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Ordre du jour

➢ 9h30 Introduction : Les scénarios préparés par Île-de-France Mobilités en avril 2020

➢ 9h40 Institut Paris Region : Présentation de deux enquêtes sur le déconfinement

➢ 9h50 SNCF : Le Suivi du trafic Transilien en confinement / déconfinement

➢ 10h00 RATP : Suivi de la mobilité dans le contexte Covid-19

➢ 10h10 DRIEA : Suivi régional des trafics routiers et des pistes cyclables 
temporaires pendant le déconfinement

➢ 10h20 Région Île-de-France : Congestion sur les voiries concernées par les pistes 
cyclables temporaires & Baromètre de suivi du déconfinement

➢ 10h30 Ville de Paris : le vélo post-confinement 

➢ 10h40 Hauts-de-Seine : Bilan provisoire des pistes cyclables de transition

➢ 10h45 BruitParif : Effet du confinement et du déconfinement sur le bruit en Île-de-
France 

➢ 10h55 CCI : Enquête sur les impacts de la Covid-19 sur les entreprises 
franciliennes 

➢ 11h05 Île-de-France Mobilités : les enseignements à retenir

➢ 11h15 Île-de-France Mobilités : suivi moyen terme de la mobilité



Île-de-France Mobilités 

Les scénarios de déconfinement 
préparés par Île-de-France 
Mobilités en avril 2020



Méthode de simulation à partir de l’EGT

➢Plusieurs scénarios ont été simulés portant sur : 
▪ L’interdiction ou réduction de certaines catégories de déplacements

▪ Le report d’une partie des déplacements en transports collectifs vers la voiture 
ou le vélo

▪ L’étalement des pointes.

➢Les règles ainsi définies ont été appliquées aux observations de l’EGT 2018 
pour un jour de semaine moyen afin d’en déduire l’impact sur les 
déplacements par motifs, par modes et par période horaire pour les transports 
collectifs et pour la voiture

➢Ces simulations ne tenaient pas compte d’autres changements potentiels de 
comportement des Franciliens, notamment en ce qui concerne la 
rationalisation des déplacements pour les activités non essentielles.



Scénario simulé pour la phase 1 du déconfinement

➢Hypothèses (suite aux annonces du PM le 28 avril)
▪ Suppression des déplacements des personnes de plus de 70 ans (les plus 

vulnérables)
▪ Interdiction ou réduction de certaines catégories de déplacements un jour donné :

• Déplacements domicile-travail : - 51% tous modes confondus (télétravail pour 70% des emplois de 
bureau et 20% des autres emplois)

• Réduction de 75% des déplacements scolaires, hors enseignement supérieur supprimé en totalité

• Réduction de 20% des déplacements pour affaires personnelles

• Restrictions fortes pour les loisirs et les achats

▪ Report d’une partie des déplacements en transports collectifs pour le travail vers 
la voiture (pour 2/3) et le vélo (1/3)

▪ Etalement des pointes du matin et du soir pour les transports collectifs

➢Résultats …en TC
…en voiture

et à vélo

Travail : - 69%

Autres : - 65% 

Total : - 67%

Voiture : - 46%

Vélo : - 39%

Réduction du nombre de déplacements 
quotidiens par rapport à la situation habituelle 
observée dans l’EGT 2018



Scénario simulé pour la phase 1 du déconfinement

→ Cette simulation pointait le risque d’un dépassement de la capacité du réseau avec 
distanciation sociale malgré les mesures de télétravail et d’étalement des pointes, d’où 
l’enjeu de limitation des déplacements non liés au travail ou aux études pendant les 
heures de pointe.
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Travaux avec le modèle ANTONIN 3

• Par ailleurs, le modèle ANTONIN a été utilisé pour visualiser la charge des 
lignes (en situation pré-confinement) par motif de déplacement

• Cela a permis d’identifier les lignes sur lesquelles la reprise du trafic serait plus 
forte au début du déconfinement



Institut Paris Region

Présentation de deux enquêtes 
sur le déconfinement





Enquête Médiamétrie - Méthodologie

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020

❑ Enquête Médiamétrie sur un échantillon de 3 028 individus, 
représentatif de la population de résidents d’Île-de-France 
âgés de 18 à 75 ans.

❑ Enquête en ligne : début le mardi 5 mai (pendant la période 
de confinement), fin le mardi 19 mai (8 jours après la sortie du 
confinement).

❑ Représentativité assurée par la méthode des quotas (source 
INSEE)

❑ Questionnaire de 60 questions, établi par L’Institut Paris 
Region, enrichi par Médiamétrie qui a assuré sa 
programmation.



Enquête Médiamétrie - Télétravail

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Médiamétrie - Mobilité

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Médiamétrie – Publications et suites

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020

❑ Plaquette de présentation 
des premiers résultats de 
l’enquête disponible sur notre 
site internet

❑ Approfondissements 
envisagés sur différents 
thèmes avec des approches 
croisées :

• Télétravail (en cours, 
publication à la rentrée)

• Vécu du confinement
• Changements de 

comportements de 
mobilité envisagés

https://www.institutparisregion.fr/nos-
travaux/publications/les-franciliens-et-le-covid-19.html

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-franciliens-et-le-covid-19.html


Enquête Inov360 – Une enquête en 3 vagues

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Inov360 – Première vague lundi 8 au mercredi 17 juin

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Inov360 – Synthèse des premiers résultats

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Inov360 – Télétravail & présentiel

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020



Enquête Inov360 – Evolution mobilité D-T par mode

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020

EN TRANSPORTS EN COMMUN



Enquête Inov360 – Evolution mobilité D-T par mode

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020

EN VP



Enquête Inov360 – Suites : la vague 2

Institut Paris Région – Enquêtes mobilité Covid-19 OMNIL Comité des partenaires – 07/07/2020

Approfondir les thématiques :

1. Mobilité « loisirs » (de proximité, longue distance)

2. Nouveaux usages : Nouvelles mobilités / Services de livraison / App 

sans contact / Drive-in / Télémédecine / Sport à distance.  Pérennisation 
de cet usage

Zooms  Mobilités partagées, Livraison à domicile, App sans contact (paiement 
parking, billettique…)

3. Organisation du travail et déplacements 
a. Lieu de travail : Nouvelle organisation, équilibre télétravail/ présentiel,  
tiers-lieu
b. Télétravail : Fréquence actuelle et pérennisation. Nouveaux déplacements 
en télétravail 
c. Evolution des modes de déplacement en fonction de la distance domicile-
travail 

4. Indice de confiance et ressenti pour les déplacements

















SNCF

Le Suivi du trafic Transilien en 
confinement / déconfinement































RATP

Suivi de la mobilité dans le 
contexte Covid 19























DRIEA

Suivi régional des trafics routiers et 
des pistes cyclables temporaires 
pendant le déconfinement







































Région IDF 

Congestion sur les voiries concernées 
par les pistes cyclables temporaires &
Baromètre de suivi du déconfinement



























Ville de Paris

Les vélos post-confinement 



















Hauts-de-Seine

Bilan provisoire des pistes  
cyclables de transition







































BruitParif

Effet du confinement et du 
déconfinement sur le bruit en Île-
de-France



























CCI

Enquête sur les impacts de la 
Covid-19 sur les entreprises 
franciliennes 















Île-de-France Mobilités

Les enseignements à retenir



Synthèse de l’évolution de l’usage des réseaux 
pendant le déconfinement



➢ Déplacements liés à l’activité économique
▪ La reprise progressive de l’activité économique a conduit à une reprise des déplacements non 

télétravaillables et de l’activité logistique / livraison.
▪ Le télétravail est resté généralisé notamment chez les utilisateurs des transports collectifs.

➢ Déplacements liés aux études
▪ Les déplacements scolaires n’ont repris que dans une proportion très limitée.

➢ Les déplacements de loisirs étaient très différents
▪ Une partie de la population francilienne a eu plus de temps pour ses loisirs (étudiants, lycéens, 

actifs en télétravail ou au chômage).
▪ Une partie de la population francilienne a dû s’occuper de ses enfants.
▪ La plupart des activités de loisirs sont restées fermées jusqu’à fin mai (bar, restaurant, sports, 

cinémas, parcs et jardins).
▪ Les lieux de déplacements étaient différents : plus de déplacements basés au domicile et vers 

des lieux de proximité

➢ Les déplacements pour les achats étaient très différents
▪ Réouverture progressive des commerces mais pas toujours aux horaires habituels
▪ Les achats quotidiens prennent plus de temps qu’en situation habituelle (plus d’achats 

alimentaires à cause des déjeuners le midi, files d’attente dans les magasins)

➢ La mobilité était en proportion plus axée sur les déplacements personnels non obligés 
qu’en situation habituelle. Elle était limitée à la pointe de matinée, plus étale au long de 
la journée et importante en fin d’après-midi.

Phases 1 et 2 : une mobilité très fortement modifiée



➢ Pour les déplacements non-modifiés par rapport à la situation habituelle

▪ La très grande majorité des déplacements identiques à la situation habituelle (en motifs, 
horaires, origines-destinations) étaient réalisés avec le même mode de déplacement.

• Fort usage de la route (notamment sur le RRN) pour les véhicules particuliers mais surtout 
pour les poids lourds.

• Faible usage des transports collectifs limité principalement à ceux qui ne peuvent pas 
faire autrement.

▪ Une part de ces déplacements a changé de mode de déplacement (bus au sein des transports 
collectifs, vélo, marche).

➢ Pour les déplacements nouveaux ou modifiés par rapport à la situation habituelle (loisirs 
et achats principalement)

▪ L’usage des transports collectifs n’était pas possible compte tenu de l’interdiction de les 
emprunter entre 16h et 19h.

▪ Les modes alternatifs (voiture, vélo, et probablement marche) étaient fortement utilisés.

Phases 1 et 2 : un usage des modes de déplacements très différent



➢ Des motifs de déplacements à la hausse

▪ Diminution du télétravail (réouverture des crèches et écoles)

▪ Accroissement des déplacements de loisirs (réouverture des restaurants, salles de 
sports, cinémas)

➢ Des motifs de déplacements qui ne sont toujours pas revenus à la normale

▪ Une partie des déplacements domicile – travail ou pour affaires professionnelles ne 
sont toujours pas réalisés

▪ Idem pour les déplacements des lycéens et étudiants

En conséquence, 

▪ les origines – destinations restent fortement impactées (plus de déplacements 
courts à proximité du domicile)

▪ Les déplacements pendant les heures de pointe augmentent

▪ Le profil horaire des déplacements se normalise notamment à la pointe du matin

Phase 3 : un retour pas encore achevé à la situation 
habituelle



➢ La fréquentation des transports collectifs continue de croitre, et représente un 
peu plus de la moitié de la demande habituelle

➢ L’usage du réseau routier national est revenu en moyenne à la situation pré-
Covid

▪ mais certains axes sont plus chargés que d’autres, les bouchons restent dans la 
valeur moyenne.

➢ L’usage du vélo à Paris se rapproche des valeurs observées pendant la grève de 
décembre-janvier. La croissance a été très forte en mai, s’est stabilisée depuis 
début juin, mais reste dynamique.

▪ Avec une variabilité journalière qui reste importante, liée aux conditions 
météorologiques

Phase 3 : la reprise dans les transports collectifs se 
poursuit - lentement



➢ Certains constats correspondent à ce qui était prévisible

▪ Enjeu sur les TC sur la période de pointe du soir et non du matin sur le 
début du déconfinement (encore valable)

▪ Enjeu sur les TC différencié selon les lignes (types de population et emplois 
desservis)

▪ Retour rapide du trafic routier – même à un niveau au-delà de la situation 
pré-Covid

➢ Certains points restent à étudier / approfondir

▪ Report modal des TC vers les modes individuels : à dire-d’expert = 2/3 vers 
la voiture, 1/3 vers le vélo. Qu’en est-il ?

▪ Pérennité des comportements ? (par exemple sur le vélo : effet de la météo 
très important – les comportements perdureront-ils à l’automne ?)

➢ Il n’est pas possible de tirer des conclusions aujourd'hui sur ce qui va se passer 
à moyen terme

Une situation extraordinaire dont les enseignements 
sont encore en cours



Impact à moyen terme de la Covid-19 sur la 

mobilité : suivi 2020-2021



➢Une collecte 2019-2020 perturbée
▪ Septembre-octobre : lancement de la collecte avec le nouveau titulaire 

du marché
▪ 5 décembre au 20 janvier : grève dans les TC
▪ 16 mars : début du confinement

➢3 319 personnes enquêtées entre septembre et mars
▪ Soit 1933 questionnaires recueillis : 1109 CAPI et 824 CATI
▪ 2793 personnes en semaine 
▪ 526 personnes le week-end 

➢Environ 11 300 personnes enquêtées depuis janvier 2018 
▪ 9 370 personnes en semaine
▪ 1 890 personnes le week-end 
▪ Premiers résultats disponibles sur le site de l’Omnil

Point d’étape EGT 2019-2020

http://www.omnil.fr/IMG/pdf/presentation_egt_v_publique_vf.pdf


➢Trois objectifs principaux
• Comprendre l’impact du confinement / déconfinement sur les 

comportements de mobilité des franciliens 
Grâce à des données complémentaires aux comptages qui donnent des volumes, 
mais n’expliquent pas qui sont les personnes qui se déplacent / ne se déplacent 
pas sur un mode donné.

• Suivre des évolutions transitoires (liées au circonstances) et 
pérennes dans ces comportements

• Définir la date de reprise pour l’EGT H2020 (enquête en continu) –
une fois les comportements stabilisés

Objectif de la démarche



➢Méthode d’enquête
• Enquête par téléphone 

• achat de numéros de téléphones portables de Franciliens

• Enquête par quotas fins 
• Représentativité de la diversité de la population francilienne (lieu de 

résidence : QPV, agglomération, type de logement, taille du ménage, 
motorisation, âge, sexe, catégorie socio-professionnelles des actifs, 
diplômes)

• Équirépartie sur les jours de semaine

• Échantillon suffisant pour obtenir des analyses par couronne (voire 
par département)

• Calcul des indicateurs par période scolaire 

• Plus de 4000 personnes (3000 ménages) enquêtées sur chaque 
période scolaire 

• 5 périodes scolaires 

• Questionnaire « mini-EGT »

Méthode d’enquête



➢Pilote prévu fin août 2020

➢Première vague : septembre-octobre 2020
▪ Fin octobre : apurement, redressement

▪ Début novembre : analyse des données

▪ Mi-novembre : partage des résultats

➢Deuxième vague : novembre-décembre
▪ Mi-janvier : partage des résultats

Etc. en fonction de l’opportunité de continuer ce suivi.

Calendrier de diffusion des résultats



Merci à tous !


