très élevée (40 %).
Selon les résultats de premier baro-
mètre des villes marchables21 (43 300 
questionnaires exploitables concer-
nant 5 000 communes), les répondants 
marchent à 82 % pour faire des trajets 
contraints (travail, courses, démarches), 
58 % pour se promener, faire du tou-
risme, et 54 % pour faire du sport.
La marche possède des atouts incon-
testables pour découvrir Paris, ses sites 
majeurs et ses parcours insolites, mais 
aussi plus largement, pour aller à la 
rencontre des paysages du Grand Paris, 
de la variété des formes urbaines, de la 
morphogénèse des lieux… Une manière 
de sensibiliser aux qualités et aux res-
sources du territoire.

Des partenariats voient le jour, avec 
Transilien SNCF (pour la campagne 
« c’est pas loin en train »), avec la Fédé-
ration de randonnée pédestre et Transi-
lien SNCF (Randopolitain), pour un pro-
jet labellisé Olympiade culturelle par le 
Comité d’Organisation des JOP 2024, et 
avec le Comité Régional du Tourisme 
(Cyclotourisme).
Les échanges entre partenaires vont 
conduire à la conception coordonnée du 
Randopolitain, une carte des sentiers 
de grande randonnée (qui couvrent une 
distance totale de 8 000 kilomètres en 
Ile-de-France). Le coup d’envoi de la dé-
couverte de ce vaste réseau de chemins 
a été donné dimanche 26 juin avec une 

première marche. L’objectif est de réa-
liser les 100 balades répertoriées d’ici 
la fin des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris.
Des ponts sont imaginés entre gares 
SNCF du Transilien et sentiers de 
grande randonnée, sur les pages web 
institutionnelles, mais aussi en gare, où 
l’affichage de la carte du Randopoli-
tain est envisagé.
Le profil des marcheurs rejoignant les 
balades d’Enlarge your Paris est varié et 
transgénérationnel. Le média a embar-
qué plus de 10 000 randonneurs depuis 
le lancement de ses premières excur-
sions en 2015, chaque sortie regroupant 
entre 50 et 100 inscrits. Les marcheurs 

3.4. La marche, pour une découverte 
du territoire à hauteur et à vitesse 
d’homme

sont majoritairement recrutés dans les 
populations locales, mais des touristes 
étrangers se joignent régulièrement 
aux randonnées (Belges, Américains, 
Chinois, Japonais, Suisses, Allemands). 
Des balades guidées en langue anglaise 
pourraient d’ailleurs voir le jour pro-
chainement.
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21 — « Premières assises nationales de la marche 
en ville », 17 septembre 2021.
22 — « La dimension culturelle du Grand Paris », 
février 2012. D’autres lectures et parcours ont 
inspiré EYP : « Le piéton du Grand Paris » de 
Guy-Pierre Chomette.
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https://user-vwknsfp.cld.bz/Assises-de-la-marche-en-ville-Marseille-septembre-2021-Place-aux-pietons/4/
https://user-vwknsfp.cld.bz/Assises-de-la-marche-en-ville-Marseille-septembre-2021-Place-aux-pietons/4/
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Friche culturelle de Vive les Groues à Nanterre

Chelles
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Forêt de Fausses Reposes, à Versailles

La carte « Les coups de cœur des pié-
tons du Grand Paris », élaborée par 
l’Apur et Enlarge Your Paris à partir 
des impressions collectées à l’issue 
des balades (soutenues par la Socié-
té du Grand Paris), propose une ap-
proche sensible du territoire. Sautant 
par-dessus les clichés véhiculés sur 
la « banlieue », elle donne à voir tous 
les lieux qui ont retenu l’attention 
des marcheurs lors de ces journées de 
randonnée. C’est une indication pré-
cieuse des points d’intérêt situés le 
long du tracé du Grand Paris Express 
et au-delà.
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Thème de la balade :
Histoire

LES INCONTOURNABLES DU TOURISME - BALADES PIÉTONNES THÉMATIQUES

Sources : Guides touristiques, Office du Tourisme et des Congrès de Paris

1 - Chevaux et cavaliers

37 - Musées d’exception et trésors architecturaux
46 - La Bohème (Montparnasse)
47 - Quartier Grenelle
48 - Quartier Vaugirard

55 - Les trésors du 17e

101 - La coulée verte du Val de Bièvre

106 - L’axe historique des Tuileries à La Défense

102 - Les étangs de Corot 
et la fôret de Fausses Reposes
103 - De la plaine des Closeaux de Rueil 
à la Grande-Arche

49 - Balade de Passy au Bois de Boulogne

104 - Du château de Malmaison 
au domaine de Saint-Cloud

50 - Eau et vin (Passy)

105 - Vitry-sur-Seine : le street-art

108 - Belvédères sur Paris
107 - La Marne des guinguettes

109 - La Campagne à Paris et la Mouzaïa

139 - Du canal de l’Ourcq au Bourget
140 - Courbevoie à Colombes : coulée verte 
et parcs urbains
201 - De la gare du Nord à Saint-Ouen
202 - De la gare de l’Est à Aubervilliers
203 - De Jaurès à Pantin

207 - De Charonne à Montreuil

209 - D’Austerlitz à Ivry
208 - Du quai de la Rapée à Vincennes

302 - Fôret de Meudon
303 - Neuilly-sur-Seine

204 - De Colonel Fabien au Pré-Sanit-Gervais
205 - De Goncourt aux Lilas
206 - D’Oberkampf à Bagnolet

301 - Basilique Saint-Denis

126 - Architecture et art contemporain à La Défense

110 - Le Parc de Sceaux

117 - Le Parc Georges Valbon
120 - Mandres-les-Roses : villégiatures 
et maraîchages

121 - Le Parc de la vallée au Loups

124 - Du Parc des Côteaux d’Avron à la Haute-Île
125 - De Joinville à la confluence Seine/Marne

111 - Canal de l’Ourcq/Parc de la Poudrière

113 - Le long du canal Saint-Denis
114 - De la Bastille à la route de la Pyramide
116 - Vieux Gennevilliers/Centre historique 
de Saint-Denis

123 - Du Bois de Boulogne à l’Île Sant-Germain

127 - De Villeneuve-Saint-Georges à Maisons-Alfort
128 - Ivry/Arcueil : de la Seine aux aqueducs

135 - Balade d’Argenteuil à Créteil
137 - Les forêts du plateau Briard

112 - Le Paris des villages

122 - Rive gauche parisienne à vélo

130 - Corniche des forts et Parc de Romainville

132 - De Rungis à la Croix-de-Berny
133 - Boucle Nation/Nation par le Bois de Vincennes
134 - Les îles de la Seine à l’ouest de Paris

131 - Balade urbaine de Pantin à Montreuil

3 - Moyen-Âge (RD)

23 - Les puits (Quartier Latin)
13 - Alchimie et ésotérisme

Insolite Nature et paysage Patrimoine Divers

ZOOM PARIS-CENTRE
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Si la mobilité touristique reste un enjeu 
majeur au vu de son impact environ-
nemental, sa mutation s’engage avec 
le développement d’une nouvelle offre 
touristique plus sobre et plus riche.
Dans la métropole du Grand Paris, et en 
particulier à Paris, les chiffres peuvent 
donner le vertige : 30 millions de tou-
ristes ont séjourné dans la capitale en 
2019 et ont donné lieu à plus de 120 mil-
lions de nuitées, un volume qui progresse 
constamment depuis plusieurs décennies. 
Les nuitées réalisées en secteur marchand 
produisent de la valeur directe pour la 
collectivité locale. En 2019, le produit 
de la taxe de séjour atteint 103 millions 
d’euros pour Paris.
Destination appréciée pour sa stabilité 
géopolitique, pour son équilibre clima-
tique, pour la variété de ses paysages, 
pour son offre culturelle et récréa-
tive, pour son patrimoine historique 
et contemporain, elle bénéficie par ail-
leurs d’infrastructures de transport et 
d’hébergement nombreuses. Elle n’en 
a pas moins connu ces dernières an-
nées plusieurs alertes qui ont affecté 
la fréquentation, les retombées écono-
miques, les structures et emplois directs 
et indirects : attentats de 2015, crise sa-
nitaire de 2019 à 2021, pour les évène-
ments les plus récents.
L’impact subi par le secteur montre à 
quel point cette activité, très dépen-
dante des provenances internatio-
nales et du tourisme d’affaires, est 
vulnérable aux crises.

Paris réunit 3 spécificités :
• le tourisme y est marqué par l’impor-

tance de la fréquentation internatio-
nale (58 % des arrivées hôtelières en 
2019) et du tourisme d’affaires, ce qui 
retentit directement sur les modes de 
transports choisis pour arriver dans la 
destination (67 % des étrangers ar-
rivent en avion) ;

CONCLUSION

• le réchauffement climatique impacte 
fortement les grandes métropoles, 
concentrés d’îlots de chaleur condui-
sant à un accroissement de l’intensi-
té des températures diurnes et noc-
turnes1. Les effets de dômes de chaleur 
y sont plus forts que dans les terri-
toires limitrophes, et peuvent affecter 
le confort des touristes ;

• les pratiques touristiques restent 
essentiellement imprégnées par un 
tropisme parisien, perpétuation de 
représentations mentales héritées des 
mouvements artistiques et littéraires, et 
toujours nourris par les propositions des 
tour-opérateurs et guides touristiques.

Ces spécificités confirment l’impact 
de la mobilité. Dès lors, on comprend 
mieux la nécessité de documenter les 
choix modaux pour arriver à Paris et 
dans le Grand Paris et en repartir, pour 
circuler dans Paris et le Grand Paris, et 
le travail réglementaire engagé pour 
réduire la contribution des transports 
dans les émissions de GES.

Par son incidence sur les émissions 
(11,1 % des émissions nationales) au re-
gard de son apport en richesse (7,4 % du 
PIB), le tourisme affiche une intensi-
té carbone très forte, largement impu-
table aux transports, en particulier ceux 
utilisés pour rejoindre la destination ou 
pour en partir.
Les améliorations techniques ne suf-
fisent pas à compenser un gain de tra-
fic important, que ce soit pour le parc 
automobile et poids lourds ou encore 
pour le trafic aérien. Les performances 
améliorées des moteurs, des matériaux 
de construction et des profilages, per-
mettent des baisses significatives de 
consommation d’énergies fossiles, et 
donc d’émissions passagers, mais la de-
mande en mobilité ne permet pas d’in-
verser la courbe des émissions.

1 — Lire à ce sujet les travaux de l’Apur : les 
études et notes de l’Apur : « Les îlots de chaleur à 
Paris » (cahiers n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5) et la note 
« Parcours et îlots de fraîcheur à Paris »�

https://www.apur.org/fr/recherche?keyword=Att%C3%A9nuer+les+%C3%AElots+de+chaleur+urbains&sort_bef_combine=score+DESC
https://www.apur.org/fr/recherche?keyword=Att%C3%A9nuer+les+%C3%AElots+de+chaleur+urbains&sort_bef_combine=score+DESC
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/parcours-ilots-fraicheur-paris
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En matière d’éco-mobilité, le train n’a 
plus besoin de démontrer sa grande 
sobriété. Néanmoins, en France, deux 
facteurs entravent sévèrement sa crois-
sance dans les choix de transport :
• une offre en trains de nuit qui s’est 

appauvrie, un réseau qui manque 
structurellement d’investissements 
et dont la longueur s’est rétractée au 
fil du temps ;

• une politique tarifaire qui n’est pas 
toujours intelligible et attractive. Se-
lon l’INSEE, les prix des billets de train 
ont augmenté de 15 % en France entre 
avril 2021 et avril 20222.

Les lois « Climat et Résilience », et 
« d’Orientation des mobilités », ainsi 
que le plan de relance ferroviaire pour-
raient concourir à rendre ce moyen de 
transport plus intéressant encore, l’am-
bition étant de doubler sa part modale, 
qui plafonne depuis plusieurs années à 
environ 10 à 11 %.

À Paris, l’éventail des mobilités bas 
carbone est riche, qu’il s’agisse des 
transports en commun ferrés (métro, 
RER, Transilien, tramway…) ou encore 
des mobilités douces (vélos, trotti-
nettes, scooters électriques, voitures 
électriques en libre-service), fluviales 
(bateaux-promenade) ou terrestres 
(bus touristiques…). Les couvertures 
opérationnelles de ces moyens de 
transport sont très variables, l’in-
termodalité et surtout l’interopéra-
bilité restant également des ques-
tions majeures.

La synchronisation des démarches pu-
bliques et privées pour verdir les flottes, 
délimiter des zones d’éviction et en ex-
clure les véhicules les plus polluants, 
mailler de plus en plus finement le ter-
ritoire en offres de transports décar-
bonées, permet d’espérer à la fois une 
amélioration substantielle de la qualité 
de l’air et de la santé des populations, et 
en même temps, un enrichissement des 
services de mobilités.

Le « flygskam »3, par exemple, s’est in-
vité dans les débats dès 2018 en Suède. 
Il se serait traduit par une diminution 
du trafic aérien intérieur du pays, mo-
tivé également par d’autres critères4. 
En France, on observe également un 
fléchissement du nombre de passagers 
nationaux dans les aéroports de Rois-
sy-Charles de Gaulle, Orly et Beauvais.

La randonnée pédestre et le cyclo-
tourisme connaissent aussi un rajeu-
nissement des pratiquants. S’il reste 
difficile à mesurer, il est néanmoins 
confirmé par l’afflux de nouvelles clien-
tèles dans les enseignes sportives, spé-
cialistes (comme « le Vieux Campeur ») 
ou généralistes (comme « Décathlon »).

Pour que le tourisme durable ne soit 
pas qu’un oxymore, il nécessite encore 
une accélération sur plusieurs fronts :
• plus de sobriété signifie l’accepta-

tion de voyages moins lointains, avec 
des modes de transports plus lents et 
plus vertueux. Marche, vélo, train, 
répondent pleinement à ces critères ;

• être touriste dans sa région ;
• moins d’impact carbone suppose éga-

lement d’offrir aux touristes des pro-
positions d’intermodalité, d’interopé-
rabilité et de tarifications plus simples 
et plus accessibles ;

• organiser une meilleure diffusion des 
flux touristiques, c’est aussi organiser 
l’accès à des espaces naturels ou à des 
lieux culturels et patrimoniaux plus 
enclavés, insister sur les recomman-
dations de visites et d’explorations 
plus inattendues, mettre l’accent sur 
le caractère attractif des destinations 
régionales plus lointaines ;

• sensibiliser les acteurs économiques 
du tourisme à la question de la soute-
nabilité du voyage et du séjour ;

• rallonger la durée des séjours.

La pratique des touristes sur place est 
conditionnée par la construction, la 
structuration et la mise en visibilité de 
l’offre. Aujourd’hui, les recommanda-

2 — Cette évolution est contestée par la SNCF�
3 — Littéralement : « honte de prendre l’avion », 
mouvement né en Suède en 2018.
4 — Instauration d’une taxe écologique et 
ralentissement économique.
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tions de visites, shopping et flânerie 
prescrites par les guides touristiques, 
montrent une convergence très forte 
des propositions en direction de l’hy-
percentre de Paris. Cette lecture aca-
démique du territoire s’adresse en 
premier lieu aux primo-arrivants. Des 
expériences d’exploration de terri-
toires plus inattendues sont proposées 
et démontrent, par leur succès (encore 
d’estime), qu’il est possible de mieux 
diffuser les flux, de conquérir un public 
exigeant et curieux.

Des changements de pratiques, aus-
si bien en matière de mobilité que de 
regard posé sur le territoire, sont à 
l’œuvre. Ils sont notamment portés par 
des collectifs qui entendent démon-
trer la pertinence d’un changement 
de perspective et d’échelle, en détri-
cotant les idées reçues sur la « ban-
lieue ». Ils ont vocation à s’adresser aux 
touristes « locaux », mais leurs proposi-
tions de découvertes séduisent un pu-
blic de provenance plus lointaine.

Plusieurs projets sont soutenus pour 
décarboner les déplacements touris-
tiques et mieux diffuser les flux :
• le développement d’une filière hydro-

gène aéroportuaire est porté par ADP ;
• la relance des trains de nuit avec l’ou-

verture programmée de 5 nouvelles 
destinations internationales depuis 
Paris, permettra d’atteindre des desti-
nations aujourd’hui desservies par des 
vols moyen-courrier ;

• l’engouement pour le cyclotourisme et 
le maillage du territoire en Véloroutes 
et Eurovéloroutes vont encourager les 
agents réceptifs à développer un ac-
cueil adapté, et les tours-opérateurs à 
proposer des city-break à vélo ;

• l’essor de la marche et du vélo renforce 
la pertinence des découvertes à vitesse 
lente et en petits groupes ;

• la pandémie a accentué la tendance au 
« staycation » (l’évasion près de chez 
soi), une pratique qui semble s’ancrer 
de façon pérenne ;

• enfin, les projets de prolongement et 
de création de transports en commun, 
avec le Grand Paris Express notam-
ment, amélioreront l’accessibilité à 
de nombreux lieux touristiques et es-
paces naturels, pouvant faire espérer 
une meilleure dispersion des flux tou-
ristiques dans le Grand Paris.





L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Les mobilités touristiques
BILAN ET TENDANCES À PARIS ET DANS LE GRAND PARIS

Le bilan exceptionnel du tourisme en France depuis plusieurs décennies place la destination à la première 
place pour le nombre d’arrivées internationales. Cette performance est aujourd’hui questionnée en raison des 
effets négatifs, notamment environnementaux, générés par le secteur.
Le tourisme représente 7,4 % du PIB et 11,1 % des émissions nationales de gaz à effet de serre dont les trans-
ports sont les premiers contributeurs.
Dans ce contexte, l’Apur a souhaité documenter les mobilités touristiques dans Paris et le Grand Paris où cet impact 
est majoré par l’attraction de la région-capitale auprès des touristes internationaux qui ont recours à 67 % à l’avion.
En 2019, Paris a été une destination touristique pour 30 millions de personnes, et si 2022 n’a pas encore re-
trouvé ce chiffre, tous les acteurs du secteur pensent qu’il sera rapidement atteint voire dépassé.
Dans la métropole du Grand Paris, le tourisme fait vivre 390 000 salariés et de nombreux musées et monu-
ments dépendent de la fréquentation des touristes internationaux.
Devant cette réalité puissante, comment concilier tourisme durable et diminution des impacts GES ? Com-
ment trouver de nouveaux équilibres entre la marche, le vélo, le bateau, le train et l’avion ?
Cette étude dresse le bilan des mobilités touristiques au travers des évolutions des dernières années, bilan des 
arrivées et bilan pendant les séjours. Elle présente des tendances conciliant écologie et tourisme comme les 
séjours plus longs, la hausse du ferroviaire, la valorisation des modes actifs, le développement de nouvelles 
pratiques et nouveaux services dont le « slow tourisme ».
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