
 

 
 

Le leader mondial des solutions de mobilité, Moovit, dévoile 
son rapport mondial 2019 sur l'utilisation des transports en 

communs en France et dans le monde 
 

Durée et distance des trajets – Nombre de correspondances par trajet 
Distance de marche - Temps d'attente moyen -  

Utilisation des moyens de transports électriques (trottinettes, vélos, scooters) 
 

Analyse comparative de 9 grandes métropoles françaises 
Bordeaux - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier – Nantes – Nice - Paris - Toulouse 

 
Tel Aviv, le 28 janvier 2020  

Moovit, l’application de transports n°1 au monde, leader des solutions MaaS (“Mobility as a 
Service”), publie un rapport mondial sur les grandes tendances en matière de mobilité 
urbaine pour l'année 2019.  
Le rapport se base sur l'analyse de millions de données anonymes de demandes 
d'itinéraires effectuées entre janvier et novembre 2019 par les utilisateurs de l'application 
Moovit, dans 99 métropoles et 25 pays. Cet outil analytique permet de découvrir et de 
comparer la façon dont sont utilisés les transports en commun et les moyens dits de 
"micro-mobilité" (trottinettes, vélos, vélos électriques, scooters) en France et dans le 
monde.  
Il constitue également un outil de diagnostic à haute valeur ajoutée pour les collectivités et 
agences de transport souhaitant faire un état des lieux des usages de la mobilité dans leurs 
métropoles. 
 
En France, 9 grandes métropoles françaises (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris et Toulouse) ont été analysées à travers ces paramètres : temps de trajet 
moyen, distance moyenne des trajets, villes où les usagers ont le plus de temps d'attente 
pour prendre les transports en commun, distance parcourue pour se rendre au travail ou à 
leurs arrêts/gares. Le rapport inclut également des données sur l'usage de moyens de 
micro-mobilité (trottinettes, vélos, vélos électriques, scooters) et les raisons pour lesquelles 
les usagers les utilisent ou non.  
 
Chiffres clés du rapport :  
● Les Parisiens détiennent le record européen du nombre de correspondances effectuées 

par trajet (35% ont 3 changements ou plus, contre 18% des Londoniens dans ce cas) 

● Toulouse fait partie du top 3 des métropoles mondiales où les usagers ont moins de 5 

minutes d'attente pendant leur trajet (36% d'entre eux), derrière Bilbao (43%) et 

Burgos (40%). 

https://moovitapp.com/insights/fr/Indice_de_Transport_en_Commun_de_Moovit-countries
https://moovitapp.com/insights/fr/Indice_de_Transport_en_Commun_de_Moovit-countries


● les Parisiens sont les Français qui passent le plus de temps dans les transports  

(49 min en moyenne par trajet), les Montpellierains sont ceux qui ont le temps de 

trajet le plus court (30 min) 

● La distance moyenne de trajet parcourue à Paris de 11 km est la plus élevée de  

● A la question "Qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser plus souvent les transports en 

commun?", les usagers français sondés ont estimé que les heures d'arrivée précises 

et fiables étaient la raison la plus encourageante à 12% 

● Montpellier dans le Top 3 des villes européennes où les moyens de micro-mobilité sont 

utilisés quotidiennement (Porto : 12 %, Lisbonne : 8,2 %, Montpellier : 8%) 
● 67% des Français interrogés déclarent ne jamais utiliser les moyens de micro-mobilité 

(vélos, vélos électriques, trottinettes, scooters).  

 

La France et l'Europe 
- A l'échelle européenne, ce sont les Romains qui ont le temps de trajet le plus long 

avec 52 min, (temps total d'un trajet dans une seule direction incluant les temps de 
marche, d'attente et de déplacement), suivis des Parisiens (49min) et des Athéniens 
(47min) 

  
- Les Parisiens détiennent le record européen du nombre de correspondances 

effectuées par trajet (35% ont 3 changements ou plus, contre 18% des Londoniens  

 

- A Madrid comme à Paris, un tiers des usagers parcourent plus de 12km pour se 

rendre au travail soit une distance 3 fois plus grande que les Romains. 

 

- 14% des usagers de la métropole de Nice attendent 20 minutes ou plus aux arrêts 

pendant leur trajet, le temps d'attente le plus long de France. A Palerme, ils sont 

54% à subir ce temps d'attente dans leur trajet au quotidien. En revanche, plus d'un 

tiers (37%) des voyageurs à Toulouse attendent moins de 5 minutes, un chiffre 

comparable à celui de Singapour. 

 

- Montpellier figure dans le top 5 des villes européennes où les usagers marchent plus 

de 1 km pour emprunter un moyen de transport (35%). Alors que les Nantais ont la 

distance de marche moyenne la plus courte en France, avec 732 mètres - 120 mètres 

de plus que Madrid, qui arrive en première place en Europe pour la distance de 

marche moyenne la plus courte par trajet. 

 

En France  

- En France, sans surprise ce sont les Parisiens qui sont les plus nombreux à avoir un 

temps de trajet long (49 min), suivis par les Bordelais (38 min) et les Lyonnais (37 

min). Les Montpellierains sont ceux qui ont le temps de trajet le plus court (30 min).  

 

- Les données ont également révélé que parmi toutes les métropoles françaises 

analysées dans le rapport, les Bordelais sont plus susceptibles de changer de ligne au 



cours de leurs déplacements, plus de la moitié (51%) de tous les usagers devant 

effectuer un changement deux fois par voyage. La palme d'or du nombre de 

correspondances revient aux Parisiens : ils sont 35% à changer de lignes trois fois ou 

plus, en moyenne.  

 

- La distance moyenne de trajet parcourue à Paris de 11 km est la plus élevée de 

France et plus du double de celle de Lyon (5km). Au niveau européen, Paris et 

Madrid occupent le haut du classement chacun avec un tiers de leurs usagers qui 

doivent parcourir plus de 12 km aller simple pour se rendre au travail, un niveau 

équivalent à celui de New-York.  

 

- A la question "Qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser plus souvent les transports en 

commun?", les usagers français sondés ont estimé que les heures d'arrivée précises 

et fiables étaient la raison la plus encourageante - à l'instar des Britanniques - à 

l'exception des Lillois qui ont déclaré que les tarifs réduits étaient le critère numéro 

un pour inciter davantage à l'utilisation des transports en commun. 

 

- En ce qui concerne l'utilisation des moyens électriques dits de "micro-mobilité", 

c'est une surprise. Seuls 5,9% des Français utilisent quotidiennement des moyens 

de micro-mobilité avec plus d'un tiers (32%) l'intégrant aux transports publics.  

La plupart des Parisiens – 76% - n'ont jamais utilisé la micro-mobilité, bien que l'option existe 

dans leur ville, contre une moyenne mondiale de 52%.  

 

- A la question "Pourquoi n'utilisez-vous pas les options de micro-mobilité 
partagées?", les réponses des Français diffèrent considérablement selon les villes : 
les parisiens invoquent la sûreté comme cause première à 15% en répondant "Car ils 
ne sont pas assez sûrs", les Montpellierains eux pointent la disponibilité à 14% en 
répondant "difficile d'en trouver un lorsque j'en ai besoin", alors que les Marseillais 
(21%), les Lillois (18%), les Niçois (16%) et les Toulousains (14%), répondent "qu'il n'y 
a pas assez de pistes cyclables." Les Lyonnais et les Bordelais et eux, affirment à 18% 
et 15% respectivement "car les prix sont trop élevés". Les Nantais sont les seuls à 
invoquer cette raison, à 14% : "c'est agaçant d'avoir plusieurs applications et 
comptes." 

  
 «Nous sommes fiers de partager notre rapport mondial 2019 sur l'utilisation des transports 

en commun, déclare Yovav Meydad, directeur de la croissance et du marketing de Moovit. 
Aucune autre application ou service de mobilité urbaine ne possède autant de données riches 

et pertinentes sur les transports publics et la mobilité partagée que Moovit. C'est ce qui fait 

la valeur ajoutée de ce rapport, unique en son genre en termes de fiabilité : en se basant sur 

les demandes d'itinéraires quotidiennes de ses usagers, il révèle les grandes tendances de la 

mobilité urbaine et les habitudes réelles des voyageurs.  

 

Il ajoute : "Augmentation de la population, infrastructures vieillissantes, meilleure 

accessibilité des zones pour tous, aménagement de zones cyclables, cohabitation entre 

transports en commun et moyens de micro-mobilité : les enjeux en termes de mobilité 

auxquels sont confrontés les grands marchés aujourd'hui sont nombreux et la France n'en fait 

pas exception, comme le prouve la récente adoption de la Loi d'Orientation des Mobilités. La 



LOM prévoit notamment de mettre à disposition des voyageurs d'ici 2012 des applications 

multimodales MAAS (Mobility as a Service) de voyages, et des informations sur leurs trajets, 

qui devront être fournies par les Agglomérations et Régions. Un véritable défi! Ce rapport est 

un outil très utile pour toute ville ou métropole qui cherche à analyser et comprendre les 

habitudes de transports de leurs citoyens et ainsi optimiser les infrastructures de transports."  

Utilisation du Rapport Mondial sur les Transports en Commun 2019 de Moovit 
Le rapport mondial sur les transports publics 2019 de Moovit est rendu accessible à ceux qui 

souhaitent explorer et comparer les mesures des villes et des pays du monde. Les données sont 

disponibles sous la licence Creative Commons et peuvent être utilisées pour des articles, des 

reportages et / ou des articles de recherche tant que Moovit est crédité. 

 
PLUS DE RĒSULTATS : 

 
● TEMPS DE TRAJET MOYEN : Temps total d'un trajet dans une seule direction (vers ou depuis                 
leur domicile/travail). Sont inclus les temps de marche, d'attente et de déplacement. 
A l'échelle mondiale, les métropoles qui comptabilisent un temps de trajet moyen de plus              
de 2h :  

- Los Angeles : 10 % des usagers 
- New York : 5% des usagers 
- Berlin : 4 % des usagers 

 
Le temps de trajet moyen par métropole française :  

- 49 minutes : Paris 
- 38 minutes : Bordeaux 
- 37 minutes : Lyon, Marseille 
- 36 minutes : Lille 
- 35 minutes : Nantes, Nice 
- 34 minutes : Toulouse 
- 30 minutes : Montpellier 

 
● TEMPS D'ATTENTE MOYEN : (temps d'attente moyen pour les usagers au cours d'un même 
trajet (en minutes). Si un voyage comprend des correspondances, la valeur est la somme des temps 
d'attente aux différents arrêts/gares. 
 
En France, par métropole :  

- 11 minutes : Nice, Bordeaux, Marseille 
- 10 minutes : Paris 
- 9 minutes : Lyon, Lille 
- 8 minutes : Montpellier, Nantes, Toulouse 

 
A l'échelle mondiale, classement des métropoles où les usagers ont plus de 20 minutes 
d'attente pendant leur trajet :  

- 27% : Los Angeles 
- 26% : Rome 
- 22% : Manchester, Liverpool, Birmingham 

 
En France, classement des métropoles où les usagers ont moins de 5 minutes d'attente 
pendant leur trajet :  

- 36% : Toulouse, Montpellier  

https://moovitapp.com/insights/fr/Indice_de_Transport_en_Commun_de_Moovit-countries


- 35% : Lille 
- 34% : Lyon 

 
● DISTANCE MOYENNE DE MARCHE : (distance moyenne que les usagers parcourent à pied 
au cours d'un même trajet. Cela comprend la distance parcourue à pied du début à la fin du voyage, 
correspondances incluses.)  
 
En France, les 3 métropoles où l'on marche le plus pendant son trajet : 

- Montpellier : 995 mètres 
- Nice : 906 mètres 
- Toulouse : 866 mètres 

 
C'est beaucoup plus que la moyenne européenne :  

- Milan : 715 mètres 
- Berlin : 695 métrés 
- Rome : 664 mètres 

 

● NOMBRE MOYEN DE CORRESPONDANCES 
A l'échelle mondiale, pourcentage d'usagers qui effectuent 2 correspondances ou plus 
pendant leur trajet :  

- 35% : Paris 
- 31 % : Madrid  
- 25 % : Los Angeles 

 
En France, pourcentage d'usagers qui effectuent 2 correspondances ou plus pendant leur 
trajet : 

- 35% : Paris 
- 17% : Lyon 
- 16% : Marseille 

 
● DISTANCE MOYENNE PAR TRAJET (en km) 
A l'échelle mondiale : Top 3 des métropoles où la distance parcourue par trajet est la plus 
longue :  

- 20 km : Dubaï 
- 19 km : Israël 
- 16 km : Ténérife 

 
En France, distance moyenne parcourue par métropole :  

- 11 km : Paris 
- 9 km : Marseille 
- 6,4 km : Nice 
- 5,9 km : Bordeaux 
- 5,6 km : Toulouse 
- 5,2 km : Lille, Lyon 
- 4,4 km : Nantes 
- 3,8 km : Montpellier 

 
 
● LES RAISONS POUR LESQUELLES UTILISER DAVANTAGE LES TRANSPORTS 

PUBLICS  
Question posée aux usagers : "Qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser plus souvent les transports en 



communs ? 

Raison n1 :  

- A l'échelle mondiale : Fréquence accrue des véhicules de transports en commun / 

réduction du temps d'attente dans les gares 

- A l'échelle européenne : : Fréquence accrue des véhicules de transports en commun / 

réduction du temps d'attente dans les gares 

- Les Français diffèrent de la tendance mondiale, en affirmant qu'ils utiliseraient davantage 

les transports en commun "si les horaires d'arrivée publiés étaient précis et fiables" 

 
 ● UTILISATION DES MOYENS DE MICRO-MOBILITĒ (trottinettes, vélos, vélos 
électriques, scooters, trottinettes) 
- A l'échelle mondiale, 52% des usagers interrogés n'utilisent jamais les moyens de 
micro-mobilité. (67% en France).  
- En France, Top 3 des villes ou les usagers affirment utiliser "quotidiennement des moyens 
de micro-mobilité": 

- Montpellier : 8% 
- Toulouse : 7% 
- Bordeaux : 6,9% 

 
La ville de Montpellier se retrouve également dans le Top 3 des villes européennes où les 
moyens de micro-mobilité sont utilisés quotidiennement :  

- Porto : 12 % 
- Lisbonne : 8,2 % 
- Montpellier : 8% 

 
● A la question posée aux usagers "Pourquoi utilisez-vous des solutions de micro-mobilité 
(vélos, vélos électriques, scooters, cyclomoteurs électriques) ?", 34% des Français 
répondent "Car c'est plus rapide que la marche", mais la cause environnementale prend 
également une place importante dans ce choix de transports : 25% affirment "Car c'est 
respectueux de l'environnement". 
 
En revanche les avis diffèrent selon les villes quand aux raisons de ne pas utiliser des moyens 
de micro-mobilité. A la question "Pourquoi n'utilisez-vous pas les options de micro-mobilité 
partagées ?",  

- les Parisiens invoquent la sûreté comme cause première à 15% en répondant "Car ils 
ne sont pas assez sûrs",  

- les Montpellierains eux pointent la disponibilité à 14% en répondant "difficile d'en 
trouver un lorsque j'en ai besoin",  

- alors que les Marseillais (21%), les Lillois (18%), les Niçois (16%) et les Toulousains 
(14%), répondent "qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables." 

-  Les Lyonnais et les Bordelais et eux, affirment à 18% et 15% respectivement "car les 
prix sont trop élevés".  

- Les Nantais sont les seuls à invoquer cette raison, à 14% : "c'est agaçant d'avoir 
plusieurs applications et comptes." 

 
 
 

 



A propos de Moovit 
Moovit (www.moovit.com) est l'application de mobilité urbaine n1 au monde et le leader de solutions 
MaaS (Mobility as a Service). L'application gratuite Moovit, disponible sur iOS, Android et le Web, aide 
les utilisateurs à se déplacer en milieu urbain de manière efficace et pratique, en utilisant n'importe 
quel mode de transport. Lancée en 2011, l'application Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 680 
millions d'utilisateurs dans 3 000 métropoles au sein de 96 pays. 

Moovit rassemble jusqu'à cinq milliards de points de données GPS anonymes par jour. Cette collecte 
de données est opérée par plus de 600,000 éditeurs locaux appelés "Mooviters". Ces utilisateurs 
passionnés par la mobilité aident à cartographier et à mettre à jour les informations sur les transports 
en commun, parfois dans des villes qui, autrement, ne seraient pas desservies. Ces Mooviters font de 
Moovit le " Wikipédia du transport en commun". 

Pour les gouvernements, régions, métropoles et agences de transport, Moovit propose des solutions 
MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'intelligence artificielle qui analysent les transports en 
commun en termes de planification, exploitation et optimisation, dans le but de réduire les 
embouteillages, augmenter le nombre d'usagers et optimiser les infrastructures. Des entreprises 
telles que Microsoft et Uber, se sont associées à Moovit pour optimiser leurs offres de mobilité. 

 
 
 
 

https://www.moovit.com/

