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INTRODUCTION

Réalisée par la Direction Régionale de l'Equipement d'Ile de France (DREIF) un an après
chaque recensement, l'Enquête Globale des Transports (EGT) est la seule enquête régulière à
cette échelle. Elle constitue un outil assez fiable pour décrire les grandes caractéristiques des
déplacements des ménages en Ile-de-France et leur évolution.
La Ville de Paris a participé au financement de l'enquête réalisée en 1991-1992 et dispose donc
pour la première fois des données. Le Centre de Recherches et d'Etudes Techniques de la
Direction de la Voirie est chargé de la gestion des fichiers et du traitement des demandes de la
Ville. En collaboration avec le CRET, l'APUR dispose des fichiers et a pu réaliser ses propres
traitements.
Des résultats generaux sont actuellement publiés par la DREIF -Les déplacements des
Franciliens en 1991-1992. Enquête Globale des Transports- et, pour Paris, par la Direction de
la Voirie de la Ville de Paris. La première partie de la présente note, sans être exhaustive,
reprend, commente et complète les quelques traits marquants de l'évolution des
déplacements des ménages ainsi constatée.
Dans une seconde partie, plusieurs thèmes particuliers sont abordés à partir de traitements
spécifiques de l'EGT 91 ; les dépouillements ont été réalisés par l'APUR. Les résultats sont
présentés ici sous forme synthétique, mais ils ont généralement donné lieu à des études plus
détaillées. Les thèmes abordés sont les suivants :
l. la génération de trafic automobile à l'heure de pointe dans les opérations
d'aménagement récentes; cette question se pose dans l'élaboration des études d'impact
pour déterminer le calibrage des voies nouvelles et pour mesurer la charge supplémentaire
sur la voirie existante;
2. la circulation automobile des ménages un jour de semaine à Paris et l'utilisation du
corridor périphérique; ces estimations ont été comparées aux principales données de
trafic dont disposent les différents services pour vérifier leur cohérence ;
3. les caractéristiques d'utilisation du métro et de l'autobus pour les déplacements
intéressant Paris; l'objectif est ici de mieux apprécier leurs rôles et les priorités que ces
moyens de transport peuvent justifier ;
4. les caractéristiques des véhicules des ménages et leur utilisation ; ces chiffres peuvent
alimenter les réflexions sur les chances de développement de nouvelles pratiques de
déplacements comme le covoiturage ou de nouveaux marchés comme celui du petit véhicule
urbain ou de la voiture électrique à Paris ;
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5. enfin, l'impact de la mise à disposition d'une place de stationnement gratuite par les
employeurs sur le choix modal des actifs ; cette analyse est utile pour préciser encore les
liens entre circulation et stationnement.
**

*
Nota bene
Il est nécessaire de rappeler que l'EGT est réalisée sur un échantillon représentatif de ménages
dont la résidence principale se situe en Ile-de-France. L'échantillon initialement prévu était
composé de 16 000 ménages et le taux de sondage était de 1 ménage sur 330 à Paris et de 1
ménage sur 245 dans le reste de la région. In fine, l'enquête a aboutit à l'interrogation de
Il 300 ménages seulement.
A la différence des données du recensement de la population qui sont exhaustives et traitées
par des sondages lourds au 1/4 ou au 1120, les résultats de l'EGT sont donc entachés d'une
incertitude liée à la taille limitée de l'échantillon.
Modérée pour les effectifs élevés, cette incertitude n'est pas négligeable lorsque les effectifs
sont petits, par exemple au niveau d'un arrondissement de Paris. C'est pourquoi on se limite
généralement dans les analyses tirées de l'EGT à distinguer le centre et la périphérie de la
capitale.
De même, tout découpage trop fin (dans le choix de critères ou de zones) peut être source
d'erreurs si l'on souhaite généraliser les résultats précis obtenus. Il convient donc dans ce cas
de ne considérer ces résultats que de façon assez générale.
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1ère PARTIE
RESULTATS GENERAUX
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I. LES GRANDES TENDANCES REGIONALES:

D'après les indications fournies par la DREIF et la Direction de la Voirie, l'EGT 91-92 évalue
à 21,7 millions le nombre de déplacements motorisés quotidiens (1) des ménages d'Ile-deFrance à l'intérieur de la région et à 32,9 millions le total des déplacements, en comptant ceux
qui s'effectuent à pied (2) . Les déplacements intéressant la province sont évalués à 270 000
envIron.
Sur le total des déplacements motorisés, le tiers concerne directement Paris comme origine
et/ou destination du déplacement. Mais pour saisir la véritable place de la capitale, il faudrait
encore y ajouter les déplacements transitant par Paris et notamment les 360 000 déplacements
en automobile de banlieue à banlieue, empruntant le corridor périphérique.
Tableau nOl : DEPLACEMENTS DES MENAGES EN ILE-DE-FRANCE
(un jour de semaine, en millions)
Pourcentages
arrondis

Paris~Paris

3,13
déplacements
motorisés

(14%)

dont TC :
VP
autres :

62%
33 %
5%

Paris~BanIieue

4,04

Banlieue~BanIieue

(19 %)

14,49

59 %
39 %
2%

dont TC :
VP
autres :

dont TC :
VP
autres :

(67 %)
16 %
80%
4%

TOTAL
21,66 (100 %)
dont TC: 31 %
VP : 65 %
autres: 4%

déplacements
à pied

3,53

< 0,07

7,62

Il ,22

TOTAL

6,66

4, Il

22, Il

32,88

dont TC :
VP :
autres
à pied :

29%
15 %
3%
53 %

dont TC :
VP :
autres
à pied :

58 %
38 %
2%
2%

dont TC :
VP :
autres
à pied :

10 %
52 %
3%
35%

dont TC : 20 %
VP : 43 %
autres : 3%
à pied : 34 %

Source : EGT 1991-1992

(1) : Les chiffres qui suivent correspondent à un jour moyen de semaine.
(2) : Lorsque plusieurs modes de transports sont utilisés dans un même déplacement, le mode indiqué est
le mode principal du déplacement. Dans la note qui suit et sauf contre indication, la hiérarchie
utilisée pour définir le mode principal est la suivante : train, RER métro, autobus de banlieue,
autobus parisien, véhicule particulier, autres modes motorisés, marche à pied. Les déplacements à
pied comptés sont les déplacements de plus d'une minute réalisés exclusivement à pied. Les trajets
terminaux de déplacements motorisés, réalisés à pied, n'apparaissent pas.
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1.1. Les principales évolutions depuis l'enquête précédente réalisée en 1983 :

Les principaux résultats établis par la DREIF montrent la poursuite depuis 1983 de certaines
tendances comme la plus grande mobilité motorisée des personnes ou la plus forte demande en
déplacements pour des motifs divers tels que les achats, les loisirs, etc. (appelés "autres motifs"
dans la suite de cette note) .
Par ailleurs, le volume des kilomètres parcourus avec un mode motorisé augmente fortement,
plus rapidement encore que le volume des déplacements motorisés, dans la mesure où les
distances de déplacement augmentent aussi. Ces deux facteurs conjugués entraînent une plus
forte charge des réseaux de transport.
Enfin, c'est surtout en banlieue que ces phénomènes sont les plus marqués .
Plus précisément, on constate les évolutions suivantes :
a) une grande stabilité de la mobilité globale, mais une hausse de la mobilité motorisée et
une diminution de la mobilité à pied des habitants de la Région:

La DREIF indique qu'en moyenne les habitants de l'Ile-de-France n'apparaissent ni plus nI
moins mobiles aujourd'hui qu'en 1976 ou 1983 si l'on considère le nombre de déplacements par
personne un jour de semaine, qui reste égal à 3,49. On peut donc considérer que la mobilité
globale a atteint un palier.
Dans ce contexte, les parisiens restent toujours les plus mobiles avec un taux de 3,67, grâce à
l'importance des déplacements à pied (taux de 1,66, contre 1,23 en petite couronne et 0,9 en
grande couronne).
Comme en 1983, la mobilité motorisée des habitants de la reglOn s'élève en effet avec
l'éloignement de Paris. En banlieue, il s'agit principalement d'une mobilité en voiture
particulière, bien entendu corrélée au taux de motorisation des ménages .
Tableau n02 : TAUX DE MOBILITE MOTORISÉE DES PERSONNES
(nombre moyen de déplacements quotidiens selon le lieu de résidence)
Paris

PC

CG

RIF

taux de mobilité en VP
(taux de motorisation des ménages
d'après l'EGT)

0,76

1,38

1,98

l,51

(57 %)

(94 %)

(125 %)

(96 %)

taux de mobilité en TC

1,15

0,69

0,49

0,70

taux de mobilité motorisée

2,01

2, 15

2,58

2,30

Source: EGT 1991-1992
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Cette stabilité globale, note la DREIF, ne doit pas faire oublier que, la façon de se déplacer des
habitants de la région évolue. Les modes de transport motorisés sont plus souvent utilisés au
détriment de la marche à pied. Tout se passe comme si il y avait un léger transfert modal de la
marche à pied vers les modes motorisés structurellement les plus utilisés suivant les secteurs de
la région : la voiture particulière en banlieue, les transports en commun et secondairement la
voiture particulière à Paris.

Graphique n0 1 : TAUX DE MOBILITE DES PERSONNES DE 6 ANS ET PLUS
(nombre de déplacements quotidiens selon le lieu de résidence)

lIe-de-Fra nce
3,49

3,49

3,47

3,5
3
2,5

2,14

(+1% par an
en moyenne)

2,31
.A

2,04

-+--totale

2
1,5

1,45

____ à pied
1,33

1,18

.,.

-Ir- motorisée

0,5

°1976

1991

1983

Paris
4

3,73

3,64

3,67

3,5
3
2,5
1

2
1,5

1,9

1,91

(+0,6% par an
en moyenne)

2,01
~

1,83

1,73

1,66

1
0,5

°1976

1991

1983

Sources: EGT
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-+--totale
____ à pied
-Ir- motorisée

b) une hausse du volume des déplacements motorisés quotidiens et le renforcement de la
banlieue comme espace de déplacement principal à l'intérieur de la région :
Les 2,7 millions de déplacements motorisés supplémentaires en 1991 par rapport à 1983
(21,7 millions de déplacement contre 19 millions), donnent un accroissement d'environ 14 %
sur la période.
Comme l'indique la DREIF, la hausse du taux de mobilité motorisée en Ile de France
précédemment décrite est le principal moteur de cette évolution puisqu'elle explique plus de la
moitié de la croissance du nombre des déplacements motorisés, devançant l'autre facteur
d'augmentation des déplacements qui est la croissance démographique (+6,8 % de personnes
de 6 ans et plus entre 1982 et 1990).
Mais ces déplacements supplémentaires sont inégalement répartis par type de liaison : 92 %
d'entre eux sont internes à la banlieue.
La Direction de la Voirie note ainsi que la part des déplacements banlieue-banlieue se renforce
donc en Ile-de-France, alors que celle des déplacements intéressant Paris continue à s'éroder
légèrement. Plus précisément :
- 67 % des déplacements motorisés des ménages d'Ile-de-France dans la région se situent
uniquement en banlieue en 1991 contre 63 % en 1983 et 61 % en 1976. Leur nombre s'est
accru à un rythme rapide de + 21 % sur la période (+ 2,4 % par an en moyenne) . Il s'agit
principalement de déplacements pour" autres motifs ", qui sont à l'origine de 61 % de cette
augmentation.
- 33 % des déplacements motorisés en Ile-de-France ont au moins une extrémité à Paris contre
37 % en 1983 et 39 % en 1976. Le volume de ces déplacements est à peu près stable depuis
1983 puisqu'on recense un accroissement de + 2,9 % sur la période (+ 0,4 % par an en
moyenne) imputable d'ailleurs uniquement aux déplacements entre Paris et la banlieue, et non
à ceux qui sont internes à la capitale.
L'attraction exercée par Paris comme centre de la région reste cependant toujours forte. Elle
s'explique par le nombre et la qualité des emplois parisiens (36 % des emplois régionaux), par
la présence toujours marquée de grands services et par l'équipement en commerces et
structures de loisirs alors que 20 % des habitants de la région seulement y résident. Ainsi, les
déplacements motorisés à destination de la capitale pour" autres motifs" représentent 27 %
des déplacements de ce type des habitants de la région; cette part atteint 33 % lorsqu'il s' agit
de loisirs et 74 % lorsqu'il s' agit de spectacles, mais ces déplacements sont peu nombreux
comparés aux déplacements pour achats ou affaires personnelles.
Cette attraction s'atténue parce que la population parisienne et le nombre d'emplois parisiens
varient peu, dans un contexte régional orienté vers la croissance.
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c) un accroissement de la distance moyenne des déplacements motorisés et du volume de
kilomètres parcourus par les ménages:
D'après l'EGT, la DREIF estime que la distance moyenne d'un déplacement motorisé en Ilede-France est de 6,8 km en 1991, tous motifs et tous modes de transport motorisés
confondus (1). L'allongement de distance est de 8 %.depuis 1983, tendance déjà relevée entre
1976 et 1983. Tous motifs confondus, la distance moyenne des déplacements motorisés est en
outre :
- égale à 5,9 km en banlieue, où elle a augmenté de 9 % depuis 1983,
- elle atteint 12,5 km entre Paris et la banlieue, la hausse de 5% enregistrée depuis 1983
provenant très probablement de l'allongement du parcours en banlieue,
- elle est stable pour les déplacements motorisés internes à Paris avec 3,1 km en moyenne, en
1983 comme en 1991 .
L'analyse des principaux facteurs de cette évolution doit être poursuivie. Mais d'ores et déjà il
apparaît que, avec la croissance du volume des déplacements, l'allongement des distances
moyennes de déplacement entraîne, par effet de levier, une augmentation renforcée des
kilomètres parcourus au total par les usagers sur les réseaux de transport et donc une charge
plus importante de ceux-ci.
La hausse des kilomètres parcourus (croisement du volume et des distances de déplacement)
varie donc aussi suivant le type de liaison : Quasi nulle pour les déplacements internes à Paris,
elle est de 13 % dans les déplacements entre Paris et la banlieue et atteint 32 % en banlieue
entre 1983 et 1991.
Cette répartition n'est pas favorable aux transports en commun dans leurs structure actuelle et,
sur les 27 millions de kilomètres supplémentaires parcourus chaque jour par les ménages de la
région avec un mode motorisé, près de 80 % ont été en fait réalisés en voiture particulière.

Parallèlement cependant, les temps moyens de déplacement motorisés restent stables (29
minutes), ce Qui semblerait traduire une plus grande productivité des systèmes de transport. On
constate néanmoins un léger accroissement du temps moyen de déplacement pour les motifs
liés au travail.

(1):

Dans l'EGT, les distances sont calculées à vol d'oiseau à partir d'un système de carroyage de
l'espace qui en assure la fiabilité. Il est en revanche peu adapté à la marche à pied. Pour estimer
les distances réellement parcourues dans ce cas, il est nécessaire de redresser ces chiffres.
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d) la poursuite du développement de la multimotorisation surtout en banlieue

Le tableau ci-dessous donne l'évolution du nombre de véhicules des ménages d'après l'EGT.
A titre de remarque, on peut noter que les chiffres de l'EGT sur la disposition de véhicules par
les ménages diffèrent légèrement des chiffres du recensement. Ils ne comptabilisent d'ailleurs
pas tout à fait le même type de véhicules : véhicules possédés par les ménages dans le
recensement et véhicules à la disposition des ménages dans 1'EGT. De plus, dans le
recensement, le nombre exact de véhicules des ménages multimotorisés n' est pas précisé et on
retient généralement le chiffre de deux.
Tableau n03 : LE PARC DE VEHICULES EN ILE-DE-FRANCE D'APRES L'EGT
1983
581 000
Paris
1 325 000
PC
1 553 000
GC
3459 000
RIF
Source : EGT 1983 - EGT 1991

1991
610 000
1 497 000
1 980 000
4 087 000

Evolution
+ 29 000 ; +0,6% par an
+ 172 000 ; + 1,5% par an
+ 427 000; +3,1% par an
+ 628 000; +2,1% par an

Pour Paris, ces chiffres sont à comparer aux 555 000 véhicules et 572 000 véhicules possédés
respectivement par les ménages d'après les recensements de 1982 et 1990.
La Direction de la Voirie a analysé par ailleurs avec précision les principales tendances
concernant l'équipement des ménages à Paris et en banlieue, suivant les dernières données
disponibles; on ne s'y attardera donc pas. En complément, on soulignera seulement ICI
l'évolution du taux de multimotorisation des ménages qui continue sa progression.
Phénomène de société, le taux de multimotorisation des ménages s'accroît en effet de manière
significative dans la région et n'est plus marginal: 18 % des ménages possédait plus d'une
voiture en 1983, 23 % en 1991 . Ce facteur explique en grande partie la croissance du nombre
de véhicules dans la région, mais aussi à Paris.
Plus du quart du parc total (plus d'un million de véhicules) est désormais composé des
seconds, voir des troisièmes véhicules des ménages : on en compte 650 000 en grande
couronne, presque 390 000 en petite couronne et 90 000 à Paris.
Le taux de multimotorisation augmente avec l'éloignement de la capitale. A Paris, l'importance
des ménages d'une personne et les conditions de circulation et de stationnement, conjuguées à
la bonne desserte en transports en commun, constituent un frein puissant à l'équipement des
ménages en automobile comme au développement de la multimotorisation ; à l'inverse dans les
zones moins denses de la région, les ménages sont plus grands et la voiture est souvent le
mode le plus pratique, parfois le seul, pour se déplacer.

Il

Tableau n04 : LA MUL TIMOTORISA TION DES MENAGES
part des ménages multimotorisés

part des seconds véhicules et plus
des ménages dans le 2arc total
1983
1991

1983

1991

Paris

5%

8%

Il %

15 %

petite couronne

17 %

21 %

21 %

26%

grande couronne

29%

35 %

29%

33 %

RIF

18 %

23 %

23 %

28%

source: EGT 1983, EGT 1991
Au-delà de la modification du comportement, le développement de la multimotorisation des
ménages pourrait servir de point d'appui à celui de nouveaux marchés: celui du petit véhicule
urbain, peu consommateur d'espace et de carburant ou du véhicule électrique, par exemple.
Une fiche détaillée sur les caractéristiques du parc de véhicules des ménages a été établie et
figure dans la deuxième partie du présent document (page 38).

I.2. Des évolutions possibles ...
Le prolongement de ces tendances à l'avenir conduirait à envisager une croissance très forte du
nombre des déplacements motorisés en banlieue et plus encore du volume des kilomètres
parcourus. A l'inverse, l'accroissement du volume des déplacements motorisés intéressant
Paris devrait être modéré, de même que l'augmentation des kilomètres parcourus.
Si elles ne constituent pas des tendances favorables à la résolution des problèmes de circulation
et de transport dans la région, ces évolutions tendent à confirmer que :
- pour la région, la priorité en matière de déplacements se situera désormais hors Paris,
- même si la population de la région demeurait relativement stable à l'avenir, la demande de
déplacements augmenterait encore fortement par les seuls effets de l'augmentation du niveau
de vie des habitants actuels et de la dispersion de l'urbanisation.
Enfin, la stabilisation du choix modal - 31 % des déplacements motorisés par les transports en
commun - risque de constituer un objectif très ambitieux qui nécessitera des investissements
très lourds en banlieue, dans des secteurs où une bonne productivité des transports en commun
est loin d'être assurée en raison de la répartition des densités et des types de programmes.
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II. LES TENDANCES A PARIS:

Les évolutions concernant la capitale sont beaucoup plus modérées qu'en banlieue. Certaines
tendances méritent néanmoins d'être soulignées.
a) une évolution modérée du volume des déplacements motorisés:

La Direction de la Voirie indique que l'on recense en 1991, 7,2 millions de déplacements
motorisés intéressant Paris un jour de semaine, soit 205 000 de plus qu'en 1983 . Ce faible
accroissement (+ 0,4 % par an en moyenne) est uniquement dû à l'accroissement des
déplacements motorisés entre la banlieue et Paris (+ 276 000 déplacements, +0,9 % par an en
moyenne) qui fait plus que compenser la baisse du nombre des déplacements motorisés internes
à Paris (-71 000 déplacements,- 0,6 % par an en moyenne). Mais ces évolutions restent
légères.
b) la marche à pied, mode dominant de déplacement à l'intérieur de Paris, est en déclin:

Parallèlement, il est important de noter qu'en 1991, on recense à Paris 3,5 millions de
déplacements effectués exclusivement à pied un jour de semaine. Ils représentent plus de la
moitié des déplacements internes à Paris (53 %) alors même que la méthode de calcul retenue
ici sous-estime ce mode de transport puisque les trajets terminaux des déplacements motorisés,
effectués à pied, ne sont pas pris en compte. Entre Paris et la banlieue, l'effet de coupure est
statistiquement très sensible et les déplacements réalisés exclusivement à pied ne représentent
que 2 % des déplacements. En banlieue, cette part est nettement plus faible qu'à Paris: elle
n'atteint que 34%.
La singularité de la capitale est encore plus apparente en considérant les choix modaux à pied
selon le motif de déplacement, ils sont beaucoup plus élevés à Paris pour les motifs de
déplacements liés au travail et pour les" autres motifs " :
Tableau n05 : CHOIX MODAL A PIED PAR MOTIF EN 1991

Paris<->Paris

Banlieue<->Banlieue

domicile-travail

26 %

14 %

autres-travail

66 %

24%

affaires professionnelles

25 %

9%

école

56%

56%

" autres motifs"

61 %

38 %

tous motifs
Source : EGT 1991-1992

53 %

34%

motif
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Dans la capitale, l'importance de la marche à pied s'explique par la proximité des services et des
lieux d'emploi : les déplacements à pied sont principalement effectués pour des motifs divers,
achats, loisirs, etc. (62 % des déplacements à pied), pour des motifs liés aux emplois (24 % des
déplacements à pied, déplacements des actifs le midi et pour affaires professionnelles inclus) ou
pour se rendre à l'école (14 % des déplacements à pied).
Pourtant en volume, on dénombre en 1991 presque 380 000 déplacements à pied de moins que
dans l'enquête de 1983, soit une baisse de Il % sur la période. Les plus fortes diminutions
concernent les déplacements autres-travail, puis les déplacements pour" autres motifs".
Les raisons de ce processus sont probablement multiples : modification des rythmes de vie et
du comportement : légère hausse du taux de motorisation, mutation des pratiques d'achat
(courses hebdomadaires), développement de la journée de travail continue.
Cette chute est en partie compensée par la hausse du volume des déplacements motorisés de
sorte qu'il s'agit peut être en partie d'un transfert.

c) les choix modaux des déplacements motorisés intéressant Paris restent stables:
Ces choix modaux ont été présentés dans le tableau n° 1 de la page 6.
La structure modale des déplacements motorisés y apparaît très comparable en 1983 et en
1991. Décrite en détail dans les analyses de la Direction de la Voirie, cette structure montre
que 60 % des déplacements motorisés intéressant Paris sont réalisés en transport en commun,
contre 16 % pour les déplacements internes à la banlieue.
Les choix modaux motorisés dans les déplacements Paris-Paris et Paris-Banlieue ne sont pas
sensiblement différents, même si le choix modal en faveur de la voiture particulière est un peu
plus élevé entre Paris et la banlieue (39 %) qu'à l'intérieur de Paris (33 %). Mais si l'on
considère l'ensemble des déplacements en ajoutant la marche à pied, la réalité est différente
puisque le choix modal en faveur de la voiture demeure de 38 % entre Paris et la Banlieue alors
qu'il tombe à 15 % à Paris même.

d) les heures creuses ont tendance à disparaître pour les déplacements en voiture
particulière; le métro s'affirme comme un mode de transport indispensable en heures de
pointe à Paris:
La répartition au cours de la journée des déplacements motorisés intéressant Paris évolue et la
notion d'heures creuses devient relative pour la voiture particulière. En heures de pointe, alors
que le réseau de voirie est largement saturé, seuls les transports en commun, et d'abord les
réseaux ferrés, ont la capacité suffisante pour assurer les besoins en déplacement ; ils
représentent alors 71 % des déplacements motorisés .
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Graphique n03 : DEPLACEMENTS INTERESSANT PARIS
SELON L'HEURE DE DEPART DU DEPLACEMENT
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NB :
Compte tenu des observations formulées en introduction sur la taille de
l'échantillon ce graphique est entaché d'une certaine incertitude. L'image générale peut
cependant en être retenue.

Parmi les modes de transport en commun, le métro s'affirme comme le mode dominant et
indispensable dans les déplacements intéressant Paris; il domine nettement à cet égard les
autobus des lignes de Paris (Cf. fiche en deuxième partie).

e) la structure des déplacements par motifs évolue peu:

La structure par motifs des déplacements motorisés intéressant Paris a évolué modérément
depuis 1983 .
Cette structure est analysée en détail dans les documents de la Direction de la Voirie.
Au total, on peut noter à titre de remarque complémentaire que les déplacements liés au travail
et pour « autres motifs» représentent désormais respectivement 37 % et 36 % des
déplacements motorisés effectués au cours de la journée, c'est-à-dire pratiquement le même
volume. Mais ces deux types de déplacements présentent des caractéristiques différentes .

1S

Les déplacements motorisés liés au travail (domicile-travail; autres-travail)
Ils sont caractérisés par les faits suivants:
- ils diminuent en volume et proportion, tous motifs confondus;
- ils demeurent cependant très prépondérants en heure de pointe avec 60 % des déplacements à
la pointe du matin et 45 % à la pointe du soir,
- ils utilisent prioritairement les transports en commun; les choix modaux dans les
déplacements domicile~travail motorisés (1) intéressant Paris sont par exemples caractérisés
par la prédominance de ce mode: 73 % des déplacements domicile-travail intéressant Paris
sont effectués en transports en commun dans la journée et 25 % sont réalisés en voiture
particulière.
Mais comme le montre le tableau n06, il faut souligner que le choix modal « à pied» des
parisiens travaillant à Paris est loin d'être négligeable; il devance très nettement le choix
modal en faveur de la voiture particulière (26 % contre 16 %).

Tableau 0°6 : CHOIX MODAL DANS LES DEPLACEMENTS
INTERNES A LA REGION

domicile à Paris, travail ...

DOMICILE~TRA VAIL

travail à Paris, domicile ...

en RIF

à Paris

en banlieue

en RIF

en banlieue

23 %

14%

41 %

17%

19%

1%

2%

1%

2%

2%

VP+VU total

24 %

16 %

42 %

19 %

21 %

TC

55 %

56 %

54 %

68 %

77%

Marche à pied

19 %

26 %

1%

11%

<1 %

2%

2%

3%

2%

2%

VP+VU

conducteur
passager

Autres
Source : EGT 1991-1992

VP : Voiture particulière

vu : Véhicule utilitaire

(1) : D'une manière un peu formelle, ce sont les déplacements domicile-+travail qui ont été retenus pour
exprimer le choix modal des actifs s'étant déplacés; l'utilisation d'autres critères, comme la prise en
compte complémentaire des déplacements travail ~ domicile, ou tous ceux liés au travail ou encore
l'ensemble des déplacements ayant le travail pour destination conduirait évidemment à des chiffres
légèrement différents.
Ces déplacements ne rendent pas non plus exactement compte des migrations alternantes: d'abord parce
que, par définition, les actifs qui ne se sont pas déplacés vers leur travail habituel ce jour là (absence,
travail à domicile, travail à temps partiel, en déplacement professionnel en Ile-de-France ou en province)
ne sont pas comptés, mais aussi parce qu'une partie des actifs des ménages ordinaires enquêtés et qui
sont allés travailler, ont réalisés des boucles de déplacements plus complexes que d'aller directement de
leur domicile à leur travail.
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Le choix modal en faveur de la voiture particulière des parisiens qui travaillent en banlieue
apparaît toujours sensiblement plus élevé que celui des actifs travaillant à Paris : 42 % d'entre
eux utilisent la voiture contre 19 % des seconds (dont 21 % pour les seuls banlieusards qui
travaillent à Paris). Mais les volumes en jeu sont très inégaux, car l'attraction et le poids des
emplois parisiens prédominent toujours dans le " chassé-croisé" des actifs se rendant à leur
travail.
Dans le même ordre d'idée, le covoiturage des actifs allant travailler (c' est-à-dire le partage
d'un même véhicule par plusieurs usagers) apparaît encore d'une pratique très marginale en Ile
de France.
Enfin, à Paris, le choix modal des actifs en faveur de la voiture particulière apparaît nettement
lié à la possibilité de stationner gratuitement sur le lieu de travail. Une fiche décrit plus
précisément cet impact dans la deuxième partie de ce document.
Les déplacements motorisés pour « autres motifs »
Dans l'EGT, les déplacements « autres motifs» regroupent des déplacements très divers . Ils
sont généralement définis comme les déplacements qui ne concernent pas l' activité principale
des individus (l'emploi ou les études) et plus précisément, comme les motifs correspondant à
des activités plus ou moins ordinaires :
- les achats quotidiens, hebdomadaires ou bihebdomadaires, exceptionnels),
- les affaires personnelles (aller à la poste, .. .) et les démarches de santé,
- conduire des personnes en voiture,
ou liés à une activité de détente :
- les visites (à sa famille, à des amis),
- la promenade,
- la participation à une activité de loisirs (sport, .. .),
- les spectacles et les autres sorties (restaurant, ... ).
Ces déplacements sont massivement réalisés en heures creuses : c'est le cas de 78 % d'entre
eux en 1991 (66 % en 1983). Ils représentent 36 % des déplacements motorisés intéressant
Paris au cours de la journée, 32% à la pointe du soir mais seulement 10 % à la pointe du matin.
Les déplacements sont réalisés en transport en commun dans 52% des cas dans la journée et en
voiture dans 44 % des cas. Ce chiffre apparaît élevé pour Paris, même si en banlieue près de
90 % des déplacements motorisés pour «autres motifs» sont effectués en voiture, car la
desserte en transports en commun et la densité n'y sont pas comparables.
Mais il faut rappeler que la marche à pied est encore la façon la plus courante de se déplacer
pour «autres motifs » dans Paris, notamment pour faire ses achats. Lorsque le motif du
déplacement se situe à Paris, 45 % des déplacements sont en effet réalisés à pied, 28 % en
transports en commun et 24 % en voiture particulière.
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Ces déplacements, enfin, augmentent en volume et en proportion (+ 2 %) dans l'ensemble des
déplacements régionaux, et surtout en banlieue. Une telle évolution demande que leur analyse
soit mieux abordée par sous-motifs, au-delà du seul agrégat «autres et divers» retenu
aujourd'hui.

f) le nombre de véhicules des résidants en stationnement sur la voie pubüque la nuit a
peu varié entre 1983 et 1991.
Le stationnement habituel la nuit des véhicules à la disposition des parisiens évolue peu entre
1983 et 1991, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau n07: STATIONNEMENT HABITUEL DES VEIDCULES
DES PARISIENS LA NUIT
1983
sur voirie
240 000
privé hors voirie
302 000
parc public hors voirie
36000
autres
3 000
total
581 000
Source: EGT 1991-1992 (chiffres arrondis)

1991
247 000
324 000
36000
3 000
610 000

Evolution
+ 7 000 voitures
+ 22 000 voitures

=
=
+ 29 000

L'augmentation de l'offre de stationnement hors voirie a pratiquement pennis d'absorber
l'essentiel de la croissance du parc de véhicules des parisiens, mais pas la totalité, elle n'a pas
entraîné une réduction du nombre de véhicules en stationnement sur la voirie.
Le nombre des véhicules des résidents qui stationnent habituellement la nuit dans des parcs
publics est resté stable durant cette période, alors que parallèlement le nombre de places en
service dans les parcs publics et concédés de la ville augmentait de 7 000 places.
L'analyse ci-dessus, limitée à 1991, devra être complétée et affinée en fonction des données
récentes relatives aux pennis de construire et de celles qui sont issues de l'enquête globale de
stationnement effectuée par la Direction de la Voirie en 1994. Cette dernière conclue en effet
à la diminution du nombre de véhicules en stationnement sur la voie publique la nuit depuis
1986. La prise en compte des effets du développement très important de l'offre de
stationnement public et privé hors voirie engagé depuis 1991 pour améliorer le stationnement
des résidents, et des mesures de reconquête de l'espace public engagées parallèlement peut
expliquer ces divergences.

***
Au total, les évolutions qui concernent Paris sont faibles en volume, comme en structure. Le
choix modal en faveur de la voiture particulière, notamment, a peu évolué, que ce soit dans les
déplacements domicile-travail ou pour" autres motifs ".
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2ème PARTIE
EXAMEN DE THEMES PARTICULIERS
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1. LA GENERATION DE TRAFIC AUTOMOBILE DANS LES OPERATIONS
D'AMENAGEMENT RECENTES.

1.1 Synthèse

L'appréciation de la génération de trafic automobile à Paris à l'heure de pointe est une
question qui se pose dans toutes les nouvelles opérations d'aménagement pour déterminer le
calibrage des voies nouvelles et pour mesurer la charge supplémentaire de la voirie existante.
Ce trafic nouveau varie selon les opérations en fonction de facteurs tels que la qualité de la
desserte en transports en commun ou la proximité de voies à forte capacité comme le
boulevard périphérique. Mais il peut néanmoins être évalué de manière globale à partir de la
génération de trafic des logements récents ou des emplois situés dans les arrondissements de
Paris, comparables à ceux où se situeront les nouvelles opérations.
Pour les ménages résidant dans les arrondissements périphériques de Paris, les données de
l'EGT 91 et du recensement de 1990 permettent d'estimer à 0,12 le nombre de mouvement de
véhicules sortant par logement le matin entre 8 et 9 heures (les calculs détaillés figurent en
annexe) .
Cependant, ce ratio ne rend compte que du trafic des ménages et non de l'ensemble du trafic.
Ainsi, à partir de l'enquête cordon qu'elle a réalisée en 1992 aux portes de Paris, la DREIF
montre qu' il faut rajouter 55 % de flux de véhicules à ceux qui sont comptés dans l'EGT pour
aboutir au trafic compté aux portes de Paris en expliquant cette différence par la non prise en
compte des déplacements suivants:
- en véhicules utilitaires légers non attribués à des personnes (29 %),
- en fourgons ou en poids lourds des entreprises non comptabilisés par l'EGT (20 %),
- en voiture particulière de la population hors ménages ordinaires (foyer, etc.), de la population
des résidences secondaires, des migrants ne résidant pas en Ile-de-France, des visiteurs et des
touristes (6 % au total) .
Compte tenu de la situation particulière du corridor et de la part plus élevée de poids lourds et
de fourgons qui l'empruntent, on peut estimer à 35 % environ seulement le flux de véhicules
intéressant les nouvelles zones d'aménagement qui sont dans ce cas à rajouter à ceux de
l'EGT.
On obtient alors un ratio de génération de trafic de 0,16 mouvement de véhicules sortant par
logement le matin, à l'heure de pointe.
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1.2. Détail des calculs
Un calcul en deux temps est nécessaire:
- le calcul de la génération de trafic des logements à l'heure de pointe dans les arrondissements
périphériques à partir d'une approche sur les ménages,
- le redressement de ce taux pour prendre en compte le taux de motorisation plus élevé dans
les logements neufs.
a) L'EGT permet de déterminer le flux de voitures lié à un déplacement dont l'origine ou la
destination est le logement. Un calcul similaire sur les seuls logements neufs n'est pas possible,
car on ne dispose pas de l'âge des logements. Tous logements confondus, le ratio de
génération de trafic à l'heure de pointe du matin (de 8 à 9 heures) correspond au rapport :
nombre d'utilisation des voitures des ménages depuis ou vers le domicile entre 8 à 9 heures (1)
nombre total de ménages
pour les ménages habitant dans un arrondissement périphérique (12ème au 20ème
arrondissement), quel que soit l'âge du logement. Les ratios de génération de trafic obtenus
figurent dans le tableau ci-dessous en nombre de mouvement de véhicules par logement :

par logement

le matin

à l'origine

0,092

(8h-9h)

à destination

0,005

le soir

à l'origine

0,020

à destination

0,067

( 19h30-20h30)

Source: EGT 1991-1992

(1) : Seuls les déplacements des conducteurs de véhicules ont été pris en compte ; le terme de véhicule des
ménages désigne les voitures particulières et les véhicules utilitaires de moins de 1000 kg de charge utile à
la disposition des ménages. Pour le motif domicile à l'origine, l' horaire de début du déplacement a été pris
en compte alors que pour le motif domicile à destination, il s'agit de l'horaire de fin du déplacement.
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b) Dans ce calcul, la prise en compte de tous les logements et non seulement des logements
récents constitue un biais qu'il faut redresser.
Le recensement de 1990 indique en effet que le taux de motorisation de l'ensemble des
logements est inférieur à celui qui est observé dans les seuls logements neufs dotés de
parkings privés:

Taux de motorisation des ménages: arrondissements 12 à 20
Tous logements

54,7%

dt logements HLM (16 %)
autres logements (84 %)
Logements construits après 1975
dt logements HLM (32 %)
autres logements (68 %)
Logements construits après 1982
dt logements HLM (45 %)
autres logements (55 %)

50,9%
55,4 %

69,3 %
60,3 %
73 ,4%

70,7%
62,2%
77,7%

Source: RGP 1990

Il est donc possible de redresser les ratios précédents par le rapport entre les taux de
motorisation des logements neufs et celui de l'ensemble des logements.
On obtient les ratios de génération de trafic suivants en nombre de mouvements de véhicules
par logement :

logements construits après 1982

tous
logements
tous

logements aidés

logements non
aidés

le matin

à l'origine

0,092

0,119

0, 112

0,129

(8h-9h)

le soir

à destination
à l'origine

0,005
0,020

0,006
0,026

0,006
0,024

0,007
0,028

(19h3020h30)

à destination

0,067

0,087

0,082

0,094

Sources: EGT 1991 -1992 - RGP 1990

Soit au total, et en moyenne, pour les ménages occupant un logement construit après 1982
dans un arrondissement de la périphérie de Paris:
- environ 0,13 mouvement de véhicules par logement le matin entre 8 et 9 heures, dont 0,12
mouvement de véhicules sortant du logement,
- environ 0, Il mouvement de véhicules par logement le soir de 19 heures 30 à 20 heures 30,
dont 0,09 mouvements en entrée.
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ll. LA CIRCULATION AUTOMOBILE DES MENAGES UN JOUR DE SEMAINE A
PARIS ET L'UTILISATION DU CORRIDOR PERIPHERIQUE.

Pour apprécier de manière globale le trafic automobile quotidien à Paris, trois sources
principales peuvent être utilisées :
- l'Enquête Globale des Transports, qui permet d'estimer les mouvements de véhicules des
ménages,
- les comptages des enquêtes cordon de la DREIF décrivant le trafic total (VP, VU, PL, 2
Roues) entrant et sortant de Paris,
- les comptages de la Direction de la Voirie de la Ville de Paris.

ll.1. Les mouvements de véhicules des ménages d'De-de-France :
L'EGT, réalisée en 1991-1992 en Ile-de-France auprès d'un échantillon de ménages, décrit les
déplacements des ménages de la région.
Il est possible de distinguer dans l'enquête les déplacements en voiture réalisés par les
conducteurs de ceux des passagers. En ne retenant que les premiers, on peut donc estimer les
flux de déplacements des véhicules des ménages. Il s'agit bien entendu d'ordres de grandeur. Il
faut également souligner que ces chiffres ne rendent pas compte de l'ensemble du trafic
puisqu'ils ne concernent que les ménages.
Ainsi, dans l'EGT 91, environ 2 360 000 mouvements de véhicules des ménages sont
dénombrés sur le réseau de voirie de Paris un jour de semaine. Le tableau na 1 illustre, en
pourcentage, la répartition de ces flux par type de liaison, selon les voies utilisées.

Tableau nOl : utilisation en automobile des voies du réseau de Paris
par les ménages de la Région

1991

ParisH
Paris

PariSH
banlieue

ParisH
hors RIF

BanlieueH
Banlieue
par Paris

BanlieueH
hors RIF
par Paris

total

utilisation du périphérique

3%

58%

2%

34%

2%

100%

utilisation des Maréchaux

19%

69%

2%

10%

1%

100%

autres voies seulement

50%

48%

1%

1%

0%

100%

total

32%

53%

1%

13%

1%

100%

Source : EGT 1991-1992
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Sur l'ensemble des mouvements de véhicules des ménages empruntant la voirie de Paris, 86 %
correspondent à des déplacements intéressant Paris (dont 53 % entre Paris et la banlieue) et
près de 14 % (320 000 déplacements environ) à des déplacements de banlieue à banlieue ou de
banlieue-hors région transitant par Paris.
Par ailleurs, le ratio d'utilisation du corridor est en moyenne de 43 % : le boulevard
périphérique est ainsi utilisé dans 34 % des mouvements de voiture des ménages (y compris les
utilisations conjointes du boulevard périphérique et des boulevards des Maréchaux) et les
boulevards des Maréchaux dans 9 % des déplacements. Mais ces chiffres varient de manière
importante suivant le type de liaison :
- sur les trajets Paris-Paris, seulement Il % des véhicules des ménages empruntent le corridor,
- entre Paris et la banlieue, presque un véhicule sur deux utilise le corridor, dont 38 % le
boulevard périphérique,
- sur les trajets ne faisant que transiter par Paris, 96 % des véhicules des ménages utilisent le
corridor, dont 91 % le boulevard périphérique.
Les déplacements de banlieue à banlieue transitant par le corridor, s'ils ne constituent que de 3
à 4 % des déplacements de voitures de banlieue à banlieue représentent cependant 34 % des
utilisations du boulevard périphérique par les ménages et 10 % des utilisations des boulevards
des Maréchaux.
Près de 57 % des véhicules des ménages se déplaçant à Paris n'utilisent pas le corridor
périphérique. Mais l'ensemble des mouvements qui empruntent le réseau de Paris" intramuras" est en fait plus important puisque la majorité des ménages qui utilisent le périphérique
ou les Maréchaux sur les liaisons Paris-Paris, Paris-Banlieue et Paris-hors RIF circulent
également à Paris.
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ll.2. Les résultats des enquêtes cordon : évolution du trafic entrant et sortant de Paris
entre 1984 et 1992
Les résultats globaux (paris vers Banlieue et banlieue vers Paris) des enquêtes cordons
réalisées par la DREIF traduisent un accroissement du trafic aux portes de Paris :

Tableau n06 : résultats globaux des enquêtes" cordon Paris"

1976
1984
1992
Source: DREIF

trafic global
2 462 000 véhicules
2 772 000 véhicules
3 197 000 véhicules

L'accroissement du nombre moyen de véhicules franchissant le cordon dans les deux sens est
donc de :
. + 425 000 véhicules, + 1,8 % par an entre 1984 et 1992,
. + 310 000 véhicules, +1,5 % par an entre 1984 et 1976.
La composition du trafic motorisé par type de véhicules résulte de comptages manuels
complémentaires effectués seulement de 7 à Il heures le matin et de 15 à 20 heures le soir. Sur
ces périodes les résultats obtenus sont les suivants :

Tableau n07 : composition du trafic

Motos
VP+VU
PL (+ de 3,5 T)
Source: DREIF

1984
2%
92%
6%

1992
4%
90%
6%

En prenant les chiffres de composition du trafic sur l' ensemble de la journée, il apparaît que
hors les deux-roues, l'accroissement du trafic est de l'ordre de +1,5 % par an entre 1984 et
1992.
Il semblerait donc qu'environ 350 000 véhicules de plus (hors deux roues) franchissent le
cordon en 1992 par rapport à 1984. L'enquête cordon confirme que l'accroissement de trafic
s'est principalement produit en heures creuses et par l'étalement des périodes de pointe.
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II.3. Les chiffres de la Direction de la Voirie de la Ville de Paris :

La Direction de la Voirie publie par ailleurs des chiffres annuels moyens de kilomètres
parcourus par jour sur le réseau principal de Paris. En 1991, 15 949 000 kilomètres sont
parcourus par des véhicules sur le réseau de voirie à Paris dans la journée.

Paris - Evolution de la circulation sur le réseau principal

(veh x km par jour
en milliers)
9500~--~--~----~--~--~~------~--~----~--~----~---

8000+---~--~----~--~--~----+---~--~----~--~--~--~

7500+---~--~--~----~--~--~--~----+---~--~----~---

( n.c.)

7000+_--~--~---+~~~==~~~~~--~--~~~~--~~

6000+_--_r---+--~~--+_--_r--_+--_4----+_--_r--_+----r_~

1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992 1993

Source: Direction de la Voirie
Le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau principal de Paris intra-muros est comparable
en 1983 et en 1993. Il a en fait varié au cours de cette période avec un pic de trafic en 1988.
Sur le boulevard périphérique le nombre de kilomètres parcourus a augmenté de 0,9 % par an
en moyenne entre 1983 et 1991. Le trafic qu'il reçoit représente plus de 40 % du trafic du
réseau principal. Le rythme de croissance s'est accéléré entre 1989 et 1991.
II.4. Comparaison des approches

Si les grandes tendances qui résultent de ces différentes approches convergent, il existe des
écarts sensibles entre les valeurs de l'EGT 91 et les comptages.
Dans l'EGT, seuls les flux de véhicules des ménages sont comptabilisés et les chiffres ne
rendent donc pas compte de l'ensemble du trafic.
Des tests de cohérence ont été établis par la DREIF pour rapprocher les données dans le cas
des comptages aux portes. Le tableau qui suit résume cette approche en donnant les flux
journaliers de véhicules franchissant la limite de Paris dans les deux sens en 1983 et 1991 .
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TABLEAUN>6: TRAFIC AUX PORTES DE PARIS

1983
(pour mémoire)

1991

A. Données saisies par EGT :
VP + VU + taxi des ménages 1 676 000
ordinaires de la RIF :

62%

1 971 000

64%

1663000
13000

dontVP+VU

taxi

(1)

1948000
23000

B. Données non saisies par
EGT (estimation DREIF):
VP + taxi :

179 000

132 000

4%

dont :

40000
13000
31000
94000

-population hors ménages ordinaires :
-population des résidences secondaires:
-migrants ne résidant pas en RIF:
-visiteurs :

43000
14000
75000

VU légers non attribués :

455 000

588 000

19%

Poids lourds

395 000

400 000

13%

dont

155000
240000

- fourgons :
- poids lourds:

TOTAL ESTIME:

2704 000

dont: VP + VU légers
Poids lourds

ENQUETE CORDON
(hors deux roues) :

3 091 000

100 %
2309000
395000

2691 000
400000

3069000

2717000

Source : EGT, DREIF

100%

VP : Voiture particulière

(1) : mode de calcul détaillé ci-après
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VU : Véhicule utilitaire

Par rapport au tableau n0 1 de la page 24, tiré de l'EGT 91, le chiffre de la DREIF de
1 948000 déplacements en VP ou en VU franchissant le cordon comptés par l'EGT a été
obtenu par le mode de calcul suivant :
- les mouvements de véhicules des ménages entre Paris et la banlieue, et entre Paris et la
province sont comptés une fois,
- les mouvements de véhicules des ménages de banlieue à banlieue ou de banlieue à province
passant par Paris sont comptés deux fois,
- il s'y ajoute des passages supplémentaires mais marginaux tels que des mouvements ParisParis ayant franchi le cordon et des mouvements Paris-Banlieue ou Paris-hors RIF ayant
franchi le cordon plusieurs fois.

Au total, compte tenu des aléas de telles estimations, probablement 35 % des véhicules qui
franchissent le cordon ne sont pas comptés par l'EGT; autrement dit, c'est donc 55 % de
véhicules supplémentaires qu'il faut ajouter à l'EGT aux Portes de Paris pour être cohérent
avec la situation constatée sur le terrain en 1991.
Pour les trajets internes à Paris, on ne dispose pas d'éléments de référence permettant d'évaluer
le nombre de véhicules circulant dans Paris non comptés par l'EGT. L'APUR propose
cependant de faire l'hypothèse qu'en raison de certaines situations particulières (le nombre de
poids lourds et de véhicules en transit est par exemple beaucoup plus important sur le
boulevard périphérique que sur le réseau de Paris intra-muros), de l'ordre de 30 à 35 % de
véhicules supplémentaires seulement seraient à rajouter à ceux comptabilisés par l'EGT.
Le nombre total de déplacements automobiles quotidiens des ménages pour les liaisons ParisParis étant de 760 000 environ, on peut alors estimer que le nombre total de mouvements de
véhicules se situe aux environs de 1 000 000 chaque jour sur ce type de liaison.
En définitive, on peut donc considérer à grands traits qu'il y a :
- environ 3,2 millions de mouvements de véhicules par jour à Paris même ou entre Paris et la
Banlieue, auxquels s'ajoutent environ 450000 mouvements banlieue-banlieue de véhicules
transitant par Paris;
- 250 à 280 000 mouvements de véhicules à l'heure de pointe dans Paris (toutes origines et
destinations confondues), si l'on considère que chaque heure de pointe reçoit 7 à 8 % du
trafic journalier ;
- 100 à 120 000 véhicules présents instantanément sur la voie publique, en considérant que les
véhicules roulent de 20 à 30 minutes en moyenne sur la voirie de Paris.
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m.

LES CARACTERISTIQUES D'UTILISATION DU METRO ET DE L'AUTOBUS
DES LIGNES DE PARIS.

Les transports en commun sont nécessaires dans la capitale pour pennettre à tous les habitants
de se déplacer en limitant l'encombrement en surface et la pollution. Aux pointes du matin et
du soir, lorsque les motifs de déplacements se cumulent, ce caractère indispensable apparaît à
l'évidence, car ces modes de transport sont les seuls à disposer d'une capacité suffisante pour
répondre à la demande de déplacements.
Cette nécessité d'un bon fonctionnement des réseaux de transport est forte également en heures
creuses pour répondre aux besoins des personnes ne possédant pas de voitures (la majorité des
ménages parisiens) et pour assurer un fonctionnement économiquement viable du système de
transport.
Le présent chapitre présente quelques caractéristiques de ces réseaux et les compare à l'usage
de la voiture particulière.

m.l. Le métro

est de très loin le mode de transports en commun le plus utilisé pour les
déplacements des ménages intéressant Paris:

Un jour de semaine, 60 % des déplacements motorisés intéressant Paris, c'est-à-dire en partant
et/ou y aboutissant, sont réalisés en transports en commun et 36 % en voiture particulière. Le
soir, la part des transports en commun atteint 71 %, celle de la voiture particulière tombe à
27 %. Les déplacements réalisés avec d'autres modes de transport motorisés représentent 4 %
dans la journée et 2 % le soir.
Ces chiffres traduisent le poids important des transports en commun, et particulièrement du
métro. Celui-ci est en effet massivement utilisé à l'intérieur de Paris; il complète -et
concurrence- le RER et le train pour les liaisons entre Paris et la banlieue.
Le tableau nO 1 de la page suivante précise cet aspect. Ainsi:
- Dans Paris même, entre les différents modes de transports en commun, le métro est utilisé
comme mode principal dans 71 % des cas ; les autobus parisiens sont utilisés dans 23 % des
cas; l'utilisation des autres modes de transport, principalement le RER, est marginale.
- entre Paris et la banlieue, RER, métro et train sont les trois modes de déplacements
collectifs les plus utilisés par les ménages ; ils assurent chacun à peu près un tiers des
déplacements en transports en commun en tant que mode principal.
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Mais si l'on comptabilise aussi les utilisations du métro en correspondance avec le train ou le
RER utilisé en mode principal, il apparaît que le métro est en fait utilisé dans 40 % des
déplacements en transports en commun sur ce type de liaison. En revanche, les autobus des
lignes de Paris, suivant le même mode de calcul, ne voient leur poids augmenter que de 3 %
à 5 % des déplacements en transports en commun entre Pariset la banlieue (et de 23 % à
26% à l'intérieur de Paris).
L'utilisation des autobus de banlieue comme mode principal de déplacement apparaît faible .
Mais à l'inverse, compte tenu de leur rôle très important en tant que mode de rabattement
sur le réseau ferré, le poids réel des autobus de banlieue est beaucoup plus élevé : ils sont
utilisés dans 15 % des déplacements entre Paris et la banlieue.

Tableau nOl : mode principal des déplacements, internes à la RIF, intéressant Paris (1)
Paris++Paris
intéressant Paris
Paris++Banlieue
(b)
(c)
(a = b + c)

1991

664000

15%

660000

28%

4000

",0%

906000

21%

821000

34%

85000

4%

2 156000

50%

774000

32%

1 382000

71%

Autobus
Paris
Autobus
Banlieue
autres (2)

525000

12%

72 000

3%

453000

23%

37000

1%

37000

2%

",0

38000

1%

27000

1%

11000

Total TC

4326000

VP + autres motorisés
(taxi,2 roues)
à pied

2842000

1649000

1 193 000

3598000

70000

3528000

Total
motorisé
Total
Source: EGT 1991-1992

7 168000

4040000

3 128000

10 766 000

4 110000

6656000

SNCF
banlieue
RER RATP
et SNCF
Métro

2391000

100%

100%

1935000

",0%
1%
100%

(1) : la hiérarchie utilisée dans ce tableau diffère de celle de la première partie du document car l'autobus de
Paris y précède l'autobus de banlieue
(2) : ramassage scolaire, employeurs, transport handicapés et autres transports privés collectifs ...
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m.2. La prépondérance du métro par rapport aux autres modes de transports en
commun est du même ordre si l'on examine l'usage de chaque réseau:

Le tableau n02 détaille le nombre d'utilisations des réseaux de transport en commun dans la
journée, y compris les correspondances réalisées avec un mode secondaire. Le raisonnement
est ici fondé non plus sur les déplacements des personnes, mais sur l'usage réel des réseaux par
les ménages.
Par exemple, un déplacement effectué en utilisant successivement deux lignes de métro puis
deux autobus compte pour une utilisation du métro et une utilisation de l'autobus. Il y a donc,
logiquement, beaucoup plus d'utilisations que de déplacements.

1991

Tableau n02 : Utilisations des réseaux de TC dans les déplacements (1)
total
intéressant Paris
Paris++Banlieue
Paris++Paris

SNCFbanlieue
RER RATP
et SNCF
Métro
Autobus
Paris
Autobus
Banlieue
autres (2)
Total utilisations

664000

11%

660000

16%

4000

< 1%

1030000

l7%

945000

23 %

85000

4%

3057000

50%

1626000

40%

1431000

69%

732000

12 %

201000

5%

531000

26%

621000

10%

621000

15 %

54000

< 1%

42000

1%

12000

< 1%

6158000

100%

4095000

100%

2063000

100%

-

Source: EGT 1991-1992
(1) : la hiérarclùe utilisée dans ce tableau diffère de celle de la première partie du document car l'autobus de
Paris y précède l'autobus de banlieue
(2) : ramassage scolaire, employeurs, transport handicapés et autres transports privés collectifs ...

Dans ce cas, le métro représente près de 50 % des utilisations des réseaux de transports en
commun contre 12 % pour l'autobus des lignes de Paris. Les pourcentages sont respectivement
de 69 % et 26 % pour les seuls déplacements intérieurs à Paris.
Il est également possible d'illustrer le poids de chaque réseau au cours de la journée. Le
graphique ci-dessous illustre par exemple la répartition des utilisations du métro et de l'autobus
des lignes de Paris au cours de la journée.
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graphique n0 1 : utilisations du réseau de métro ou des autobus des lignes de Paris
dans la journée (EGT 91)
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Il apparaît bien que le métro a un poids très fort sur l'ensemble de la journée et qu'il contribue
pour une part essentielle à la gestion des pointes.

III.3. Pour Paris, l'écart entre le métro et les autobus parisiens se creuse encore au vu
des distances parcourues:
Les chiffres de trafic confirment en effet le poids du réseau de métro comparé à celui des
autobus parisiens.
Le raisonnement qui suit est, il est vrai, biaisé par le fait que le réseau d'autobus parisien sort
peu des limites de la capitale, alors que celui du métro va parfois assez loin (Créteil, St Denis,
etc.). Globalement cependant, la tendance exprimée n'est pas discutable.
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Sur 10 kilomètres parcourus en métro ou en autobus sur les lignes de Paris, 9 le sont en métro.
Ceci recouvre deux caractéristiques différentes : les voyageurs du métro sont en moyenne
quatre fois plus nombreux que ceux des autobus et les trajets en métro sont deux fois plus long
en distance.

1991

Tableau n03 : trafic et kilomètres parcourus un jour de plein trafic
km parcourus
taux
nombre d'utilisations
parcours moyen
par jour (en
d'occupation
par jour (en millions)
(en km)
moyen (2)
millions)
(1)

métro

4,51

4,82

21,7 (89 %)

0,26

Autobus Paris

1,17

2,3

2,7 (11 %)

0,28

total

5,68

4,3

24,4 (100%)

0,26

Source : statistiques annuelles RATP, 1991
(1)

le nombre d'utilisation correspond au nombre d'entrant sur le réseau du métro et dans chaque autobus (le
déplacement d'une personne peut comporter plusieurs utilisations de réseaux différents)

(2)

nombre de voyages x km rapporté au nombre de places x km offertes, dans lajournée

Mais c'est la capacité à l'heure de pointe qui différencie le plus ces deux modes de transports.
De 17 à 18 heures, la RATP recense 570 000 utilisations du métro, ce qui représente la moitié
des utilisations quotidiennes des autobus parisiens.
D'après l'EGT, à l'heure de pointe du soir, il y a près de 6 fois plus de voyages dans le métro
que dans les autobus de Paris. En tenant compte de la distance des déplacements, le nombre de
kilomètres parcourus apparaît environ 12 fois plus élevé dans le métro à l'heure de pointe que
dans les autobus de Paris.
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m.4. Les caractéristiques des voyageurs du

métro, des autobus parisiens et de la voiture
particulière (déplacements Paris-Paris et Paris-banlieue)

Les tableaux n° 4 à 6 ci-dessous détaillent les profils de la clientèle des différents modes dans la
journée, pour les déplacements intéressant Paris.
Tableau nO 4. Répartition de la clientèle par sexe selon le mode principal :
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

Autobus
parisiens

VPou VU

hommes

53 %

45%

46%

37%

65%

femmes
total

47%
100 %)

55%
100%

54%
100 %

63%
100%

35 %
100%

Tableau nOS . Répartition de la clientèle par âge selon le mode principal :
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

Autobus
parisiens

VPou VU

moins de
25 ans

24%

30%

32%

28%

16%

26 à 35 ans

26%

24%

25%

16%

27%

36 à 45 ans

22%

19%

17 %

15%

27%

46 à 59 ans

18 %

16 %

16 %

13 %

20%

60 ans et plus
total

10%
100%

11%
100%

10%
100 %

28%
100%

10 %
100%

Tableau n06. Répartition de la clientèle selon l'occupation et le mode principal:
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

Autobus
parisiens

VPou VU

ayant un emploi

68%

62%

60%

43 %

77%

retraité

8%

9%

8%

24%

6%

chômeur

4%

4%

5%

4%

4%

élève

5%

6%

6%

12%

4%

étudiant

Il %

15 %

16 %

11%

4%

femme au foyer

4%

3%

5%

5%

5%

0%
100 %

1%
100%

0%
100%

inactif
0%
1%
total
100 %)
100%
Source : EGT 1991-1992, traItements RATP
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Il apparaît que :
- la clientèle du métro est sensiblement plus jeune que celle de l'autobus: 57 % des voyageurs
du métro ont moins de 35 ans contre 44 % des voyageurs de l'autobus parisien, à l'inverse,
10 % des voyageurs du métro ont plus de 60 ans, contre 28 % des voyageurs des autobus
parisiens.
D'ailleurs, d'une manière générale, comparée à la clientèle de l'ensemble des modes de
transports motorisés, la clientèle du métro se distingue par l'importance des moins de 25 ans
et la sous-représentation de la classe d'âge des 36 à 45 ans. Celle de l'autobus se distingue
surtout par la faible représentation des voyageurs de 26 à 59 ans et la forte représentation des
personnes âgées;
- 60 % des voyageurs du métro sont des actifs ayant un emploi, contre 43 % seulement parmi
ceux de l'autobus. A l'inverse, les retraités représentent presque le quart de la clientèle de
l'autobus contre seulement 8 % de celle du métro. Ce résultat recoupe bien entendu ceux de
la répartition par âge. La part des étudiants dans les voyageurs du métro est plus importante
que dans le autobus, c'est l'inverse pour les élèves : la distance du déplacement explique sans
doute ces écarts.
- les femmes représentent 55 % de la clientèle des transports en communs contre 47 % dans
l'ensemble des modes motorisés. Dans l'autobus, la part des utilisateurs féminins est
particulièrement élevée puisqu'elle atteint 63 %, soit presque 10 points de plus que dans le
métro.
- La voiture particulière apparaît plus particulièrement utilisée par les hommes ( 65 % contre
45 % pour les transports en commun ), et par les personnes actives ( 77 % contre 62 % pour
les transports en commun ).
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En croisant dans l'autre sens les données, on obtient les choix modaux des personnes qui se
déplacent avec un mode motorisé (déplacements intéressant Paris). Ils sont précisés dans les
tableaux nO 7 à 9, ci-dessous :
Tableau nO 7. Choix modal par sexe selon le mode principal:
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

autobus
parisiens

VPou VU

hommes

100%

51 %

26%

5%

44%

femmes

100%

71 %

35 %

10%

27%

total

100%

0%

30%

7%

36%

Tableau nO 8. Choix modal par âge selon le mode principal:
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

autobus
parisiens

VPou VU

moins de
25 ans

100%

73 %

38%

8%

24%

26 à 35 ans

100%

57%

29%

5%

38%

36 à 45 ans

100%

52%

24%

5%

44 %

46 à 59 ans

100 %

56%

29%

5%

41 %

60 ans et plus
total

100%
100%

61 %
60%

28%
30%

20%
7%

35 %
36%

Tableau nO 9. Choix modal des personnes selon l'occupation et le mode principal :
tous modes
motorisés

transports
en commun

métro

autobus
parisiens

VPou VU

ayant un emploi

100%

55%

26%

5%

41 %

retraité

100 %

68%

32 %

22%

29%

chômeur

100 %

66%

41 %

8%

29%

élève

100 %

71%

37 %

16 %

27%

étudiant

100 %

82%

45%

8%

14 %

femme au foyer

100 %

51 %

29%

9%

47 %

inactif
total

100%
100 %

73%
60 %

35 %
30 %

16 %
7%

19 %
36%

Source : EGT 1991-1992
NB : les totaux des trois denùères colonnes ne font pas 100 % car les autres modes de transport en commun ne
sont pas comptabilisés (train, RER, autobus de banlieue ... ) ni les autres modes de transport motorisés (taxi,
deux roues, etc.).
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Les actifs ayant un emploi effectuent 68 % des déplacements motorisés intéressant Paris. Ils
utilisent plus volontiers la voiture pour se déplacer que les autres catégories de personnes
(41 % contre 36 % en moyenne toutes occupations confondues), tout comme la classe d'âge
des 36 à 45 ans qui préfère la voiture particulière au métro (44 % de cette classe d'âge contre
36 % en moyenne).
Les personnes de 60 ans et plus sont plus disposées à utiliser l'autobus que l'ensemble des
personnes quel que soit leur âge (20% des 60 ans et plus l'utilisent contre 7% en moyenne,
toutes classes d'âge confondues), sans doute pour ses meilleures conditions d'accessibilité et de
sécurité.

m.s. Les titres de transports utilisés
On peut rappeler par ailleurs qu'en 1991, une large majorité des voyages en transports en
commun ont été effectués avec des titres de la carte orange : 72 % sur le réseau d'autobus des
lignes de Paris, contre 61 % dans le métro d'après les chiffres de la RATP . Les voyages
effectués avec des cartes améthystes ou émeraude représentent, quant à eux, 7 % des voyages
en autobus contre 4 % dans le métro (les tarifs réduits offerts par ces titres de transports aux
personnes âgées de la capitale sont compensés par la Ville de Paris).
En revanche, seulement un voyage sur cinq est réalisé avec un billet dans l'autobus, contre
presque un tiers dans le métro.
Plus précisément dans l'autobus, malgré la sous représentation des actifs ayant un emploi,
l'utilisation de la carte orange est particulièrement élevée, tout comme les cartes émeraude ou
améthyste. Cela s'explique probablement par le coût plus important de l'autobus pour les
voyageurs muni de billets -compostage de deux billets pour les trajets longs ou en cas de
changement d'autobus- alors que cette différence de coût n'est pas supportée par les
possesseurs de carte orange, de cartes émeraude ou améthyste.
Par ailleurs, le métro dont le réseau est plus lisible, est certainement davantage utilisé par les
voyageurs occasionnels qui utilisent essentiellement des tickets.
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IV. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE VEHICULES DES MENAGES ET DE
LEUR UTILISATION.

D'après l'EGT, le parc de véhicules à la disposition des ménages de la Région atteint 4 millions
de véhicules en comptabilisant les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires de moins de
1000 kg de charge utile.
Sur ce total, plus du quart des véhicules (1 100 000) sont des véhicules supplémentaires de
ménages au-delà du premier véhicule.

parc de véhicules correspondant (1) :

ménages

(voiture de tourisme, utilitaires <1000 kg de charge utile)

total
(milliers)

disposant de :
1 VP
2VP

OVP

total

1ère VP

3,4ème
VP

2èmeVP

3,4
VP

Paris

1 073000

52 %

41 %

7%

< 1%

611000
100%

519000
85 %

84000
14 %

7500
1%

PC

1588000

30%

49%

18 %

3%

1 497000
100%

1 110000
74%

327000
22%

60000
4%

CG

1 583000

16 %

49%

30%

5%

1979000
100%

1329000
67%

557000
28%

93000
5%

RIF

4244067

30%

47%

20%

3%

4087000
100 %

2959000
72%

968000
24%

161000
4%

Source: EGT 1991-1992
Peu développée à Paris, la multimotorisation des ménages est un phénomène qui s'accroît avec
la distance à la capitale. Cela concerne, en pourcentage arrondi :
- moins de 8 % des ménages à Paris,
- 21 % des ménages en Petite couronne,
- 35 % des ménages en Grande Couronne.
Le poids de Paris dans la région est faible et il est principalement le fait des arrondissements
périphériques.
Dans la région, comme à l'intérieur de Paris, 93 % des ménages équipés sont propriétaires de
leurs véhicules, 6 % des ménages disposent d'un véhicule mis à leur disposition par leur
employeur et 1 % correspondent à des véhicules de location. Les véhicules mis à disposition
par les employeurs représentent au total 226 000 véhicules, dont 170 000 sont mis à leur
disposition de manière totale.
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L'utilisation des véhicules est très variable à Paris et en banlieue, elle renforce encore les
différences d'équipement en automobile.
Dans la région. près de 71 % des véhicules à la disposition des ménages sont utilisés
quotidiennement dans la semaine. contre seulement la moitié des véhicules des parisiens.
En d'autres termes encore. un ménage de la région sur deux n'utilise pas de voiture dans la
semaine. soit qu'il n'en possède pas. soit qu'il ne les utilise pas. A Paris, trois ménages sur
quatre sont dans ce cas.

En IIe-de-France :
parc correspondant et utilisation des voitures
un jour de semaine

équipement des ménages
en véhicules particuliers et utilitaires
30 % des ménages ne possèdent
pas de voiture
70 % des ménages possèdent
au moins une voiture

4 060 000 véhicules
71 % sont utilisés un jour de semaine
29 %. ne sont pas utilisés un jour de
semame

Source: EGT 1991-1992

A Paris:

parc correspondant et utilisation des voitures
un jour de semaine

équipement des ménages
en véhicules particuliers et utilitaires
52 % des ménages ne possèdent
pas de voiture
48 % des ménages possèdent
au moins une voiture

610 000 véhicules
50 % sont utilisés un jour de semaine
50 %. ne sont pas utilisés un jour de
semame

Source : EGT 1991-1992

Les ménages multimotorisés utilisent plus souvent leurs véhicules dans la semaine (le premier
comme le second) que les ménages qui n'en possèdent qu'un, à Paris comme en banlieue.
En kilomètres parcourus, l'utilisation des véhicules varie de manière importante selon les
ménages; mais d'après leurs propriétaires et tous véhicules confondus, 46 % réalisent moins
de 10 000 kilomètres annuels et 67 % moins de 15 000.
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Km annuels parcourus par les véhicules

moins de
10 000

lOà
15 à
moins de 15 moins
000
de 20000

plus de
20000

nr

total

Paris

47%

22%

13%

15%

3%

100%

PC

50%

20%

14%

14%

2%

100%

GC

42%

22%

15%

19%

2%

100%

RIF

46%

21%

14%

17%

2%

100%

Source: EGT 1991-1992
Les véhicules des ménages équipés d'une seule voiture roulent moins que ceux des ménages
multimotorisés à Paris comme en banlieue. Par ailleurs, l'utilisation de la première voiture du
ménage augmente avec l'éloignement de Paris.
Cependant, outre les trajets quotidiens ordinaires, une partie de ces véhicules, particulièrement
les premiers véhicules du ménage (en général le plus puissant) est utilisée pour partir en fin de
semaine ou en vacances et ne répond donc pas aux impératifs d'autonomie des véhicules
électriques.
En revanche, parmi les seconds véhicules des ménages, 74 % (710 000) réalisent moins de
15000 kilomètres par an dont 56 % (540 000) moins de 10 000 kilomètres annuels. A Paris,
c'est le cas de la quasi-totalité des seconds véhicules mais le volume est faible dans ce cas, avec
52 000 véhicules.
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V. L'IMPACT DE LA MISE A DISPOSITION DE PLACES DE STATIONNEMENT
GRA TUITES PAR LES EMPLOYEURS SUR LE CHOIX MODAL DES ACTIFS
La très grande majorité des actifs qui travaillent à Paris et qui utilisent la voiture particulière
pour se rendre à leur travail stationnent gratuitement soit dans un parking privé sous immeuble,
soit sur la voie publique. D'après l'EGT, disposer d'une place de stationnement privé gratuite
à Paris à son lieu de travail apparaît bien constituer une forte incitation à utiliser sa voiture.

V.l. Sur l'ensemble de la journée
En moyenne, 18 % de l'ensemble des déplacements à destination de Paris, pour le motif travail
(y compris à pied), sont réalisés en voiture particulière par les conducteurs.
Lorsque les actifs déclarent ne pas disposer d'une place de parking gratuite sur leur lieu de
travaiL ce choix modal tombe à 12 % ; il atteint 37 % dans le cas contraire. soit trois fois plus.
Des différences importantes apparaissent selon que les emplois se situent dans le centre de la
capitale (arrondissements 1 à 11) ou en périphérie (arrondissements 12 à 20) ; si les choix
modaux en faveur de la voiture particulière des actifs disposant d'une place de parking gratuite
y est comparable, celui des actifs ne disposant pas de place de parking privée gratuite est à
l'inverse variable :
- il atteint en effet 18 % dans les arrondissements périphériques,
- alors qu'il ne dépasse pas 7 % dans les arrondissements du centre.
Cet écart important s'explique probablement par l'existence d'une offre de stationnement
gratuite encore importante sur la voie publique en périphérie alors qu'elle a quasiment disparue
dans les arrondissements du centre de la capitale.
Ces résultats très positifs de la généralisation du stationnement payant dans les arrondissements
centraux montrent qu'il est possible d'inciter les actifs à utiliser les transports en commun pour
se rendre à leur travail dans ces arrondissements, généralement très bien desservis par les
transports en commun.

V.2. A l'heure de pointe du matin
A l'heure de pointe du matin, le choix modal en faveur de la voiture est en moyenne plus faible
sur l'ensemble de Paris : 14 % des actifs travaillant à Paris utilisent alors leur véhicule comme
conducteur pour se rendre à leur travail :
Ce choix modal n'est que de 8 % lorsque les actifs déclarent ne pas disposer d'une place de
parking gratuite sur leur lieu de travail, il équivaut à 36 % dans le cas contraire, soit 4 à 5 fois
plus.
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Au vu de ces résultats, disposer d'une place de parking privée gratuite sur son lieu de travail
semble donc bien constituer une incitation importante à utiliser sa voiture pour un actif
travaillant à Paris.
Cependant, dans le centre de la capitale comme en périphérie, sur l'ensemble de la journée ou à
l'heure de pointe, ce taux varie autour de 36 %, ce qui reste un pourcentage modéré.
La saturation du réseau d'une part, le faible taux d'équipement des ménages parisiens (moins
de la moitié), alors que parallèlement 41 % des emplois à Paris sont occupés par des parisiens
pourraient expliquer qu'une fraction des actifs travaillant à Paris, même si elle y dispose d' une
place de stationnement gratuite, se rende à son travail en transport en commun ou à pied.
De plus, la proximité du corridor périphérique n'apparaît pas modifier de manière très nette le
choix modal des actifs au niveau des entités géographiques retenues (centre et périphérie de
Paris).
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