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Depuis 2018, l’Apur accompagne la Mé-
tropole du Grand Paris dans la mise en 
place de la Zone à Faibles Émissions 
métropolitaine.
En 2019, l’étude réalisée par l’Atelier 
a pour objet de mieux connaître, à 
l’échelle de chacune des communes du 
périmètre potentiel de la ZFE (78 com-
munes et 20 arrondissements parisiens), 
les choix modaux des actifs pour 
leurs déplacements domicile-travail. 
Les sources statistiques utilisées pour 
ce travail sont issues essentiellement 
du recensement de la population (In-
see, RP 2015) qui viennent compléter 
celles de l’Enquête Globale Transport 
(Insee-IDFM, EGT 2010).
Après un rappel de la place occupée par 
la voiture dans l’ensemble des déplace-
ments franciliens, nous nous intéres-
serons plus spécifiquement à l’usage 
qu’en font les habitants de la ZFE pour 
leurs trajets domicile-travail : combien 
d’entre eux utilisent une voiture ? 
Quelles sont les catégories sociopro-

INTRODUCTION

Cette étude a pour 
objet de mieux 
connaître, à l’échelle 
de chacune des 
communes du 
périmètre potentiel 
de la ZFE, les 
choix modaux des 
actifs pour leurs 
déplacements 
domicile-travail.

fessionnelles qui l’utilisent le plus ? 
Quelles sont les communes dans les-
quelles les actifs sont les plus dépen-
dants de l’automobile ?
Les actifs ouvriers et employés font à 
chaque fois l’objet d’un focus particulier.

Nous avons également comparé, pour 
l’ensemble des trajets domicile-travail 
des habitants de la ZFE, le temps de tra-
jet en transports collectifs et en voiture 
(hors temps de recherche d’une place de 
stationnement). Cet exercice a été réali-
sé pour chacune des communes poten-
tielles de la ZFE.
Les principales données pour chaque 
commune sont résumées à la fin de ce 
document et font également l’objet 
d’une publication plus détaillée (Volet 
2), qui consacre quatre pages à chacune 
des 78 communes et des 20 arrondis-
sements.
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LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
Tous motifs de déplacement

1,6 %
1,9 %

Ile-de-France
Métropole du Grand Paris

1,4 %
1,7 %

39 %
45 %

Vélo 2 roues motorisés

38 %
25 %

20 %
25 %

voiture  

Transports collectifs

Marche à pied

Source : EGT 2010 — Tous motifs de déplacement
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Quel est l’usage de la 
voiture en Ile-de-France 
et dans la Métropole  
du Grand Paris ?

1.

En Ile-de-France, sur les 41 millions 
de déplacements quotidiens, 39 % 
sont réalisés à pied, 38 % en voi-
ture et 20 % en transports collectifs 
(source : EGT, 2010), et à l’exception du 
motif « domicile-études » pour lequel la 
marche à pied est majoritaire, la voiture 
est utilisée pour plus du tiers des dépla-
cements quel qu’en soit le motif.
Une voiture roule en moyenne quo-
tidiennement 1h33 sur une distance 
de 26,3 km pour un total de 3,7 dé-
placements. Si la durée moyenne de 
parcours est sensiblement la même 
quelle que soit la zone de résidence 
du conducteur, les distances parcou-
rues et le nombre de déplacements 
peuvent en revanche fortement varier 
géographiquement. Un véhicule pa-
risien parcourra en moyenne une dis-
tance presque deux fois moindre qu’un 
véhicule du reste de l’Ile-de-France 
(21,8 km contre 39,7 km) et effectuera 
presque un déplacement de moins (2,9 
contre 3,8).
La voiture est utilisée dans le cadre 
d’une chaîne de déplacements dont 
certains peuvent être très courts : 
17 % des déplacements de moins de 
1 km en Ile-de-France sont effectués 
en voiture de même que 55 % des dé-
placements compris entre 1 et 3 km.
L’usage de la voiture peut être privilé-
gié soit pour une mauvaise desserte en 
transport collectif du lieu d’habitation 

ou de la destination, soit pour de rai-
sons de praticité (ex : courses à trans-
porter), soit pour faciliter une chaîne de 
déplacements (ex : déposer un bébé à la 
crèche, l’aîné à l’école, aller au travail, 
faire des courses avant de rentrer chez 
soi…), ou bien par confort personnel.
Il faut cependant noter que pour un 
jour donné de semaine, un tiers des 
voitures dont disposent les Franciliens 
n’est pas utilisé : 65 % à Paris, 41 % en 
cœur d’agglomération, 28 % en agglo-
mération centrale et 26 % dans le reste 
de l’Ile-de-France.
Au sein de l’Île-de-France, on observe 
une augmentation de l’usage de la voi-
ture au fur et à mesure qu’on s’éloigne 
de la zone dense. Ainsi, plus de la moi-
tié des trajets en voiture en Ile-de-
France, sont réalisés hors Métropole 
du Grand Paris (53 %), 12 % concernent 
des trajets MGP — Ile-de-France hors 
MGP. Les trajets en voiture internes à 
Paris, ne représentent que 4 % des tra-
jets régionaux en voiture.
Les déplacements liés au travail re-
présentent près d’un tiers des motifs 
de déplacements en voiture en Ile-de-
France, et 35 % des motifs de déplace-
ments en voiture interne à la ZFE.
Les déplacements liés au travail effectués 
en voiture augmentent fortement si l’on 
ne considère que les déplacements en 
voiture Hors ZFE <–> ZFE pour atteindre 
55 % des motifs de déplacements.

55 %
des déplacements  

en Ile-de-France  
compris entre 1 et 3 km  

se font en voiture
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LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS EN VOITURE ENTRE LES TERRITOIRES FRANCILIENS
(soit un total de 15 millions de déplacements en voiture)

Paris

IDF hors
MGP

MGP hors
Paris 

    8 M 
 (20 %)
+ 22 % 

depuis 2001

 1,2 M 
 (3 %)

+ 14 % 
depuis 2001

 3,1 M
(8 %)
+ 8 % 

depuis 2001

 2,2 M
(5 %)

+ 7 % depuis 
2001

 12,3 M 
 (30 %)
+ 20 % 

depuis 2001

14 M 
(34 %)
+ 21 % 

depuis 2001

Source : EGT, 2010

Paris

IDF hors
MGP

MGP hors
Paris 

    0,54 M
 (4%)
- 35 % 

depuis 2001

 0,3 M 
 (2 %)

- 15 % depuis 
2001

0,8 M
(5 %)

- 25 % depuis 
2001

 1,5 M
(10 %)

-1 % depuis 
2001

 4,1 M 
 (26 %)
- 4 % 

depuis 2001

8,2 M 
(53 %)
+ 17 % 

depuis 2001

Source : EGT, 2010

LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS ENTRE LES TERRITOIRES FRANCILIENS
(soit un total de 41 millions de déplacements tous modes confondus)

La valeur absolue est le nombre de déplacements 
quotidiens, tous modes confondus, exprimé en 
millions.

Le pourcentage entre parenthèses correspond à 
la part des déplacements quotidiens rapportée 
à l’ensemble des déplacements quotidiens 
effectués en Île-de-France en 2010.

Le dernier pourcentage représente l’évolution du 
nombre de déplacements depuis 2001.
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MOTIFS DE DÉPLACEMENTS EN VOITURE
DES RÉSIDENTS D’ÎLE-DE-FRANCE, 2010

MOTIFS DE DÉPLACEMENTS EN VOITURE
INTERNES À LA ZFE, 2010

Domicile <–> Loisirs/visites
Domicile <–> Accompagnement 
Domicile <–> Achats
Domicile <–> Affaires personnelles 
Domicile <–> Études 
Domicile <–> Travail
Secondaire lié au travail
Secondaire non lié au travail

15 %

16 %

13 %

6 %4 %

12,8 M de déplacements 3,5 M de déplacements 1,9 M de déplacements

20 %

12 %

13 % 16 %

15 %

11 %

6 %3 %
19 %

16 %

13 %

Source : EGT 2010, traitement Apur

MOTIFS DE DÉPLACEMENTS EN VOITURE
ENTRE LA ZFE ET HORS ZFE, 2010 

15 %

7 %

7 %

5 %
2 %

39 %

16 %

9 %

Les déplacements dits « secondaires » sont tous 
ceux non liés au domicile, ni en origine, ni en 
destination.

Les déplacements « secondaires liés au travail » 
correspondent à ceux effectués pour se rendre sur 
un autre lieu de travail (par exemple dans le cadre 
de réunions, de visites, etc.).
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Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

Villeneuve-
la-Garenne

Saint-Maurice

Colombes

Nanterre

Rueil-
Malmaison

Vaucresson

Marnes-la-
Coquette

Ville-d'Avray

Clamart

Le Plessis-
Robinson

Antony

Châtenay-
Malabry

Gennevilliers

Drancy

Saint-Denis
La Courneuve

Aubervilliers

Bondy
Bobigny

Noisy-le-Sec

Joinville-
le-Pont

Montreuil

Rosny-
sous-Bois

Nogent-
sur-Marne

Champigny-
sur-Marne

Maisons-
Alfort

Vitry-
sur-Seine Créteil

Choisy-le-Roi
Thiais

Rungis

Fontenay-
sous-Bois

Fresnes

Vélizy-
Villacoublay

Viroflay

Villeneuve-
la-Garenne

Saint-Maurice

Colombes

Nanterre

Rueil-
Malmaison

Vaucresson

Marnes-la-
Coquette

Ville-d'Avray

Clamart

Le Plessis-
Robinson

Antony

Châtenay-
Malabry

Gennevilliers

Drancy

Saint-Denis

Île-Saint-
Denis

Île-Saint-
Denis

La Courneuve

Aubervilliers

Bondy
Bobigny
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Joinville-
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Montreuil
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Nogent-
sur-Marne
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Vitry-
sur-Seine Créteil

Choisy-le-Roi
Thiais

Rungis

Fontenay-
sous-Bois

Fresnes

Vélizy-
Villacoublay

Viroflay

Suresnes

Bagneux

Bois-
Colombes

La Garenne-
Colombes

Courbevoie

Puteaux

Saint-
Cloud

Garches

Boulogne-
Billancourt

Sèvres
Issy-les-

Moulineaux
Malakoff

Vanves

Meudon

Neuilly-
sur-Seine

Chaville
Châtillon

Fontenay-
aux-Roses

Bourg-
la-Reine

Sceaux

Levallois-
Perret

Montrouge

Clichy

Asnières-
sur-Seine Saint-

Ouen

Charenton-
le-Pont

Gentilly

Pantin

Les
Lilas

1er

Bagnolet
2e

3e

Romainville

Le Pré-St-
Gervais

4e

6e

5e

Ivry-sur-
Seine

7e

Saint-
Mandé

8e

Alfortville

Le Kremlin-
Bicêtre

9e

Arcueil

Villejuif

Chevilly-
Larue

10e

11e

Cachan

L’Haÿ-
les-Roses

Vincennes

12e

13e14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

ZFE métropolitaine

Commune traversée par l’A86
Voie structurante hors ZFE
A86

Source : BDTopo IGN 2015

A86 : ouvrage en tunnel ou souterrain
Limite de la MGP

Périmètre : intra A86,
A86 exclue 79 communes concernées potentiellement
Mise en place : juillet 2019

Interdiction des véhicules :
et non classés
Du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures
Exception pour >3,5t : 7/7J

PÉRIMÈTRE DE LA ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS MÉTROPOLITAINE

ZFE métropolitaine

Commune traversée par l’A86
Voie structurante hors ZFE
A86

Source : BDTopo IGN 2015

A86 : ouvrage en tunnel ou souterrain
Limite de la MGP

Périmètre : intra A86,
A86 exclue 79 communes concernées potentiellement
Mise en place : juillet 2019

Interdiction des véhicules :
et non classés
Du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures
Exception pour >3,5t : 7/7J

PÉRIMÈTRE DE LA ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS MÉTROPOLITAINE
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Quelle part des actifs  
de la ZFE utilise  
la voiture pour les trajets 
domicile-travail ?

2.

Les déplacements domicile-travail 
représentent 54 % des déplacements 
des actifs franciliens, 77 % des dis-
tances parcourues et 70 % de leur 
budget-temps de déplacement quoti-
dien, pour un jour de semaine (source : 
EGT 2010).
Les déplacements professionnels sont 
plus longs que les déplacements pour les 
autres motifs avec une portée moyenne 
de 10,3 km, contre 2,8 km pour les dé-
placements non liés au travail. En outre 
40 % des déplacements domicile-travail 
ont une portée supérieure à 10 km alors 
que cette part n’est que de 7 % pour les 
déplacements non liés au travail.
Par ailleurs, tous les actifs ne se dé-
placent pas chaque jour pour aller tra-
vailler : 22 % d’entre eux ne s’étaient 
pas déplacés pour aller travailler le jour 
de l’Enquête Globale Transport de 2010, 
soit parce qu’ils étaient en congé ou en 
RTT (36 %), soit parce qu’ils étaient en 
arrêt maladie, maternité, enfant malade 
(27 %) soit pour une autre raison dont 
le temps partiel (37 %). On peut donc 
considérer que sur les un peu plus de 
5 millions d’actifs en Ile-de-France, en-
viron 4 millions se déplacent pour aller 
travailler un jour donné.

Pour le motif de déplacement do-
micile-travail, le transport collectif 
(44 %) est utilisé quasiment autant 
que la voiture (41 %) à l’échelle 
francilienne (source : RP 2015).

À l’échelle de la ZFE, l’utilisation des 
transports collectifs pour les trajets 
domicile-travail est plus importante 
puisque 56 % des actifs qui résident 
dans une commune de la ZFE uti-
lisent les transports en commun 
pour se rendre à leur travail et seule-
ment 24 % utilisent la voiture.

Cette utilisation plus importante des 
transports collectifs dans la ZFE, s’ex-
plique essentiellement par une plus 
forte densité d’emplois et d’habitants et 
une offre plus importante de transports 
collectifs. Moins de 5 % de la popula-
tion de la ZFE n’est pas desservie par un 
transport en commun ferré ou une ligne 
de bus à haut niveau de service (source : 
Ile-de-France Mobilités).
Cette forte densité facilite également 
les chaînes de déplacements qui n’im-
pliquent pas la voiture car l’offre de 
services à proximité immédiate du 
domicile est plus importante.

56 %
des actifs de la ZFE 

utilisent les transports  
en commun  

pour aller travailler

24 %
des actifs de la ZFE 
utilisent la voiture  
pour aller travailler
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Moins de 10 %
De 10 à 25 %
De 25 à 50 %
De 50 à 75 %
Plus de 75 %
Forêt et bois
Périmètre ZFE
Transilien, RER

Source : Insee, recensement
de population 2014-2015

PART D’ACTIFS AU LIEU DE RÉSIDENCE 
UTILISANT UNE VOITURE  
POUR ALLER TRAVAILLER

Zones desservies par les transports collectifs

 
Zones non desservies par le réseau bus
(200 dessertes journalières minimum) et le réseau lourd ferré

Zones urbanisées
(habitations, équipements, zones d’activité, routes…)

Espaces verts
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Quelles catégories 
socioprofessionnelles 
privilégient la voiture  
pour se rendre au travail ?

3.

Les actifs travaillant dans la ZFE, habitent 
majoritairement dans la ZFE (89 %).
Parmi ceux qui viennent y travailler 
en voiture, une large majorité y ha-
bite également (85 %). 6% habitent 
en Ile-de-France (zone extra A86) et 
9 % habitent hors Ile-de-France. La 
distance n’est donc pas a priori un cri-
tère déterminant pour expliquer le re-
cours à la voiture.
Comme nous l’avons vu précédem-
ment, le recours à la voiture pour aller 
travailler concerne 41 % des actifs qui 
résident en Ile-de-France et se révèle 
assez variable selon les catégories so-
cioprofessionnelles. 
Ainsi, les artisans (59 %) et les ou-
vriers (49 %) sont les catégories qui 
ont le plus recours à la voiture pour 
ce type de trajet ainsi que les agricul-
teurs mais ces derniers représentent 
une très faible part de la population 
active francilienne.
Pour les actifs qui résident dans la ZFE, 
le recours à la voiture est nettement 

moindre puisque ce mode de transport 
concerne moins du quart d’entre eux. Ce 
sont les mêmes catégories socioprofes-
sionnelles qui l’utilisent le plus, les ar-
tisans (42 % d’entre eux) et les ouvriers 
(30 %). À l’inverse, les employés sont 
toujours sous-représentés parmi les 
usagers de l’automobile.
On observe aussi des recours à la voi-
ture très variables d’une commune à 
l’autre, au sein même de la ZFE.

Du fait de leur activité, les agriculteurs 
et les artisans utilisent davantage la 
voiture pour aller travailler. Ils repré-
sentent respectivement 45,5 % et 42,2 % 
au sein de leur catégorie professionnelle, 
pour ceux qui résident dans la ZFE (voir 
tableau ci-contre, fond violet clair). Les ou-
vriers comptent aussi parmi les actifs 
qui utilisent le plus la voiture pour al-
ler travailler, surtout à l’échelle de l’Île-
de-France où 49,4 % des ouvriers franci-
liens se rendent en voiture au travail. À 
l’échelle de la ZFE, ils représentent 30,1 % 

85 %
des actifs qui viennent 
travailler dans la ZFE  
en voiture y habitent

15 %
des actifs qui viennent 
travailler dans la ZFE  

en voiture  
habitent en dehors  
de la zone intra A86

(6 % en Ile-de-France et 
9 % hors Ile-de-France)

6%5%

89%

6% 9%

85%

OÙ RÉSIDENT LES ACTIFS
DE LA ZFE ? 

OÙ RÉSIDENT LES ACTIFS DE LA ZFE
QUI VIENNENT AU TRAVAIL EN VOITURE ? 

Actifs hors IdF

Actifs intra ZFE

Actifs IdF hors ZFE



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 13

    ANALYSE DES MOBILITÉS DOMICILE-TRAVAIL

et dépassent la part des professions inter-
médiaires (24,4 %) et des cadres (24,1 %).
Cependant, bien que plus représentés en 
proportion, les agriculteurs, les artisans 
puis les ouvriers sont peu nombreux. En 
nombre d’actifs qui utilisent la voiture 
pour aller travailler, ce sont les cadres 
et les professions intermédiaires les 
plus représentés, et ce à l’échelle de la 
ZFE et francilienne. 239 819 cadres qui 
résident dans la ZFE utilisent leur voi-
ture pour se rendre au travail et 151 171 
actifs de professions intermédiaires (voir 
tableau ci-dessus, fond violet foncé).
Les cinq communes de la ZFE (hors Pa-
ris) dont la part des actifs qui utilisent 
une voiture est la plus importante sont 
Rungis (67 %), Vaucresson (57 %), Le 
Plessis-Robinson (56 %), Vélizy-Villa-
coublay (56 %) et Thiais (53 %).
A contrario, les cinq communes de la 
ZFE (hors Paris) où les actifs utilisent 
très majoritairement les transports col-
lectifs, sont Vincennes (66 %), La Cour-
neuve (64 %), Pantin (64 %), L’Île-Saint-
Denis (61 %) et Aubervilliers (61 %). La 
présence d’au moins une ligne de métro 
dans la commune apparaît comme dé-
terminante pour l’usage majoritaire des 
transports en commun. L’utilisation des 
transports collectifs à Paris varie de 48 % 
à 71 % selon les arrondissements.

➤  Usage de la voiture  
pour les employés

Les trois communes de la ZFE (hors 
Paris) qui comptent le plus d’employés 
qui utilisent leur voiture pour aller tra-
vailler sont Vitry-sur-Seine, Nanterre 
et Drancy. Pour ces trois communes, la 
part d’employés qui utilisent leur voi-
ture est supérieure à la moyenne.
Les employés sont généralement sous 
représentés parmi les catégories d’ac-
tifs qui utilisent la voiture pour aller 
travailler. Les communes dans les-
quelles plus de 35 % des employés 
utilisent la voiture pour aller travail-
ler, sont aussi les communes dans les-
quelles on trouve également les plus 
fortes proportions d’ouvriers et de 
cadres qui utilisent la voiture.

Une forte proportion d’employés 
qui utilisent la voiture pour les tra-
jets domicile-travail est ainsi ré-
vélatrice d’une mauvaise desserte 
en transports en commun, quel 
que soit le revenu médian de la com-
mune. C’est le cas des communes sui-
vantes : Rungis, Vélizy-Villacoublay, 
Le Plessis-Robinson, Chevilly-Larue, 
Vaucresson, Thiais, Châtenay-Mala-
bry, L’Haÿ-les-Roses.

PART ET NOMBRE D’ACTIFS QUI UTILISENT LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER  
PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Actifs qui résident dans la ZFE Actifs qui résident en Ile-de-France 

Part qui utilisent  
la voiture pour aller 

travailler au sein  
de chaque CS

Part de la CS dans 
le total des actifs

Nombre qui 
utilisent la voiture 
pour aller travailler 

pour chaque CS

Part qui utilisent  
la voiture pour aller 

travailler au sein  
de chaque CS

Part de la CS dans 
le total des actifs

Nombre qui 
utilisent la voiture 
pour aller travailler 

pour chaque CS

Agriculteurs 45,5 % 0,02 % 278 43,5 % 0,1 % 2 502

Artisans 42,2 % 5,3 % 57 531 58,5 % 5,0 % 163 748

Cadres 24,1 % 38,3 % 239 819 36,5 % 28,0 % 591 186

Professions intermédiaires 24,4 % 23,9 % 151 171 45,3 % 25,8 % 639 618

Employés 16,2 % 22,8 % 96 296 34,0 % 26,9 % 471 965

Ouvriers 30,1 % 9,7 % 75 545 49,4 % 14,2 % 345 472

Moyenne générale/Total 23,9 % 100,0 % 620 640 41,0 % 100 %  2 214 491

Source : Insee, RP 2015

  Catégories socioprofessionnelles les plus représentées en proportion
  Catégories socioprofessionnelles les plus représentées en nombre

Les employés 
se déplacent 
principalement 
en transports en 
commun, sauf dans 
les secteurs encore 
mal desservis par les 
transports collectifs.
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Part des actifs au lieu de résidence par catégorie
socioprofessionnelle, parmi les actifs qui utilisent
une voiture pour aller travailler dans la ZFE

Moins de 10 %
De 10 à 25 %
De 25 à 50 %
De 50 à 75 %
Plus de 75 %
Forêt et bois
Périmètre ZFE
Transilien, RER

Source : Insee, 2015

PART DES CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES  
PARMI LES ACTIFS QUI VIENNENT TRAVAILLER EN VOITURE DANS LA ZFE

PART DES EMPLOYÉS ET OUVRIERS PARMI LES ACTIFS QUI VIENNENT TRAVAILLER  
EN VOITURE DANS LA ZFE

Les cartes suivantes montrent, en haut, 
la part des ouvriers parmi les actifs qui 
utilisent une voiture pour aller travail-
ler dans la ZFE, et, en bas, la part des 
cadres parmi ces mêmes actifs.
Ces cartes révèlent que les ouvriers qui 
utilisent plus souvent une voiture pour 
aller travailler dans la ZFE résident au 
nord de la ZFE (dans le secteur Plaine 
de France — Roissy) mais aussi au sud 
de la zone (Orly). C’est à Paris et dans 
les communes de l’ouest parisien que 
l’on trouve les plus fortes proportions 
de cadres qui vont travailler en voiture 
dans la ZFE.
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COMMUNES DE LA ZFE OÙ + DE 35 % DES HABITANTS 
UTILISENT LA VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER
(classement du plus fort au plus faible)

Utilisation de la 
voiture (%) 

pour l’ensemble 
des actifs

Profil des actifs de la commune

Part de 
cadres 

(%)

Part d’ouvriers 
et Employés  

(%)

Rungis 67 % 30 % 32 %

Vaucresson 57 % 54 % 17 %

Le Plessis-Robinson 56 % 39 % 30 %

Vélizy-Villacoublay 56 % 30 % 38 %

Thiais 53 % 22 % 43 %

Châtenay-Malabry 52 % 33 % 35 %

Garches 50 % 45 % 26 %

Chevilly-Larue 50 % 15 % 51 %

L’Haÿ-les-Roses 49 % 29 % 39 %

Ville-d’Avray 48 % 51 % 20 %

Rueil-Malmaison 47 % 44 % 25 %

Marnes-la-Coquette 47 % 45 % 29 %

Champigny-sur-Marne 45 % 17 % 50 %

Antony 44 % 46 % 25 %

Fresnes 44 % 23 % 44 %

Drancy 44 % 9 % 62 %

Clamart 43 % 35 % 33 %

Sèvres 42 % 45 % 26 %

Fontenay-aux-Roses 41 % 36 % 33 %

Sceaux 41 % 50 % 22 %

Meudon 40 % 40 % 30 %

Chaville 38 % 42 % 27 %

Rosny-sous-Bois 38 % 18 % 50 %

Saint-Cloud 38 % 52 % 21 %

Bondy 38 % 11 % 60 %

Saint-Maurice 38 % 37 % 32 %

Viroflay 37 % 54 % 20 %

Choisy-le-Roi 37 % 20 % 46 %

Créteil 37 % 21 % 47 %

Vitry-sur-Seine 37 % 16 % 54 %

Villeneuve-la-Garenne 36 % 13 % 61 %

Suresnes 36 % 44 % 28 %

MOYENNE ZFE 24 % 38 % 32 %

Source : Insee, RP 2015

COMMUNES DE LA ZFE OÙ + DE 56 % DES HABITANTS UTILISENT 
LES TRANSPORTS COLLECTIFS POUR ALLER TRAVAILLER
(classement du plus fort au plus faible)

Utilisation des 
transports collectifs 
(%) pour l’ensemble 

des actifs

Profil des actifs de la commune

Part de 
cadres 

(%)

Part d’ouvriers 
et Employés  

(%)

Paris 20e 71 % 37 % 32 %

Paris 12e 71 % 48 % 23 %

Paris 18e 70 % 41 % 30 %

Paris 19e 69 % 35 % 35 %

Paris 11e 69 % 50 % 21 %

Paris 13e 67 % 42 % 29 %

Paris 14e 67 % 51 % 23 %

Paris 10e 66 % 49 % 23 %

Vincennes 66 % 51 % 20 %

Paris 15e 65 % 52 % 21 %

La Courneuve 64 % 7 % 71 %

Pantin 64 % 22 % 49 %

Paris 4e 62 % 52 % 19 %

L’Île-Saint-Denis 61 % 16 % 53 %

Aubervilliers 61 % 10 % 66 %

Paris 3e 61 % 53 % 18 %

Les Lilas 61 % 31 % 34 %

Paris 5e 61 % 57 % 17 %

Paris 17e 60 % 51 % 23 %

Saint-Denis 60 % 15 % 60 %

Bobigny 60 % 9 % 66 %

Saint-Ouen 59 % 22 % 48 %

Paris 9e 59 % 54 % 18 %

Paris 2e 59 % 53 % 20 %

Montreuil 59 % 27 % 42 %

Ivry-sur-Seine 59 % 23 % 47 %

Le Kremlin-Bicêtre 58 % 32 % 38 %

Le Pré-St-Gervais 58 % 23 % 43 %

Bagnolet 57 % 20 % 50 %

Gentilly 56 % 26 % 43 %

Montrouge 56 % 45 % 26 %

Paris 1er 56 % 53 % 19 %

MOYENNE ZFE 56 % 38 % 32 %

Source : Insee, RP 2015

Aide à la lecture :  
67 % des actifs qui vivent à Rungis utilisent la voiture pour aller au travail.
À Rungis, 30 % des actifs sont des cadres et 32 % sont des ouvriers et des 
employés.

Aide à la lecture :  
71 % des actifs qui vivent dans le 20e arrondissement de Paris utilisent les 
transports en commun pour aller au travail.
À Paris 20e, 37 % des actifs sont des cadres et 32 % sont des ouvriers et des 
employés.
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➤  Usage de la voiture  
pour les ouvriers

Les trois communes de la ZFE (hors Pa-
ris) qui comptent le plus d’ouvriers qui 
vont travailler en voiture sont Mon-
treuil, Aubervilliers et Créteil. Parmi ces 
trois communes, la part d’ouvriers qui 
utilisent leur voiture est supérieure à la 
moyenne seulement pour Créteil.
Les communes dans lesquelles plus de 
45 % des ouvriers utilisent la voiture 
pour aller travailler sont les mêmes que 
celles citées précédemment pour les 
employés, ainsi que Villeneuve-la-Ga-
renne, Rueil-Malmaison, Rosny-sous-
Bois, Antony, Viroflay, Chaville, Fonte-
nay-aux-Roses.

➤  Usage de la voiture 
pour les cadres

Les trois communes de la ZFE (hors 
Paris) qui comptent le plus de cadres 

qui vont travailler en voiture sont Bou-
logne-Billancourt, Rueil-Malmaison et 
Antony. Pour ces trois communes, la 
part de cadres qui utilisent leur voiture 
est supérieure à la moyenne.
Les communes dans lesquelles plus 
de 45 % des cadres utilisent la voiture 
pour aller travailler sont les mêmes que 
celles citées précédemment pour les 
employés, ainsi que Clamart, Champi-
gny-sur-Marne, Sèvres, Fresnes, Drancy, 
Marnes-la-Coquette, Ville-d’Avray.
On peut aussi noter le profil de quelques 
communes aisées dans lesquelles la part 
d’employés et d’ouvriers qui utilisent la 
voiture pour les trajets domicile-travail 
est très inférieure à la moyenne, alors 
que la part des cadres qui utilisent une 
voiture est nettement supérieure à la 
moyenne. Il s’agit de Boulogne-Billan-
court, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Per-
ret et Saint -Mandé.

PART ET NOMBRE D’ACTIFS QUI RÉSIDENT DANS LES COMMUNES DE LA ZFE QUI UTILISENT  
LE PLUS LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Actifs qui utilisent une 
voiture pour leurs trajets 

domicile travail

Dont employés qui utilisent 
une voiture pour leurs 
trajets domicile travail

Dont ouvriers qui utilisent 
une voiture pour leurs 
trajets domicile travail

Dont cadres qui utilisent 
une voiture pour leurs 
trajets domicile-travail

Revenu 
médian 

disponible 
par UC en €

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Vélizy-Villacoublay 5 845 56 % 1 375 48 % 574 51 % 1 215 60 % 26 041

Châtenay-Malabry 7 715 52 % 1 286 36 % 757 46 % 2 161 60 % 23 172

Garches 3 972 50 % 427 28 % 199 38 % 1 638 59 % 33 480

Le Plessis-Robinson 8 049 56 % 1 261 40 % 586 55 % 2 665 65 % 26 946

Vaucresson 2 141 57 % 186 38 % 60 39 % 937 63 % 38 138

Ville-d’Avray 2 488 48 % 181 23 % 119 45 % 1 122 55 % 35 669

Champigny-sur-Marne 14 705 45 % 3 794 36 % 2 877 51 % 1 614 46 % 18 923

Chevilly-Larue 4 350 50 % 1 171 39 % 744 51 % 587 61 % 20 623

Fresnes 5 234 44 % 1 248 33 % 663 45 % 968 49 % 22 089

L’Haÿ-les-Roses 6 305 49 % 1 253 35 % 737 48 % 1 557 56 % 22 259

Rungis 1 894 67 % 381 57 % 170 69 % 381 69 % 28 165

Thiais 6 636 53 % 1 396 39 % 932 49 % 1 132 55 % 22 235

Total ZFE 620 640 24 % 96 296 16 % 75 545 30 % 239 819 24 %

Source : Insee, RP 2015 — Filosofi 2014, 2015

  Part au moins deux fois plus importante que la moyenne de la catégorie socioprofessionnelle

➤  Résultat de l’analyse
L’analyse montre que les agricul-
teurs, les artisans et les ouvriers uti-
lisent, en pourcentage, plus la voi-
ture pour aller travailler. Cependant, 
en nombre, les déplacements auto-
mobiles domicile-travail sont majo-
ritairement effectués par les cadres 
et les professions intermédiaires, ce 
qui reflète le profil des catégories so-
cioprofessionnelles de la métropole.
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Nombre d'employés qui vont travailler en voiture

EMPLOYÉS QUI RÉSIDENT DANS LA ZFE (HORS PARIS) QUI UTILISENT LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER

Moyenne ZFE hors Paris : 22 %
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Nombre d'ouvriers qui vont travailler en voiture

OUVRIERS QUI RÉSIDENT DANS LA ZFE (HORS PARIS) QUI UTILISENT LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER 

Moyenne ZFE hors Paris : 36%

EMPLOYÉS QUI RÉSIDENT DANS LA ZFE (HORS PARIS) QUI UTILISENT LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER

OUVRIERS QUI RÉSIDENT DANS LA ZFE (HORS PARIS) QUI UTILISENT LEUR VOITURE POUR ALLER TRAVAILLER 
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Nombre de cadres qui utilisent leur voiture pour aller travailler
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Nombre de cadres qui utilisent leur voiture pour aller travailler
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(dont le nombre est supérieur ou égal à 4 000) 
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Quelle est la durée 
comparée des temps  
de déplacements selon  
le choix modal ?

4.

Pour mieux comprendre le mode de 
déplacement des actifs de la ZFE, nous 
avons comparé les temps de trajets 
entre toutes les origines-destinations 
déclarées par les actifs dans le recense-
ment de la population (Insee, 2015) se-
lon différents modes de transport
Les origines-destinations des trajets 
domicile-travail issus du recensement 
sont à l’échelle de la commune. Pour 
simuler des temps de trajets, il est né-
cessaire d’avoir une adresse précise 
d’origine et de destination. Par dé-
faut, nous avons considéré des trajets 
d’hôtel de ville à hôtel de ville pour 
toutes les communes de la MGP et de 
centroïde à centroïde pour les com-
munes franciliennes hors MGP. Les 
trajets domicile-travail internes à la 
commune n’ont donc pas été pris en 
compte, de même que les trajets ayant 
une destination (lieu de travail) en de-
hors de l’Ile-de-France. Ces derniers ne 
représentent que 1,3 % des actifs qui 
résident dans la ZFE.
On obtient ainsi, pour les habitants 
des 78 communes de la MGP et des 20 
arrondissements parisiens concer-
nés par la ZFE, 24 192 combinaisons 
d’origines et destinations pour leurs 
trajets domicile-travail.
Nous avons ensuite testé ces différentes 
combinaisons à l’aide de l’application 
Citymapper© pour un trajet à l’heure de 
pointe du matin, un mardi quelconque 
(hors vacances scolaires, hors jour fé-
rié). En l’occurrence nous avons choisi 

une heure d’arrivée au lieu de travail à 
9h, le mardi 12 mars 2019.
Cette application permet notamment 
de comparer la durée des trajets réa-
lisés en voiture avec ce même trajet 
réalisé en transports collectifs. Cette 
information permet d’aider à analyser 
les choix modaux effectifs des actifs.

➤ Limites :
• Comme on ne dispose pas des adresses 

réelles au départ et à l’arrivée, il s’agit 
d’ordres de grandeur.

• Le trajet domicile-travail est considé-
ré de façon isolée et ne prend pas en 
compte la chaîne de déplacements qui 
peut justifier un autre choix modal ;

• On a pris l’hypothèse d’horaires de tra-
vail classiques ; le choix modal optimal 
peut s’avérer différent pour un travail en 
horaires de nuit par exemple.

• Pour les trajets en voiture, le temps de 
parcours ne prend pas en compte le temps 
de recherche de place de stationnement. Il 
s’agit d’un temps type « taxi ». La présence 
ou non d’une place de stationnement ré-
servée sur le lieu de travail peut faire par-
tie des critères faisant basculer l’usager 
vers tel ou tel mode de transport.

• Nous n’avons pas pu calculer les temps 
de parcours pour les trajets internes aux 
communes. Or il apparaît que la com-
mune de résidence est toujours le pre-
mier lieu de travail des actifs dans des 
proportions qui peuvent varier de 15 % à 
35 % hors Paris et de 34 % à 51 % dans 
Paris.
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Dans la plupart des cas, s’ils ne consi-
déraient que le critère « temps de par-
cours » (hors temps de recherche d’une 
place de stationnement), les actifs de la 
ZFE auraient intérêt à se rendre en voi-
ture à leur travail. Seuls les habitants du 
centre-est de la métropole ont plus sou-
vent intérêt à utiliser les transports col-
lectifs pour gagner du temps. On peut 
l’expliquer par l’effet ligne 1 du métro 
et RER A qui relient les principaux pôles 
d’emploi de l’ouest parisien (QCA, La 
Défense) aux communes résidentielles 
de l’est parisien. Il faut toutefois modé-
rer ce résultat en rappelant que les tra-
jets internes à la commune de résidence 
ne sont pas pris en compte, alors que la 
commune de résidence est le premier 
lieu de travail des habitants de la ZFE.

Comme le choix de la voiture ne 
concerne en réalité que 24 % des ac-
tifs résidant dans la ZFE, cela signifie 
que le temps de parcours n’est pas le 
seul critère dans le choix modal.

La prise en compte, dans le temps de 
trajet, du temps passé à la recherche 
d’une place de stationnement peut fi-
nalement rendre les transports en com-

mun ou les deux-roues motorisés plus 
intéressants, notamment pour les dif-
férences de trajets inférieures à 10 mn 
en faveur de la voiture. La présence ou 
non d’une place de parking sur le lieu de 
travail peut donc être un facteur déter-
minant dans le choix modal.
Un autre facteur déterminant pour 
l’usager est le coût du transport. En Ile-
de-France un pass navigo, qui permet 
d’utiliser quasiment tous les transports 
publics dans l’ensemble de l’Ile-de-
France, coûte 75,20 € par mois (moins de 
30 € par mois pour les moins de 26 ans). 
La moitié de ce montant est rembour-
sée par l’employeur pour les salariés. Ce 
tarif très abordable rend les transports 
collectifs très compétitifs comparés aux 
frais qu’engendre la possession d’un vé-
hicule : coût de l’achat, de l’entretien, 
du carburant, de l’assurance, du sta-
tionnement… Ainsi, en 2018, le budget 
mensuel pour une voiture est compris 
entre 415 € et 830 € selon les modèles, 
d’après l’Automobile Club Association 1.

Rappelons également que près d’un 
ménage sur deux (49 %) vivant dans 
une commune concernée par la ZFE 
ne possède pas de voiture.
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1 — Le budget de l’automobiliste©,  
Automobile Club Association, avril 2019, 30 p�

49 %
des ménages vivant dans 
une commune de la ZFE 

ne possèdent pas de 
voiture
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Analyse croisée des 
mobilités domicile-travail 
dans les 79 communes 
intra A86

5.

L’ensemble de ces éléments d’analyse 
nous ont permis de réaliser un portrait 
des mobilités liées aux trajets domi-
cile-travail pour chacune des com-
munes de la ZFE, dont un aperçu est 
proposé dans les pages suivantes.
La diversité des situations soulignées au-
paravant apparaît notamment en com-
parant l’usage réel de la voiture ou des 
transports collectifs pour se rendre au 
travail (données issues du recensement de 
la population 2015) et les cartes de compa-
raison de temps de trajet, pour ces mêmes 
déplacements domicile-travail. Ainsi, on 
observe que l’usage des transports col-
lectifs est très lié à la présence d’une 
ligne de métro dans la commune et pas 
forcément à l’efficacité « théorique » 
en temps de trajet des transports col-
lectifs. Les communes qui présentent 
les dessertes les plus efficaces et les plus 
vastes en temps de trajet en transports 
collectifs sont celles qui bénéficient d’une 
ligne de RER.

➤ Ainsi, à Paris, la part des actifs qui 
utilisent les transports collectifs pour 
aller travailler varie de 48 % dans le 
8e arrondissement (mais la marche y 
concerne 18 % des déplacements domi-
cile-travail) à 71 % (dans les 12e et 20e 
arrondissements). A contrario, la part 
des actifs qui utilisent la voiture est gé-
néralement très inférieure à la moyenne 
de la ZFE avec notamment seulement 
6 % dans les 1er, 2e et 10e arrondisse-
ments mais atteint tout de même 25 % 
dans le 16e arrondissement.

En termes de temps de trajet, Paris appa-
raît comme très atypique, et encore plus 
particulièrement les arrondissements 
centraux, avec une très grande efficaci-
té des transports collectifs à la fois pour 
se déplacer dans Paris et pour atteindre 
les communes de banlieue. Rappelons 
en outre que les actifs travaillent très 
souvent dans leur arrondissement de ré-
sidence (entre 34 % et 51 % d’entre eux 
selon les arrondissements).

➤ Seulement deux communes des Yve-
lines sont potentiellement concernées 
par la ZFE métropolitaine (intra A86). 
Il s’agit de Vélizy-Villacoublay et de Vi-
roflay qui, bien que voisines, présentent 
des situations très contrastées. Ainsi, à 
Vélizy-Villacoublay, 56 % des actifs vont 
travailler en voiture, alors que cette part 
est de 37 % à Viroflay. Inversement, 50 % 
des actifs de Viroflay utilisent les trans-
ports collectifs, contre 26 % des actifs de 
Vélizy. Quels que soient leurs trajets (vers 
Paris ou vers d’autres communes de ban-
lieue), les actifs de Vélizy ne disposent 
pas de transports collectifs plus compéti-
tifs, en termes de temps de trajet, que la 
voiture. En revanche, les actifs de Viroflay 
sont plutôt bien reliés à Paris en transport 
en commun.

➤ Une grande partie des communes 
des Hauts-de-Seine est potentielle-
ment concernée par la ZFE. La part mo-
dale pour les trajets domicile-travail est 
là aussi très variable d’une commune à 
l’autre. La part des actifs qui utilisent 

La diversité des 
situations apparaît 
en comparant l’usage 
de la voiture ou des 
transports collectifs 
pour se rendre au 
travail et les cartes 
de comparaison 
de temps de trajet, 
pour ces mêmes 
déplacements.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 23

    ANALYSE DES MOBILITÉS DOMICILE-TRAVAIL

la voiture pour aller au travail varie de 
20 % à Malakoff à 57 % à Vaucresson. 
Quant à la part de ceux qui utilisent les 
transports collectifs, elle varie de 27 % 
au Plessis-Robinson à 56 % à Montrouge. 
En termes de temps de trajet, les trans-
ports en commun sont généralement 
plus efficaces que la voiture pour relier 
les communes des Hauts-de-Seine à Pa-
ris. On peut cependant citer quelques 
communes qui font exception : Clamart, 
Marnes-la-Coquette et Vaucresson.

➤ Le périmètre de la ZFE couvre une 
grande partie des communes de Seine-
Saint-Denis (16 sur 40). L’usage de la 
voiture pour les trajets domicile-travail 
varie significativement d’une commune à 
l’autre, allant de 19 % à Pantin et à Saint-
Ouen, et jusqu’à 44 % à Drancy. De même, 
la part modale des transports collectifs 
pour aller travailler est variable suivant 
les communes : de 45 % à Drancy jusqu’à 
64 % à Pantin et à La Courneuve. Bien que 
les situations varient au sein du départe-
ment, les communes de Seine-Saint-De-
nis apparaissent comme celles où l’usage 
de l’automobile dans les trajets domi-
cile-travail est le moins fréquent comparé 
aux autres départements concernés par la 
ZFE. La part modale des transports collec-
tifs y est donc particulièrement élevée.
Quant aux temps de trajet, les trans-
ports collectifs sont plus efficaces pour 
rejoindre Paris et d’autres communes li-
mitrophes desservies par les RER. Depuis 
Montreuil, la plupart des communes à 
l’intérieur de l’A86 sont plus accessibles 
en transport en commun. La voiture 
reste cependant le moyen le plus rapide 
pour atteindre les autres communes de 

banlieue et surtout celles à l’extérieur de 
l’A86 à l’ouest et au sud-ouest.
➤ La moitié des communes du Val-de-
Marne (24 sur 47) se situe à l’intérieur 
du périmètre de la ZFE. L’usage de la 
voiture pour les trajets domicile-travail 
varie significativement d’une commune 
à l’autre. Rungis et Vincennes font fi-
gure d’exception dans le département. 
67 % des actifs qui résident à Rungis 
se rendent en voiture au travail alors 
qu’ils ne sont que 18 % à Vincennes. À 
l’inverse, seuls 15 % des actifs de Run-
gis utilisent les transports en commun 
pour aller travailler alors qu’ils sont 
66 % à Vincennes.
En dehors de ces deux communes, 
la part modale de l’automobile varie 
de 21 % au Kremlin-Bicêtre à 53 % à 
Thiais. Concernant l’usage des trans-
ports collectifs pour aller travailler, 
il varie de 37 % à Thiais à 58 % au 
Kremlin-Bicêtre.
En termes de temps de trajet, pour la 
plupart des actifs résidant dans les 
communes du 94 dans le périmètre de 
la ZFE, les transports en commun sont 
efficaces pour rejoindre Paris, voire 
les communes à l’ouest et au nord-
ouest de la capitale. Seuls Rungis et 
Chevilly-Larue font exception où la 
voiture est plus rapide ou propose un 
temps de trajet équivalent. La voiture 
reste plus rapide, pour l’ensemble 
des communes, pour les trajets vers 
d’autres communes de banlieue. On 
note cependant que pour les actifs de 
Vincennes, les transports collectifs 
sont plus avantageux pour rejoindre la 
plupart des communes à l’intérieur de 
l’A86 et au-delà, au nord-ouest.

Temps de trajet domicile/
travail plus court avec la voiture

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Temps équivalent à 5 minutes prèsCommune de résidence

Temps de trajet domicile/travail plus
court avec les transports en commun

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Bois et commune non concernée

Source : Exploitation Apur de l’Application Citymapper© (mars 2019) - Insee, RP 2015

Voie structurante
A86, périmètre de la ZFE métropolitaine

Transilien, RER, métro et tramway
Périmètre de la MGP

LÉGENDE DES CARTES : 
COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET EN TRANSPORT COLLECTIF  
ET EN VOITURE POUR LES ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE

LÉGENDE DES GRAPHIQUES : 
PART DES MODES DE TRANSPORT 
UTILISÉS PAR LES ACTIFS

Pas de transport

Marche

Deux-roues

Voiture

Transport en commun

Source : Insee, RP 2015
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75 - PARIS   ➤  PART DES MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES ACTIFS POUR ALLER TRAVAILLER

Paris 1er

Paris 5e

Paris 9e

Paris 13e

Paris 17e

Paris 2e

Paris 6e

Paris 10e

Paris 14e

Paris 18e

Paris 3e

Paris 7e

Paris 11e

Paris 15e

Paris 19e

Paris 4e

Paris 8e

Paris 12e

Paris 16e

Paris 20e

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture Transport en commun Source : Insee, RP 2015



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 25

    ANALYSE DES MOBILITÉS DOMICILE-TRAVAIL

75 - PARIS   ➤  COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET EN TRANSPORT COLLECTIF 
ET EN VOITURE POUR LES ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE

Paris 1er

Paris 5e

Paris 9e

Paris 13e

Paris 17e

Paris 2e

Paris 6e

Paris 10e

Paris 14e

Paris 18e

Paris 3e

Paris 7e

Paris 11e

Paris 15e

Paris 19e
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Paris 12e

Paris 16e

Paris 20e
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78 - YVELINES

92 - HAUTS-DE-SEINE  ➤  PART DES MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES ACTIFS POUR ALLER TRAVAILLER

Vélizy-Villacoublay

Antony

Boulogne-Billancourt

Chaville

Courbevoie

Viroflay

Asnières-sur-Seine

Bourg-la-Reine

Clamart

Fontenay-aux-Roses

Vélizy-Villacoublay

Bagneux

Châtenay-Malabry

Clichy

Garches

Viroflay

Bois-Colombes

Châtillon

Colombes

La Garenne-Colombes

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture Transport en commun Source : Insee, RP 2015
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92 - HAUTS-DE-SEINE   ➤  COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET EN TRANSPORT COLLECTIF 
ET EN VOITURE POUR LES ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE

Antony

Boulogne-Billancourt

Chaville

Courbevoie

Issy-les-MoulineauxGennevilliers

Asnières-sur-Seine

Bourg-la-Reine

Clamart

Fontenay-aux-Roses
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Clichy
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Châtillon
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La Garenne-Colombes
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Marnes-le-Coquette Meudon

Le Plessis-Robinson

Sceaux

Vaucresson

Montrouge

Puteaux

Sèvres

Ville-d’Avray

Nanterre

Rueil-Malmaison

Suresnes

Villeneuve-la-Garenne

Neuilly-sur-Seine

Saint-Cloud

Vanves

Temps de trajet domicile/
travail plus court avec la voiture

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Temps équivalent à 5 minutes prèsCommune de résidence

Temps de trajet domicile/travail plus
court avec les transports en commun

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Bois et commune non concernée

Source : Exploitation Apur de l’Application Citymapper© (mars 2019) - Insee, RP 2015

Voie structurante
A86, périmètre de la ZFE métropolitaine

Transilien, RER, métro et tramway
Périmètre de la MGP
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93 - SEINE-SAINT-DENIS  ➤  PART DES MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES ACTIFS  
POUR ALLER TRAVAILLER

Aubervilliers

La Courneuve

Montreuil

Romainville

Bagnolet

Drancy

Noisy-le-Sec

Rosny-sous-Bois

Bobigny

L’Île-Saint-Denis

Pantin

Saint-Denis

Bondy

Les Lilas

Le Pré-Saint-Gervais

Saint-Ouen

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture Transport en commun Source : Insee, RP 2015
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Aubervilliers

La Courneuve

Montreuil

Romainville

Bagnolet

Drancy
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Bobigny

L’Île-Saint-Denis

Pantin

Saint-Denis

Bondy

Les Lilas

Le Pré-Saint-Gervais
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93 - SEINE-SAINT-DENIS  ➤  COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET EN TRANSPORT COLLECTIF 
ET EN VOITURE POUR LES ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE

Temps de trajet domicile/
travail plus court avec la voiture

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Temps équivalent à 5 minutes prèsCommune de résidence

Temps de trajet domicile/travail plus
court avec les transports en commun

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Bois et commune non concernée

Source : Exploitation Apur de l’Application Citymapper© (mars 2019) - Insee, RP 2015

Voie structurante
A86, périmètre de la ZFE métropolitaine

Transilien, RER, métro et tramway
Périmètre de la MGP
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94 - VAL-DE-MARNE  ➤  PART DES MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES ACTIFS POUR ALLER TRAVAILLER
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Alforville

Thiais
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Créteil

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture Transport en commun Source : Insee, RP 2015

94 - VAL-DE-MARNE  ➤  COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET EN TRANSPORT COLLECTIF 
ET EN VOITURE POUR LES ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE

Temps de trajet domicile/
travail plus court avec la voiture

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Temps équivalent à 5 minutes prèsCommune de résidence

Temps de trajet domicile/travail plus
court avec les transports en commun

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Bois et commune non concernée

Source : Exploitation Apur de l’Application Citymapper© (mars 2019) - Insee, RP 2015

Voie structurante
A86, périmètre de la ZFE métropolitaine

Transilien, RER, métro et tramway
Périmètre de la MGP
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Ivry-sur-Seine

Nogent-sur-Marne

Joinville-le-Pont

Rungis

Le Kremlin-Bicêtre

Saint-Mandé

Maisons-Alfort

Saint-Maurice

Thiais Villejuif Vincennes Vitry-sur-Seine

Temps de trajet domicile/
travail plus court avec la voiture

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Temps équivalent à 5 minutes prèsCommune de résidence

Temps de trajet domicile/travail plus
court avec les transports en commun

De 5 à 10 minutes
De 10 à 15 mn
De 15 à 20 mn
Supérieur à 20 mn

Bois et commune non concernée

Source : Exploitation Apur de l’Application Citymapper© (mars 2019) - Insee, RP 2015

Voie structurante
A86, périmètre de la ZFE métropolitaine

Transilien, RER, métro et tramway
Périmètre de la MGP

Fontenay-sous-Bois Fresnes Gentilly L’Haÿ-les-Roses
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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 :

Analyse des mobilités domicile-travail
VOLET 1 : L’UTILISATION DE LA VOITURE POUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL DANS LES COMMUNES POTEN-
TIELLEMENT CONCERNÉES PAR LA ZFE MÉTROPOLITAINE

Dans la suite des études 2018 de préfiguration d’une zone à faibles émissions à l’échelle métropolitaine, l’Apur 
poursuit ses travaux en 2019 sur la connaissance de l’utilisation de la voiture dans les déplacements domi-
cile-travail.
L’étude a pour objectif de mieux connaître, à l’échelle de chacune des communes du périmètre potentiel de la 
ZFE (78 communes et 20 arrondissements parisiens), les modes de déplacement des actifs pour leurs dépla-
cements domicile-travail. Il s’agit de comprendre la place occupée par la voiture dans les trajets liés au travail 
par les actifs résidant dans les communes à l’intérieur ou traversées par l’A86.
L’étude évalue le nombre d’actifs utilisant la voiture pour aller travailler, localise les destinations de travail selon 
les catégories socioprofessionnelles et compare les temps de trajet domicile-travail réalisés en transports 
collectifs et en voiture (hors temps de recherche d’une place de stationnement) pour chacune des communes 
potentielles de la ZFE.
Ces regards croisés participent de l’identification des typologies de publics et de territoires à accompagner plus 
spécifiquement dans la mise en œuvre de la ZFE métropolitaine.
Un premier volet dresse le portrait général des mobilités des actifs de la ZFE en présentant les principales 
données communales. Un second volet présente un portrait des mobilités domicile-travail à l’échelle de chaque 
commune et arrondissement parisien concerné.
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