
  

Moovit dévoile son rapport mondial 2020 sur l'utilisation des 

transports en commun en France et dans le monde 

● Le rapport révèle que pour 45% des sondés français, le COVID-19 n'a pas eu 

d'impact sur leur fréquence d'utilisation des transports en commun.  

● Seuls 7,5% d'entre eux affirment avoir totalement abandonné l'usage des 

transports en commun en raison de la pandémie.  

● 44% des sondés français souhaiteraient avant tout une augmentation de la 

fréquence de passage de véhicules de transport afin qu'ils soient moins bondés. 

Explorer le rapport 

Paris, le 26 janvier 2021 

Moovit, l’application de mobilité urbaine n°1 au monde, leader des solutions MaaS (“Mobility as a 

Service”), publie son Rapport mondial sur les Transports en commun 2020. 

Le rapport se base sur l'analyse de millions de données anonymes de demandes d'itinéraires et sur 

une enquête effectuée auprès des utilisateurs de l’application Moovit entre janvier et novembre 

2020, dans 104 métropoles et 28 pays.  

Cet outil analytique permet de découvrir la façon dont sont utilisés les transports en commun et 

les moyens de micromobilité en France et dans le monde, en comparant 2019 et 2020, et 

d'analyser l'impact du COVID-19 sur l'utilisation des transports en commun. 

En France, 9 grandes métropoles françaises (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris et Toulouse) ont été analysées à travers ces paramètres : durées et distances moyennes 
des trajets, temps d’attente, temps de marche et nombre de correspondances. Le rapport inclut 
également des données sur l'usage de moyens de micromobilité (vélos, trottinettes et vélos 
électriques, scooters électriques) et les raisons pour lesquelles les usagers les utilisent ou non. 
 
Deux nouvelles catégories pour cette édition 2020 : l'impact du COVID-19 sur l'utilisation des 
transports en commun et l'opinion des utilisateurs sur le paiement du titre de transport via 
smartphone. 

Les données du Rapport mondial sur les transports publics 2020 de Moovit indiquent que les usagers 
des transports publics et des moyens de micromobilité partagée sont enclins à adopter de nouvelles 
façons de se déplacer, considérées comme plus sûres et pratiques, telles que les services de 
robotaxis dans le futur. Pour concrétiser leur vision partagée de la mobilité en tant que service 
(Mobility as a Service), Mobileye, leader de la technologie liée aux véhicules autonomes et sa société 
sœur Moovit, s’appuient sur les expertises de Moovit en matière de comportements liés aux 
déplacements pour proposer des solutions de mobilité MaaS autonomes à l'échelle mondiale. 
Ensemble, l'application de mobilité urbaine Moovit, utilisée par des millions de personnes, et une 
expertise approfondie des habitudes de mobilité, permettront à Mobileye de proposer en 2022 des 
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services de robotaxis, à la fois de manière autonome, et en partenariat avec les opérateurs de 
transports en commun.  

"Nous vivons à une époque où les données sont plus importantes que jamais", déclare Yovav 
Meydad, directeur de la croissance et du marketing de Moovit. "Dans le secteur des transports en 
commun en particulier, les mégadonnées peuvent aider les villes et les opérateurs à mieux 
comprendre ce dont les usagers ont besoin pour utiliser les transports en commun plus fréquemment. 
Nous sommes ravis de publier notre rapport annuel sur l'utilisation des transports en commun à 
l'échelle mondiale, qui inclut des informations fournies par les usagers eux-mêmes sur leurs attentes 
et besoins en termes de transports, notamment face à la crise sanitaire que nous traversons. Ce 
rapport est un outil très utile pour les villes, métropoles et opérateurs de transports qui cherchent à 
analyser et comprendre les habitudes de transports de leurs habitants, et ainsi optimiser leurs 
infrastructures de transports." 

Le rapport mondial sur les transports publics 2020 de Moovit est rendu accessible à ceux qui souhaitent 

explorer et comparer les données 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 cité/crédité. 

Utilisez le Rapport Mondial sur les Transports en Commun 2020 de Moovit  
 

Chiffres clés pour la France : 

Impact du COVID 19 sur l'utilisation des transports en commun : 

● 45% des Français sondés estiment que la pandémie du COVID-19 et les restrictions liées 

n'ont pas affecté la fréquence à laquelle ils utilisent les transports en commun, contre 39% 

qui affirment utiliser les transports en commun moins fréquemment qu'avant, et 7% plus du 

tout. 

● Les Lyonnais sont les plus nombreux à avoir abandonné l'usage des transports en commun 

(10%) en raison de la pandémie. 

● Les habitants de la métropole Nice-Cannes sont ceux qui ont le moins changé leurs 

habitudes en période de pandémie : 50% d'entre eux déclarent que cela n'a pas affecté la 

fréquence à laquelle ils utilisent les transports en commun. 

● Sur les 9 métropoles françaises analysées, les habitants de Toulouse sont ceux qui utilisent 

les transports en commun moins fréquemment qu'avant, à 42%. 

 

● À la question “Pendant cette pandémie du COVID-19, qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser 

davantage les transports en commun ?”, les 3 principales raisons invoquées par les usagers 

français sondés sont : 

o Augmenter la fréquence de passage des véhicules de transport afin que les véhicules 

soient moins bondés (44%) 

o Avoir des informations en temps-réel sur les horaires d'arrivée des véhicules pour ne 

pas attendre trop longtemps aux arrêts et stations bondés (34%) 

o S'assurer que la distanciation sociale à bord et aux arrêts est respectée (34%) 
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Autres paramètres :  
● La durée moyenne d'un trajet (dans une seule direction) des Français est de 38 min en 2020, 

contre 36 min en 2019. 
● Cette année encore, les Parisiens sont les Français qui passent le plus de temps dans les 

transports (52 min en moyenne par trajet), au contraire des Toulousains qui ont le temps 

de trajet le plus court (33 min). 

● La distance moyenne parcourue pour un trajet simple est la plus élevée à Paris (10,4 km) et 

la plus courte à Montpellier (3,1 km). 

● Lille est la métropole française où les moyens de micromobilité sont les plus utilisés 

quotidiennement (8,2% des voyageurs), suivie de Lyon (8% des voyageurs) et Paris (7% des 

voyageurs). 

 

Comparaison Métropoles françaises et mondiales 

Impact du COVID-19 sur l'utilisation des transports en commun : 

● Les résultats diffèrent selon les capitales européennes : le plus grand impact est constaté 
chez les Athéniens, où 20% d'entre eux déclarent "ne plus utiliser les transports en 
commun", contre seulement 4,8% des Madrilènes. A l'inverse, ce sont les habitants de 
Lisbonne qui ont le moins modifié leurs habitudes : 49% d'entre eux déclarent que “cela n'a 
pas affecté la fréquence à laquelle ils utilisent les transports en commun”. 

● Les villes mondiales les plus impactées par le COVID-19 émettent des avis différents quant 
au paiement du titre de transport via smartphone, qui rendrait leur trajet plus sûr en 
évitant les interactions : 44% des New Yorkais ne sont pas intéressés, même tendance à 
Paris à 48%, contrairement aux habitants de Sao Paulo, favorables au paiement de leur titre 
de transport par smartphone à 54%. 

Correspondances/changements par trajet : 

● Les Parisiens sont dans le Top 3 du classement mondial des voyageurs ayant 3 

changements ou plus pour un trajet simple (30%), derrière Curitiba au Brésil (34%) et Berlin 

(32%). 

 

● A l'échelle européenne, les Berlinois détiennent le record européen du nombre de 

correspondances effectuées par trajet (32% d'entre eux ont 3 changements ou plus, contre 

30% des Parisiens et 24% des Lyonnais).  

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

minutes d'attente pendant leur trajet (42%), derrière les deux villes espagnoles de Bilbao 

(43%) et Burgos (45%). 

Durée du trajet : 



  
● A l'échelle mondiale, ce sont les habitants de Jakarta qui passent le plus de temps dans les 

transports avec 71 min, suivis des Stambouliotes (68 min) et des habitants de Rio de Janeiro 
(67 min). 

 

Plus de résultats : 

● DURĒE DU TRAJET : 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, Top 3 des métropoles qui comptabilisent un temps de trajet moyen 

de plus de 2 heures : 

o Miami : 14 % des usagers 

o Istanbul : 13,5% des usagers 

o Chicago : 11,5% des usagers 

En France, temps de trajet moyen : 

o 52 minutes : Paris (le plus long) 

o 33 minutes : Toulouse (le plus court) 

 

● TEMPS D'ATTENTE MOYEN (temps d'attente moyen pour les usagers au cours d'un même trajet 

en minutes).  

À l'échelle mondiale, Top 3 des métropoles où les usagers ont plus de 20 minutes d'attente 

pendant leur trajet : 

o 64% des usagers : Recife (Brésil) 

o 57% des usagers : Salvador (Brésil) 

o 56% des usagers : Querétaro (Mexique) 

 

En France, temps d'attente moyen : 

o 11 minutes : Paris, Nice-Cannes, Bordeaux et Aix-Marseille (le plus long) 

o 8 minutes : Nantes (le plus court) 

 

En France, Top 3 des métropoles où les usagers ont moins de 5 minutes d'attente pendant 

leur trajet : 

o 42% des usagers : Nantes-Saint Nazaire 

o 39% des usagers : Toulouse 

o 34% des usagers : Lille 

 

● DISTANCE MOYENNE DE MARCHE : (distance moyenne que les usagers parcourent à pied au 

cours d'un même trajet)  

Top 3 des capitales européennes où l'on marche le plus pendant son trajet : 

o Paris : 795 mètres 

o Lisbonne : 610 mètres 

o Athènes : 569 mètres 



  
En France, Top 3 métropoles où l'on marche le plus pendant son trajet : 

o Paris : 795 mètres 

o Aix-Marseille : 704 mètres 

o Nice-Cannes : 663 mètres 

 

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

pendant leur trajet : 

o 52% : Monterrey 

o 50% : Nantes-Saint Nazaire 

o 50% : Mexico City 

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

trajet : 

o 50% : Nantes-Saint Nazaire 

o 49% : Bordeaux 

o 48% : Nice-Cannes 

 

● DISTANCE MOYENNE PAR TRAJET (en km) : 

A l'échelle mondiale, top 3 des métropoles où la distance parcourue par trajet est la plus 

longue : 

o 18,4 km : Israël (pays analysé comme une métropole au vu de sa taille) 

o 12,4 km : Rio de Janeiro 

o 12,3 km : Jakarta 

 

En France, Top 3 des métropoles où la distance parcourue est la plus longue : 

o 10,4 km : Paris 

o 7,4 km : Aix-Marseille 

o 5,3 km : Toulouse 

 

● IMPACT DU COVID-19 SUR L'UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN :  
À la question posée aux sondés “Pendant cette pandémie du COVID-19, qu'est-ce qui vous 

inciterait à utiliser davantage les transports en commun ?”, la raison première invoquée est 

la même pour la plupart des capitales européennes analysées :  

o  "Augmenter la fréquence de passage des véhicules de transport afin que les 

véhicules soient moins bondés" pour Athènes (71%), Madrid (71%), Rome (55%), 
Berlin (51%), Paris (47%), Lisbonne (60%). 

o Seule Londres se distingue avec une autre raison principale : "S'assurer que la 

distanciation à bord et aux arrêts est respectée" (47%). 
 

● UTILISATION DES MOYENS DE MICROMOBILITĒ (vélos, vélos et trottinettes 

électriques, scooters électriques) : 



  
En Europe, le Top 3 des métropoles où les usagers affirment utiliser quotidiennement des 

moyens de micromobilité se situent dans la péninsule ibérique :  

o Tenerife : 10,8% des usagers 

o Porto : 10,1% usagers 

o Lisbonne : 10% des usagers 

Pour davantage de données, cliquez ici  

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 950 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. 
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