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Un glossaire définissant les principaux concepts présentés a été intégré à la fin de ce document.

Méthodologie de l’enquête globale transport 2010

Comme les précédentes enquêtes globales transport (EGT) de 1976, 1983, 1991 et 2001, 
l’EGT  2010  a  été  réalisée  selon  la  méthodologie  nationale  des  « enquêtes  ménages 
déplacements »  (EMD)  définie  par  le  CERTU  (Centre  d’études  sur  les  réseaux,  les 
transports,  l’urbanisme  et  les  constructions  publiques).  Elle  repose  sur  les  principes 
méthodologiques suivants :

• l’EGT  porte  sur  un  échantillon  représentatif  de  18 000  ménages  répartis 
géographiquement sur l’ensemble de l’Île-de-France dans 109 secteurs ;

• elle est administrée lors d’interviews en face-à-face au domicile des personnes ;
• tous  les  membres  du  ménage  sont  interrogés  individuellement,  soit  43 000 

personnes  interviewées ;
• tous les déplacements effectués la veille par les personnes du ménage âgées de 

cinq ans et plus sont recensés et décrits précisément : localisation, durée, motifs, 
modes…, soit 143 000 déplacements répertoriés ;

• tous  les  modes  de  transport  sont  pris  en  compte  :  marche  à  pied,  deux-roues, 
transports en commun, voiture particulière… ;

• seuls les jours ouvrés sont concernés par cette publication, hors vacances scolaires 
et jours fériés.

Cette enquête de grande ampleur recueille donc un nombre important d'informations sur les 
caractéristiques  des  ménages  enquêtés,  sur  la  mobilité  individuelle  des  personnes 
constituant ces ménages, sur les modes de transport utilisés, sur les motifs ainsi que sur le 
temps consacré à ces déplacements. 
Grâce à l’utilisation de cette méthode dite « standard CERTU », les résultats issus de l’EGT 
2010  sont  comparables  dans  le  temps  avec  les  éditions  précédentes,  mais  aussi  dans 
l'espace  avec  les  autres  EMD  des  grandes  agglomérations  françaises.  L'EGT  2010 
caractérise ainsi précisément les comportements actuels de mobilité des Franciliens et met 
également  en évidence  leurs  principales  évolutions.  De  ce fait,  l’ensemble  de  ces  EGT 
constitue la principale source de connaissance des déplacements des Franciliens depuis 
1976. Par la connaissance de ces pratiques globales de déplacement, l’EGT constitue un 
outil permettant d’élaborer et d’évaluer les politiques de transport en Île-de-France.
 Cette  enquête  étant  menée  exclusivement  auprès  des  Franciliens,  elle  n’apporte  par 
conséquent aucune information sur les déplacements des personnes résidant en dehors de 
la  région parisienne et  se déplaçant  en Île-de-France,  ni  sur les flux de livraisons et  de 
marchandises.

L’EGT 2010 a été co-pilotée et co-financée par le STIF (Syndicat des transports d’Île-
de-France) et la DRIEA.
Le STIF en a assuré la maîtrise d’ouvrage.
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Enquête globale transport : Motorisation et usage de la voiture en Île-de-France

Introduction

Malgré la stabilisation du nombre de déplacements effectués quotidiennement en voiture autour de 
15,5  millions  au  cours  de  cette  dernière  décennie,  l’automobile  reste  un  mode  de  transport 
incontournable dans les pratiques de mobilité des Franciliens en 2010, le second après la marche 
(15,9 millions de déplacements quotidiens).

Plus de la moitié des distances parcourues en voiture

Note de lecture : La définition du découpage territorial adopté figure dans le glossaire en fin de document.

La voiture est utilisée pour 38 % des déplacements des Franciliens et génère 52 % des kilomètres 
parcourus.  Quel  que soit  le  secteur  de résidence,  le  poids de la  voiture dans la  mobilité  des 
Franciliens est plus important dans l’ensemble des distances parcourues que dans le volume de 
déplacements effectués. Les distances parcourues le sont principalement en voiture, à l’exception 
des déplacements des Parisiens pour qui l’offre importante permet de se rendre n’importe où en 
transports collectifs aisément. Plus généralement, en raison d’une moindre densité de l’habitat et 
des services, l’usage de la voiture s’intensifie dès lors que l’on réside loin de Paris. Les habitants 
de l’agglomération centrale et des autres territoires utilisent ainsi très majoritairement la voiture 
dans leurs déplacements quotidiens. 



La voiture reste le mode motorisé le plus utilisé par les Franciliens

Parmi les 41 millions de déplacements effectués quotidiennement en Île-de-France en 2010, 39 % 
sont  réalisés  à  pied,  38 % en voiture  et  20 % en transports  collectifs1.  À  l’exception  du motif 
« domicile  études » pour lequel la marche à pied est majoritaire,  la voiture est utilisée pour 
plus d’un tiers des déplacements effectués quel qu’en soit le motif. La voiture est de loin le mode 
motorisé le plus utilisé par les Franciliens. 
En Île-de-France,  les déplacements « domicile  travail » s’effectuent  pratiquement autant en 
transports collectifs (40 %) qu’en voiture (44 %). En effet, les transports collectifs s’avèrent très 
compétitifs en temps de parcours aux heures de pointe par rapport à la voiture compte tenu du 
niveau de congestion des principaux axes routiers d’Île-de-France. De plus, le remboursement par 
les  employeurs  de  la  moitié  du  prix  des  abonnements  de  transports  en  commun  contribue 
fortement à inciter les employés à les utiliser. Cette forte utilisation des transports collectifs par les 
Franciliens ne s’étend toutefois pas aux déplacements secondaires liés au travail, 41 % d’entre 
eux étant réalisés en voiture contre seulement 19 % en transports collectifs. 
Concernant les déplacements non contraints, c’est-à-dire ceux associés aux activités d’achats, 
d’affaires  personnelles  (démarches  administratives,  recherche  d’emploi,  aide  ou  soins  à  des 
proches, santé …), de loisirs et de visites, d’accompagnements d’une tierce personne ainsi que les 
déplacements  secondaires  non  liés  au  travail,   l’usage  de  la  voiture  est  du  même  ordre  de 
grandeur  que  la  marche :  sa  part  est  d’au  minimum  37 %,  et  monte  jusqu'à  50 %  pour  les 
déplacements « domicile  accompagnement ».

1 Plaquette n°1 : Enquête globale transport « La mobilité en Île-de-France » STIF DRIEA IAU-IdF OMNIL (2012)
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Équipement et usage de la voiture

Évolution des taux de motorisation de 1976 à 2010 par couronne

Taux de motorisation des ménages

Colonne1 1976 1983 1991 2001 2010

Paris 0,50 0,53 0,57 0,54 0,49
Petite couronne 0,76 0,88 0,93 0,96 0,92
Grande couronne 0,98 1,13 1,24 1,32 1,35
Île-de-France 0,75 0,87 0,96 1,00 0,99

Entre  1976  et  2010,  le  nombre  moyen  de 
véhicules par ménage francilien a augmenté, 
passant  de  0,75  à  0,99.  Sur  la  dernière 
décennie et pour la première fois au niveau 
régional,  le  taux  de  motorisation  des 
ménages a cessé de croître.

Les écarts et les évolutions dans le temps de ces taux sont très différenciés suivant la zone de 
résidence des ménages. En 2010, le taux de motorisation des ménages résidant en grande 
couronne est 2,8 fois plus élevé que celui des ménages parisiens. Cet écart continue de se 
creuser au fil des années. Entre 2001 et 2010, le taux de motorisation des ménages parisiens 
poursuit sa baisse, celui des ménages résidant en petite couronne diminue pour la première fois 
depuis 1976, alors que les ménages de grande couronne continuent à s’équiper davantage.

Population 
totale (1)

Population 
active (1)

(15 à 64 ans)

Nombre moyen 
de personnes 
par ménage

(1)

Part de la 
population titulaire 
du permis B dans 

la population 
totale (2)

Paris 2 234 000 1 217 000 1,88 64 %
Petite couronne 4 396 000 2 221 000 2,37 56 %
   Hauts-de-Seine 1 562 000 812 000 2,22 62 %
   Seine-Saint-Denis 1 516 000 739 000 2,57 48 %
   Val-de-Marne 1 319 000 670 000 2,34 57 %
Grande couronne 5 098 000 2 543 000 2,56 61 %
   Seine-et-Marne 1 313 000 665 000 2,58 61 %
   Yvelines 1 408 000 695 000 2,51 64 %
   Essonne 1 208 000 600 000 2,52 62 %
   Val-d'Oise 1 169 000 583 000 2,63 58 %
Île-de-France 11 728 000 5 980 000 2,33 60 %
(1) : Données : RP 2009 - INSEE
(2) : Données : EGT 2010 - STIF - OMNIL - DRIEA

Trois  Franciliens  sur  cinq sont  titulaires  du  permis  de  conduire  pour  les  voitures.  Cette 
proportion varie assez fortement selon les départements de résidence : 64 % des Parisiens 
et des Yvelinois ont leur permis B alors que ce n’est le cas que pour 48 % des Séquano-
Dionysiens.



Taux de motorisation des personnes

Colonne1 1976 1983 1991 2001 2010

Paris 0,25 0,27 0,30 0,29 0,26
Petite couronne 0,29 0,35 0,38 0,39 0,39
Grande couronne 0,33 0,40 0,45 0,50 0,53
Île-de-France 0,30 0,35 0,39 0,42 0,43

Néanmoins, rapporté au nombre de personnes et non au nombre de ménages, le nombre de 
personnes par ménage n’étant pas le même selon la zone de résidence, les différences entre 
taux de motorisation selon leur zone de résidence sont moins marquées ; les écarts continuent 
de se creuser au fil des années entre l’équipement des personnes habitant en grande couronne 
et celui des Parisiens.

Taux de motorisation des personnes actives

Colonne1 1976 1983 1991 2001 2010

Paris 0,48 0,53 0,58 0,54 0,49
Petite couronne 0,57 0,70 0,77 0,79 0,79
Grande couronne 0,70 0,84 0,94 1,05 1,07
Île-de-France 0,60 0,71 0,80 0,85 0,85

Les  taux  de  motorisation  des  personnes 
actives  sont  plus  élevés.  Comme  pour  les 
taux  précédemment  cités,  ils  diffèrent 
également selon la zone de résidence.

En Île-de-France, le taux de motorisation des personnes actives est resté stable cette dernière 
décennie.  Des  dynamiques  différentes  sont  toutefois  constatées  en  fonction  de la  zone de 
résidence :  baisse  assez  prononcée  à  Paris,  niveau  constant  en  petite  couronne  et 
augmentation mesurée en grande couronne.

Taux de motorisation
des personnes  titulaires du permis B

Colonne1 1976* 1983 1991 2001 2010

Paris n.d. 0,55 0,51 0,47 0,41
Petite couronne n.d. 0,72 0,70 0,71 0,70
Grande couronne n.d. 0,79 0,80 0,83 0,86
Île-de-France n.d. 0,71 0,70 0,72 0,71

* : Cette donnée n’est disponible qu’à partir de 1983.

Une  autre  mesure  de  la  motorisation 
consiste à dénombrer les véhicules, non plus 
en fonction de toutes les personnes, mais en 
prenant  en  compte  uniquement   les 
personnes titulaires d’un permis B et pouvant 
ainsi réellement conduire ces véhicules.

Cet indicateur est relativement  constant dans le temps au niveau régional. Les niveaux et les 
évolutions  observés  selon  la  zone  de  résidence  correspondent  aux  constats  énoncés 
précédemment : faible motorisation et en baisse à Paris, niveau moyen régional de motorisation 
et en légère baisse en petite couronne, forte motorisation et en hausse en grande couronne.
La constance de cet indicateur au niveau régional cache des disparités dans l’évolution du taux 
de possession du permis B au fil des ans, notamment comparée aux évolutions constatées du 
taux de motorisation des personnes actives par exemple. Ceci est encore plus vrai lorsqu’on 
s’intéresse à la possession de ce permis par catégorie d’âge2.  

2  Note rapide : « Peak-car » : la baisse de la mobilité automobile est-elle durable ? IAU-IdF (2013)
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Volume du parc automobile et équipement des ménages
selon le département 

Colonne1

Nombre de 
voitures 

particulières 
de moins de 15 ans 
au 1er janvier 2010 

(1)

Parts des 
ménages

 non motorisés
(2)

Part des ménages
 disposant d'une 

seule voiture
(2)

Part des ménages 
multi-motorisés

(2)

Paris 628 000 55 % 40 % 4 %
Petite couronne 1 728 000 29 % 52 % 18 %
   Hauts-de-Seine 715 000 27 % 54 % 20 %
   Seine-Saint-Denis 496 000 34 % 50 % 16 %
   Val-de-Marne 517 000 27 % 54 % 20 %
Grande couronne 2 537 000 13 % 47 % 40 %
   Seine-et-Marne 653 000 12 % 44 % 44 %
   Yvelines 757 000 10 % 49 % 41 %
   Essonne 593 000 13 % 46 % 41 %
   Val-d'Oise 534 000 17 % 49 % 35 %
Ile-de-France 4 894 000 29 % 47 % 24 %

(1) : Fichier central des automobiles – MEDDE/CGDD/SOeS
(2) : Données : EGT 2010 - STIF - OMNIL – DRIEA

D’après le fichier central des automobiles, le parc automobile francilien s’élève à 4,9 millions de 
voitures particulières de moins de 15 ans. 13 % d’entre elles sont possédées par des Parisiens, 
35 % par des résidents de petite couronne et 52 % par des habitants de grande couronne.
La part des ménages non motorisés à Paris est deux fois plus élevée qu’en petite couronne et 
quatre fois plus élevée qu’en grande couronne. Inversement, le taux de motorisation des ménages 
de grande couronne atteint 87 % (dont 40 % de ménages multi-motorisés), soit près du double de 
celui des ménages parisiens. 

En  2010  à  l’échelle  régionale,  29 %  des  ménages  ne  disposent  d’aucun  véhicule,  47 %  en 
possèdent  un seul  et  donc 24 % sont  multi-équipés.  Cette répartition des ménages franciliens 
selon leur type de motorisation est restée inchangée depuis 2001. De légères différences peuvent 
toutefois  être  constatées  selon  la  zone  de  résidence  considérée :  la  part  des  ménages  non 
motorisés s’est  ainsi  un peu renforcée à Paris  et  en petite couronne tandis  qu’elle  a diminué 
légèrement en grande couronne, et a contrario celle des ménages multi-motorisés a sensiblement 
baissé à Paris et en petite couronne et faiblement augmenté en grande couronne.



Utilisation de la voiture

En semaine, plus d’un tiers des voitures ne circulent pas de toute la journée

Au  quotidien,  37 %  des  voitures  possédées  par  les  ménages  franciliens  ne  sont  pas 
utilisées en jour ouvré. Ce taux de non-utilisation de voiture est beaucoup plus élevé à Paris, où 
pratiquement deux tiers des voitures ne circulent  pas, qu’en agglomération centrale ou encore 
dans les autres territoires, où un peu plus d’un quart des voitures seulement restent immobiles sur 
une journée. Plus on s’éloigne de Paris, plus le recours à la voiture est fréquent pour effectuer 
l’ensemble des activités journalières professionnelles ou non.

Une voiture utilisée roule quotidiennement un peu plus d’une heure et demie, quelle que 
soit la zone de résidence …

Pour une voiture utilisée Nombre moyen 
de déplacements

Distance moyenne
(en km)

Durée moyenne
(en minute)

Paris 2,9 21,8 99
Cœur d'agglomération 3,5 19,9 93
Agglomération centrale 4,0         25,8 92
Autres territoires 3,8 39,7 94
Île-de-France 3,7 26,3 93

En Île-de-France, en moyenne, une voiture utilisée au moins une fois roule quotidiennement 1h33 
sur  une  distance de  26,3  km pour  un  total  de  3,7  déplacements.  Les  durées moyennes  des 
parcours effectués par voiture utilisée un jour de semaine sont assez homogènes quelle que soit la 
zone de résidence du conducteur. Par contre, les distances moyennes parcourues et le nombre de 
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déplacements  d’une  voiture  dépendent  fortement  de  la  zone  d’habitation  du  propriétaire  du 
véhicule.  Ainsi,  une voiture utilisée appartenant  à  un ménage parisien effectuera en moyenne 
pratiquement  deux  fois  moins  de  kilomètres  quotidiennement  qu’un  véhicule  possédé  par  un 
résident des autres territoires (21,8 km contre 39,7 km) et effectuera quasiment un déplacement 
en moins (2,9 contre 3,8). 

Une voiture stationne en moyenne 23 h par jour

Les voitures possédées par les Franciliens circulent en moyenne une heure exactement par jour ; 
elles stationnent donc le reste du temps. Ainsi, une voiture reste en moyenne plus de 95 % de 
son temps en stationnement. C’est essentiellement au domicile que la voiture reste stationnée le 
plus longtemps (18h49 par jour), puis à proximité des activités de son conducteur : lieu de travail, 
endroits où il effectue ses achats… A noter également qu'aux heures de pointe, période au cours 
de laquelle la voiture est la plus utilisée, seul un peu plus de 10 % du parc est en circulation.



Mobilité individuelle en voiture

Une diminution de la mobilité individuelle en voiture

 
* : Mobilité individuelle (cf. glossaire pour définition) des personnes de 6 ans et plus .
Pour des raisons de comparabilité, les personnes de 5 ans interrogées lors de l’EGT 2010 n’ont 
pas été prises en compte dans ce  graphique.

Après 25 ans de hausse ininterrompue, la mobilité individuelle en voiture en Île-de-France 
diminue cette dernière décennie, passant de 1,54 en 2001 à 1,48 en 2010. Succédant à une 
hausse rapide entre 1976 et 1991 puis un infléchissement de cette progression entre 1991 et 
2001, cette baisse de la mobilité en 2010 constitue donc une rupture majeure de tendance. Le 
niveau de mobilité automobile en 2010 est même retombé en dessous de celui observé en 1991.
Cette baisse actuelle de la mobilité automobile francilienne peut être expliquée par la combinaison 
de  facteurs  de  différentes  natures3 (démographique,  comportemental  ou  liés  aux  conditions 
d’utilisation de la voiture) : la stabilisation de la mobilité des femmes après une période de très 
forte progression liée à l’évolution de leur taux d’emploi,  la fin du processus de hausse de la 
mobilité  des  retraités,  l’augmentation  de  l’âge  moyen  auquel  les  jeunes  adultes  passent  leur 
permis,  la saturation des réseaux routiers franciliens rendant  les conditions de circulation très 
difficiles aux heures de pointe et la hausse des prix des carburants. L’offre routière francilienne a 
peu évolué cette dernière décennie, tandis que celle de transports collectifs se renforçait.  Une 
meilleure  prise  en  compte  des  questions  environnementales  a  également  pu  inciter  certains 
Franciliens à modifier  leur  comportement  de mobilité en utilisant moins systématiquement  leur 
voiture pour effectuer leurs déplacements quotidiens.

3   Note rapide : « Peak-car » : la baisse de la mobilité automobile est-elle durable ? IAU-IdF (2013)
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En moyenne, un Francilien effectue quotidiennement 1,15 déplacement en voiture en tant 
que conducteur1 et parcourt une distance de 7,5 km en 27 minutes.
Le nombre moyen de déplacements réalisés par jour en voiture en tant  que conducteur  varie 
fortement selon le lieu de résidence. Il peut ainsi être inférieur à 0,5 à Paris mais dépasser 2 dans 
certains des secteurs les plus à l’Est et à l’Ouest de l’Île-de-France. Le niveau de cette mobilité 
individuelle  est  à  rapprocher  de  la  composition  et  du  taux  de  motorisation  des  ménages  du 
secteur.
Les  budgets  distances  et  temps  moyens  en  « voiture  conducteur »2 dépendent  également 
beaucoup du secteur de résidence de ce dernier. Les distances moyennes parcourues en « voiture 
conducteur » par  personne et  par  jour  sont  en effet  nettement  plus  faibles  dans les  secteurs 
centraux  urbanisés  que  dans  les  secteurs  périphériques  beaucoup  plus  ruraux.  Elles  sont 
inférieures à 5 km dans l’hyper-centre francilien et supérieures à 17 km dans les secteurs Est de la 
Seine-et-Marne, Ouest des Yvelines et Sud de l’Essonne. De la même façon, les budgets temps 
moyens  franciliens  varient  du simple  au triple :  les  temps de parcours  quotidiens  moyens  en 
« voiture conducteur » effectués par les Parisiens sont inférieurs à 16 min alors que ceux des 
résidents des secteurs périphériques énumérés précédemment sont pour la plupart supérieurs à 
45 min. Les fortes disparités constatées dans ces budgets distances et temps moyens peuvent 
s’expliquer d’une part par une plus grande facilité d’usage de la voiture en périphérie qu’à Paris 
(possession, disponibilité,  fréquence d’utilisation, congestion moindre…) et d’autre part par des 
distances  « domicile-travail»  beaucoup  plus  longues  en  banlieue  éloignée  que  dans  l’hyper-
centre3.

1     Il s’agit ici de la mobilité individuelle en voiture conducteur des personnes de 5 ans et plus, ce qui explique la 
différence avec le chiffre du graphique précédent.
2  Il s’agit du budget distance ou du budget temps moyens de déplacement d’une personne qu’elle se soit déplacée ou 

pas en « voiture conducteur ».
3  Etude « Les navettes en Île-de-France et dans le Bassin Parisien » DRIEA (2012)
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Flux en voiture

Vers une stabilisation du nombre de déplacements en voiture, mais avec des disparités

Sur les 15,5 millions de déplacements quotidiens en voiture en 2010, 12,2 millions sont effectués 
en tant que conducteur et 3,3 seulement comme passager. Le nombre de déplacements en voiture 
n’a toutefois quasiment pas évolué depuis 2001 : 0,1 million déplacements supplémentaires, soit 
une légère augmentation de 0,6 %, mais des évolutions différenciées sont constatées selon les 
territoires7.

Diminution de plus d’un tiers des déplacements en voiture dans Paris intra-muros

En 2010, 0,5 million de déplacements en voiture sont effectués dans Paris, ce qui ne représente 
que 7 % de part modale, tandis qu’en 2001, ce nombre s’élevait à 0,8 million. Cette diminution 
significative (-35 %) peut s’expliquer par le développement d’une politique volontariste en faveur 
du partage modal (création de pistes cyclables, de voies de tramway, de sites propres bus, mise à 
disposition  de  vélos  en  libre-service…)  réduisant  ainsi  l’espace  alloué  précédemment  à  la 
circulation  automobile,  et  par  un  report  de  la  voiture  vers  les  autres  modes  (les  deux-roues 
motorisés, le vélo et la marche). La réduction du nombre de places de stationnement ainsi qu’une 
augmentation de leur coût sont également des facteurs dissuasifs de l’usage de la voiture dans 
Paris.

7   Plaquette n°1 : Enquête globale transport « La mobilité en Île-de-France » STIF DRIEA IAU-IdF OMNIL (2012)



Baisse de près d’un quart des flux sur les radiales  entre Paris et le reste de l’Île-de-France

Les 1,1 million de déplacements quotidiens en voiture vers ou depuis Paris représentent une part 
modale de 26 %. Ces déplacements radiaux connaissent une forte baisse depuis 2001 (- 23 %), 
les Franciliens se sont en effet reportés principalement vers les transports collectifs. Les moteurs 
de cette baisse sont multiples, avec notamment : une amélioration de l’offre en transports collectifs 
sur ce type de liaisons (prolongation de lignes de métro, mise en service progressive du RER E) et 
une diminution de l’offre routière engendrée par des aménagements urbains réduisant la capacité 
des  voies  secondaires,  notamment  à  l’arrivée  sur  Paris,  associée  à  une  demande  toujours 
soutenue  sur  le  réseau  des  voies  rapides  urbaines  franciliennes.  Toutefois,  cette  baisse  ne 
concerne que les  déplacements  en voiture entre Paris  et  le  reste de son agglomération.  Les 
déplacements  automobiles  entre  Paris  et  l’espace  rural  ou  les  agglomérations  secondaires 
augmentent quant à eux de 36 %, mais leur volume reste très faible. 

En dehors de Paris, un déplacement sur deux est réalisé en voiture

Chaque jour,  13,9 millions de déplacements en voiture sont effectués en dehors Paris, dont 0,2 
million sont des flux d’échanges avec des zones externes à l’Île-de-France8. Ce volume est en 
légère augmentation (+ 5 %) comparé à 2001. 48 % des déplacements hors Paris9 sont effectués 
en voiture. En dehors de Paris, la voiture reste donc le mode privilégié des Franciliens. En une 
décennie, les volumes de déplacements sur ce type de liaisons sont restés relativement stables, 
sauf dans les zones les plus éloignées de Paris (c’est-à-dire l’agglomération centrale et les autres 
territoires  composés  des  agglomérations  secondaires  et  des  territoires  ruraux)  où  les 
déplacements réalisés en voiture ont augmenté de 0,9 million, soit + 12 %. 

8   Ces flux ne sont constitués que des échanges réalisés par les Franciliens ; en prenant également en compte les   
déplacements des non-Franciliens se rendant en Île-de-France, ce nombre serait bien plus élevé.
9  A noter que les déplacements « hors Paris » incluent ici les déplacements qui traversent Paris sans s’y arrêter.
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40 % des déplacements effectués en voiture durent moins d’un quart d’heure 

En Île-de-France, les déplacements en voiture durent en moyenne 23 minutes. 
Cette moyenne régionale cache de grandes disparités selon le type de liaison effectuée. 
Ces déplacements sont naturellement nettement plus courts sur les liaisons internes à chaque 
zone  mais  également  sur  les  liaisons  routières  les  plus  fréquentées,  c’est-à-dire  sur  les 
déplacements « cœur d’agglomération  agglomération centrale » et « agglomération centrale  
autres  territoires ».  Sur  ces  liaisons,  les  déplacements  durent  majoritairement  moins  de  30 
minutes. À l’opposé, les longs déplacements en voiture sont fréquents sur les liaisons « Paris  
agglomération  centrale »,  « Paris  autres  territoires »  et  «cœur  d’agglomération   autres 
territoires »  en raison d’une part  de la  distance à parcourir  et  d’autre  part  des conditions de 
circulation ; lesquels ne représentent toutefois qu’une très faible part des déplacements effectués 
en voiture par les Franciliens (3,5 %).

En Île-de-France, 40 % des déplacements réalisés en voiture durent moins d’un quart d’heure. 
Ces  courts  déplacements  sont  princi-
palement  liés  aux  activités  d’accom-
pagnement de personnes, d’achats et de 
loisirs & visites. À l’inverse, seuls 7 % des 
déplacements  en  voiture  durent  plus 
d’une  heure.  Ces  déplacements  longs 
sont  quant  à  eux  réalisés  en  grande 
majorité  pour  des  raisons  d’ordre 
professionnel,  pratiquement  deux  tiers 
d’entre eux étant en effet motivés par le 
travail.



Plus des trois quarts des déplacements en voiture sont intra-départementaux

En Île-de-France,  32 % des  déplacements  en  voiture  sont  effectués  à  l’intérieur  d’une  même 
commune  et  77 %  à  l’intérieur  d’un  même  département.  Un  peu  plus  de  la  moitié  des 
déplacements en voiture ont en effet  une portée de moins de 3 km et seuls 19 % sont 
supérieurs à 10 km10.
Les 8,6 millions de déplacements en voiture effectués en grande couronne représentent à eux 
seuls  21 % de l’ensemble  des déplacements  et  55 % de ceux réalisés en voiture.  La voiture 
occupe  donc  une  place  prépondérante  dans  la  mobilité  quotidienne  des  habitants  de  grande 
couronne.

10   Plaquette n°15 : Enquête globale transport « La mobilité en Île-de-France » La voiture STIF DRIEA OMNIL (2013)
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Un déplacement sur deux effectué en voiture fait moins de 3 km

Répartition des déplacements selon le mode et leur portée

45 % des déplacements effectués en Île-de-France font moins d’un kilomètre. Ces derniers sont 
réalisés très majoritairement à pied (79 %) mais également en voiture pour 17 % d’entre eux. Ces 
flux  inférieurs  à un  kilomètre  représentent  plus  d’un  cinquième des déplacements  réalisés en 
voiture.  L’usage de la  voiture peut  s’expliquer  dans ce cas d’une part  par  des considérations 
d’ordre pratique (ex : les achats hebdomadaires avec de lourdes charges à transporter, difficultés 
d’emprunt de certains cheminements piétons…) et d’autre part par un enchaînement de plusieurs 
déplacements consécutifs (ex : déposer les enfants à l’école avant d’aller travailler, acheter le pain 
avant de rentrer chez soi le soir…).
Concernant les déplacements de 1 à 3 kilomètres, plus d’un déplacement sur deux (55 %) est 
effectué en voiture. Cette part est toutefois très variable selon le motif du déplacement considéré, 
de 20 % pour les déplacements « domicile  études » jusqu’à 87 % pour les flux « domicile  
accompagnement ». 
L’importance du recours à la voiture sur ces deux types de déplacement  peut éventuellement 
permettre d’être optimiste sur les potentialités futures de report modal vers la marche pour les 
premiers et le vélo pour les seconds.
Pour les déplacements de plus de 3 kilomètres, à l’exception des déplacements  entre le domicile 
et le lieu de travail ou d’études où les transports collectifs sont fortement empruntés, l’usage de la 
voiture est majoritaire. 
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La voiture en « solo » surtout pour aller travailler…

Tous motifs de déplacements confondus, la voiture compte en moyenne 1,28 occupant à 
bord. 
Pour  les  déplacements  « domicile  travail »,  le  taux  d’occupation  moyen  des  véhicules  est 
encore  plus  faible  et  avoisine les  1,1.  Cela  montre  que le  covoiturage n’est  pas  encore  une 
pratique très développée actuellement en Île-de-France.
Les taux d’occupation des véhicules lors des déplacements non professionnels sont quant à eux 
significativement  plus  élevés :  1,59  pour  le  motif  « domicile  loisirs  &  visites »,  1,39  pour 
« domicile  affaires personnelles & autres » et 1,29 pour « domicile  achats ».
Quel que soit le motif, le taux d’occupation des voitures en 2010 est en légère baisse par rapport à 
celui de 2001.



Conclusion

Comme dans la majorité des grandes agglomérations françaises, la mobilité automobile a  
baissé en Île-de-France lors de cette dernière décennie, marquant ainsi pour la première 
fois  une  évolution  des  pratiques  vers  une  mobilité  plus  durable.  L’enquête  globale 
transport de 2010 nous apprend en effet que les Franciliens se tournent de plus en plus  
souvent vers les modes alternatifs à la voiture : les transports collectifs, les deux-roues 
motorisés ou encore les modes actifs (le vélo et la marche). Une certaine rationalisation de 
l’utilisation de la voiture (besoin, temps, coûts, accessibilité…) semble actuellement ainsi  
se mettre en place. 

Différents facteurs  peuvent expliquer cette baisse de la mobilité automobile entre 2001 et 2010 : 
• des raisons économiques : augmentation continue du prix des carburants depuis 200311, 

pouvoir d’achat disponible en baisse consécutive à la forte hausse des dépenses liées au 
logement ; un niveau élevé de saturation des réseaux routiers franciliens aux heures de 
pointe ;

• l’amélioration de l’offre francilienne en transports collectifs : qualité de service (fréquences, 
horaires, dessertes…), nouvelles infrastructures ;

• des évolutions des modes de vie (pax ex : généralisation de la restauration collective à 
midi, utilisation d’internet pour réaliser certaines démarches…) ;

• des évolutions générationnelles : fin de la très forte progression de la mobilité et de l’accès 
à la voiture des femmes et de celle des retraités, accès plus tardif au permis de conduire 
pour les plus jeunes ;

• une légère baisse du taux de motorisation des ménages franciliens ;
• des conséquences des politiques menées de limitation de la voiture et de la promotion des 

modes alternatifs : premiers résultats de la mise en œuvre des principales actions du plan 
de  déplacements  urbains  en  Île-de-France  (PDUIF)  de  2000 (aménagements  des 
principaux pôles d’échanges franciliens, amélioration de la qualité de service des lignes de 
bus dans le cadre du réseau MOBILIEN,  mise en place des premiers plans locaux de 
déplacements (PLD) sur le territoire local d’un EPCI ou d’un syndicat mixte…), politique de 
diminution des places de stationnement et d’augmentation de leur coût en ville …    ;

• les résultats des politiques d’aménagement visant à densifier le tissu urbain déjà existant et 
à créer de réelles centralités dans les sous-bassins de vie, mesures plus propices aux 
modes actifs qu’à la voiture ;

• la montée en puissance des préoccupations environnementales et de leur prise en compte.

Pour ces différentes raisons, certains Franciliens ont ainsi été incités à changer leurs pratiques de 
mobilité  en  n’utilisant  plus  systématiquement  leur  voiture  pour  effectuer  leurs  déplacements 
quotidiens. Cette capacité à réduire l’usage de la voiture dépend à la fois de la structure de leur 
mobilité (proportion de déplacements non contraints) et de leur degré de dépendance automobile 
(les habitants du périurbain ayant bien entendu beaucoup plus de mal à se passer de leur véhicule 
que ceux résidant dans l’agglomération de Paris). 

11 à l’exception d’une certaine baisse en 2009, précédée d’une forte hausse en 2008 et rattrapée par la suite
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Avec 641 000 déplacements par jour, 
l’intermodalité  (usage  combiné  des 
modes  de  transports  mécanisés)  est 
encore  peu  pratiquée  en  Île-de-
France. 
Combiner  plusieurs  modes  pour  se 
déplacer  ne  concerne  actuellement 
encore  que  2,5 % des  déplacements 
mécanisés.  Toutefois,  ce  type  de 
déplacements (utilisation de la voiture 
pour  aller  prendre  le  train  et 
covoiturage)  a  réellement  progressé 
cette dernière décennie.

Étant donné qu’un déplacement sur deux effectué en voiture fait moins de 3 kilomètres, le report 
modal vers les modes actifs peut encore très certainement s’intensifier dans les années à venir. 
Une incitation à ces pratiques de mobilité pourrait ainsi passer par des politiques publiques visant 
au développement d’aménagements spécifiques, comme des cheminements piétons, des pistes 
cyclables et des aires sécurisées de stationnement pour les vélos dans les cœurs de ville et à 
proximité immédiate des gares, à l’intérieur d’un bassin de vie ainsi que sur les principaux axes 
secondaires. Un tel développement apporterait également davantage de sûreté aux modes doux. 
Le  report  qu’il  pourrait  engendrer  réduirait  de  façon  non  négligeable  la  pollution  automobile 
puisque les déplacements courts sont proportionnellement très polluants.

Concernant les déplacements plus longs, un report modal vers les transports collectifs peut aussi 
encore être envisagé, bien que certaines lignes soient déjà actuellement très chargées aux heures 
de  pointe.  La  réservation  de  voies  autoroutières  à  la  circulation  des  bus,  en  lien  avec 
l’aménagement  de  parcs-relais,  pour  inciter  au  report  modal  est  une  offre  en  voie  de 
développement.  Le  nombre  de  déplacements  « domicile  travail »  effectués  uniquement  en 
voiture pourrait ainsi continuer à diminuer comme lors de cette dernière décennie.

Les  nouvelles  politiques  de  déplacements  devront  maintenant  essayer  de  prolonger  cette 
tendance à la baisse de la mobilité automobile. La mise en œuvre de nouveaux PLD sur certains 
territoires  franciliens  devrait  permettre  de  prendre  en  compte  les  spécificités  locales  pour 
encourager ces nouvelles pratiques de mobilité. Les plans de déplacements d’entreprise (PDE) ou 
d’administration (PDA) ont également un rôle essentiel à jouer. En proposant entre autres des 
réductions  sur  les  abonnements  aux  transports  collectifs,  des  indemnisations  pour  les 
déplacements « domicile  travail » effectués à vélo, des facilités à l’usage des modes actifs, des 
solutions de covoiturage, ils permettent en effet d’obtenir des reports significatifs vers les modes 
alternatifs à la voiture individuelle solo. 

Les mesures visant à l’usage partagé de la voiture sont également pertinentes et à encourager : 
faciliter le covoiturage par la création de parcs dédiés et l’efficacité de plateformes internet de mise 
en relation des automobilistes, proposer des services d’auto-partage et favoriser le stationnement 
de  ces  nouveaux  modes  afin  de  dissuader  autant  que  possible  l’« autosolisme ».  



Au vu des très faibles taux actuels d’occupation des véhicules, une marge de manœuvre existe bel 
et bien. Une politique volontariste et incitative au partage de véhicule devrait permettre de réduire 
le niveau de congestion routière observé actuellement sur les principales routes d’Île-de-France. 

Pour  finir,  la  réduction  des  nuisances  engendrées  par  la  circulation  automobile  ne  peut  se 
poursuivre que par un ensemble de mesures prises de manière combinée, en agissant à la fois sur 
les offres, les tarifs et les mesures réglementaires, et nécessite ainsi une volonté politique forte.
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Glossaire

Budget temps :  temps moyen de déplacement d’une personne, égal au produit de la mobilité 
individuelle moyenne et de la durée moyenne des déplacements considérés.

Budget  distance :  distance  moyenne  de  déplacement  d’une  personne,  égal  au  produit  de  la 
mobilité individuelle moyenne et de la portée moyenne des déplacements considérés.

Découpage territorial  morphologique : certaines  analyses  de  cette  étude  s’appuient  sur  un 
découpage  de  l’Île-de-France basé sur  la  morphologie  des  territoires,  retenu dans le  schéma 
directeur de la région Île-de-France, qui distingue : 

– Paris :
– le   «  cœur  d’agglomération »,  qui 

comprend les communes, en continuité 
de bâti avec Paris, qui sont urbanisées 
(au moins 80 % d’espaces urbanisés au 
MOS  1999)  et  denses  (au  moins  80 
habitants et emplois à l’hectare d’urbain 
construit), sans Paris ;

– l’  «  agglomération  centrale »,  qui 
correspond à l’agglomération parisienne 
définie par l’INSEE (1999), sans Paris et 
le cœur d’agglomération ;

– les  «  autres  agglomérations  » définies 
par  l’INSEE,  sans  l’agglomération 
centrale ;

-  « l’espace rural ».
Dans  cette  étude,  les  autres  agglomérations  et  l’espace  rural  ont  été  regroupés  sous  la 
dénomination « autres territoires ».

Déplacement : action de se rendre d’un lieu (origine) à un autre lieu (destination) pour réaliser une 
activité (motif), en utilisant un ou plusieurs modes de transport sur la voie publique.

Durée : la durée d’un déplacement en voiture comprend le temps de marche pour aller récupérer 
son véhicule, la durée du trajet en voiture ainsi que le temps de rejoindre à pied la destination 
finale de son déplacement. Seules les durées des déplacements internes à l’Île-de-France seront 
considérées dans ce document.

Intermodalité :  utilisation  de  plusieurs  modes  de  transport  mécanisés  au  cours  d'un  même 
déplacement.

Mobilité individuelle : nombre moyen de déplacements par personne de 5 ans et plus réalisés au 
cours d’un jour ouvré (hors vacances scolaires et jours fériés). Dans les EGT précédant l’EGT 
2010, seules les personnes de 6 ans et plus étaient interrogées. Pour les décomptes des nombres 
de  déplacements  figurant  dans  ce  rapport,  tous  les  déplacements  ont  été  pris  en  compte,  y 
compris ceux dont seule une extrémité se situe en Île-de-France. 



Mode (principal) :  plusieurs  modes  de  transport  peuvent  être  utilisés  au  cours  d’un  même 
déplacement.  Une hiérarchisation  a été faite  pour  définir  un  mode de transport  principal  pour 
chaque déplacement. En cas de modes multiples, le mode principal retenu est le plus lourd, c’est-
à-dire dans l’ordre du plus léger au plus lourd : marche, vélo, deux-roues motorisés, voiture et 
transport en commun.
Pour présenter les résultats de cette étude, des regroupements de modes de transport ont été 
effectués :

• la marche à pied correspond à un usage exclusif ;
• le vélo ;
• les deux-roues motorisés ;
• la voiture est à considérer au sens large en y incluant les véhicules utilitaires légers ; une 

distinction  « conducteur » ou « passager » a parfois été retenue selon son usage ;
• les  transports collectifs qui regroupent les transports collectifs urbains et non urbains : 

métro,  bus, tramway,  train de banlieue SNCF, RER, transports employeurs,  ramassage 
scolaire, TGV, train grande ligne SNCF, TER ;

• les  autres modes rassemblent  les  modes de transport  restants :  passagers  des  taxis, 
fauteuil roulant, voiturette, rollers, skate, trottinette…

Modes actifs : les modes actifs regroupent la marche et le vélo.

Modes mécanisés : ensemble des modes à l’exception de la marche à pied.

Motif : activité qui amène à effectuer un déplacement. Un déplacement est constitué d’un motif à 
son origine  et d’un motif à sa destination.

• le motif « travail » inclut aussi bien le travail sur le lieu d’emploi habituel que sur un autre 
lieu ;

• le  motif  «  études »  intègre tous les niveaux de scolarité,  de la maternelle aux études 
supérieures ;

• le  motif  «  achats »  :  tout  type  d’achats (achats  quotidiens,  hebdomadaires  ou 
occasionnels) ;

• le motif «  affaires personnelles et autres » : motifs de type démarches administratives, 
recherche d’emploi, aide ou soins à des proches, santé, affaires personnels autres (avocat, 
garage, réunion parents d’élèves, réunion de copropriétaires…) ;

• le  motif  «  accompagnement »  comprend  le  fait  d’accompagner  ou  d’aller  chercher 
quelqu’un à une activité, y compris de le déposer à un mode de transport (station, gare, 
arrêt de bus, aéroport…) ou d’aller l’y reprendre.

• le motif « loisirs et visites » correspond aux activités sportives, culturelles ou associatives 
et aux promenades ainsi qu’à la visite à des parents ou amis ;

Ces  motifs  «  origine  »  et  «  destination  »  pour  un  même  déplacement  peuvent  être 
regroupés  dans  un  « motif  combiné »  (par  exemple :  un  déplacement  « domicile   
travail »). Ainsi chaque motif combiné ne correspond qu’à un seul déplacement. 
Dans  ce  document,  les  motifs  présentés  sont  des  motifs  combinés,  et  sont  de  plus 
regroupés quel que soit le sens du déplacement.
Un déplacement qui n’est pas lié au domicile, ni en origine ni en destination est appelé « 
déplacement secondaire ». Un déplacement qui n’est ni lié au domicile ni au travail, que 
ce soit en origine ou en destination est appelé «  déplacement secondaire non lié au 
travail». 
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Portée :  distance  à  vol  d’oiseau  entre  les  lieux  d’origine  et  de  destination  d’un  déplacement. 
Seules  les  portées  des  déplacements  internes  à  l’Île-de-France  seront  considérées  dans  ce 
document. Les distances présentées dans ce rapport sont toujours des portées.

Secteur :  Afin  de  mieux  connaître  la 
mobilité  des  Franciliens,  le  plan  de 
sondage de cette enquête s’est appuyé 
sur  un  zonage  constitué  de  109 
secteurs  (de  11  à  16  secteurs  par 
département).
La  taille  des  échantillons  par  secteur 
(400  à  500  personnes  interrogées)  a 
été  calibrée  de  manière  à  pouvoir 
calculer  des  indicateurs  de  mobilité 
globaux significatifs pour chacun de ces 
secteurs.

Taux de  motorisation des ménages/personnes  :  nombre  moyen  de  véhicules  à  disposition 
(véhicules possédés, véhicules mis à disposition ou véhicules de fonction) par ménage/personne, 
égal au ratio entre le nombre de véhicules à disposition et le nombre de ménages/personnes.

Taux d’occupation d’un véhicule :  nombre moyen d’usagers d’un véhicule en circulation par 
déplacement,  égal  au  ratio  entre  le  nombre  de  déplacements  en  voiture  et  le  nombre  de 
déplacements en voiture conducteur.








