
 

Utilisation des transports en commun  
Quelles différences entre le 1er et le 2ème confinement ?  

Données Moovit sur 10 villes françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse  

Paris, le 18 novembre 2020  

 

Moovit, leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur de l'application de 
mobilité  urbaine n˚1, a comparé les différences d'utilisation des transports en commun par les 
Français  entre le 1er et 2ème

 confinement dans 10 agglomérations : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille,  Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.  

Moovit fournit chaque jour à des millions de Français les meilleures options d’itinéraires pour 
leur déplacement. L’application Moovit propose tous types de transports complémentaires aux 
transports en communs comme les vélos, les trottinettes, les scooters électriques, ainsi que des 
opérateurs de VTC. L’application est disponible dans plus de 70% des villes françaises (des 
grandes agglomérations comme Paris ou Marseille à des plus petites villes, comme Arras).  

L’analyse compare l’utilisation des transports en commun entre le 15 janvier (date référence 
de  la fréquentation avant les restrictions sanitaires) et le 30 mars 2020 (2ème lundi du 1er

 

confinement), et entre le 15 janvier et le 9 novembre 2020 (2ème lundi du 2ème confinement).  

Pour accéder au rapport Moovit, cliquez ici.  

Grâce à cet outil analytique, en utilisant les filtres en haut à droite du graphique, vous pouvez 
comparer l'évolution d'utilisation des transports en commun d'une agglomération à l'autre, en 
France et dans le monde. Le rapport se base sur l'analyse de millions de données anonymes de 
demandes d'itinéraires effectuées par les utilisateurs de l'application Moovit.  

Comparaison des données - 1er & 2ème confinement 

 1er 

confinement 
30 mars 2020 

2ème 

confinement 9 
novembre 
2020 

Différence entre le 
1er

  et le 2ème 

confinement 

Marseille  -87.1%  -32.7%  x 5.2 

Montpellier  -88.4%  -48.3%  x 4.5 



 

 
 
● Le rapport Moovit indique que lors du 1er confinement, les 10 agglomérations étudiées ont 

connu une baisse similaire de la fréquentation des transports en commun : entre -84.4% et 
-88.9%. En revanche lors du 2ème confinement, la baisse de la fréquentation varie 
considérablement d'une agglomération à l'autre, entre -32,7% et -64.4%.  

● Paris et Nantes sont les deux agglomérations qui enregistrent le plus faible contraste entre 
le 1er et 2ème confinement : respectivement 2,6 et 2,7 fois plus de voyageurs dans les 
transports en commun en ce moment que lors du 1er confinement.  

● En revanche, Marseille est l’agglomération qui connaît le plus grand écart en termes 
d'utilisation des transports en commun entre le 1er et 2ème

 confinement. Il y a 5,2 fois plus 
de voyageurs dans les transports en commun au cours de ce 2ème confinement comparé au 
précédent.  

● Les données concernant les agglomérations de Montpellier, Bordeaux, Lille, Lyon et 
Toulouse sont équivalentes : entre 4 et 4,5 fois plus de voyageurs en ce moment que lors 
du 1er confinement.  

● Quant à Strasbourg et Nice, ces deux agglomérations ont respectivement 3,7 et 3,3 fois 
plus de voyageurs dans leurs transports en commun au cours de ce 2ème confinement 
comparé au précédent.  

“On peut voir que le premier confinement a eu un impact similaire sur l’utilisation des 
transports en commun dans l’ensemble des 10 agglomérations étudiées. La raison principale est 
que ce premier confinement était strict avec du télétravail généralisé et les établissements 
scolaires fermés. Le deuxième confinement, plus souple que le premier, a un impact moins fort 
sur l’utilisation des transports en commun. Par ailleurs, les différences observées entre les 
agglomérations, peuvent en partie s’expliquer par l’offre accrue de solutions de micromobilité, 

Bordeaux  -88.9%  -50.6%  x 4.5 

Lille  -88.4%  -52.9%  x 4.1 

Lyon  -87.9%  -51.2%  x 4.0 

Toulouse  -87.7%  -50.2%  x 4.0 

Strasbourg  -87.2%  -52.4%  x 3.7 

Nice  -84.4%  -48.6%  x 3.3 

Nantes  -85.7%  -61.1%  x 2.7 

Paris  -86.2%  -64.4%  x 2.6 



 

vélos ou trottinettes électriques, dans certaines villes telles que Paris.”, explique Yoann 
Benhacoun, représentant de Moovit en France.  

A propos de Moovit  

Moovit, une société d'Intel, est le leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et 
créateur de l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde.  

Moovit a été acquis par Intel en 2020 pour allier ses expertises à celles de Mobileye et 
sa stratégie avancée en termes de MaaS. Ensemble, Moovit et Mobileye vont accélérer 
l'utilisation des transports autonomes à l'échelle mondiale. L'application Moovit, 
disponible sur iOS, Android et 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 2012, Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 910 millions d'utilisateurs dans plus 
de 3 400 villes à travers 112 pays. Chaque jour, Moovit collecte jusqu'à six milliards de 
points de données anonymes et crée ainsi le plus grand référentiel mondial de données 
sur les transports en commun et la mobilité urbaine. 
Moovit propose aux gouvernements, aux villes, aux agences de transports en commun 
et entreprises privées, des solutions MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'IA 
(intelligence artificielle) en matière de planification, exploitation et optimisation, avec 
des résultats prouvés en termes de réduction des embouteillages, augmentation des 
usagers, efficacité croissante et optimisation des infrastructures. Des entreprises de 
renom telles que Microsoft, Uber et Cubic se sont associées à Moovit pour mettre en 
œuvre leurs offres de mobilité. 


