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Télétravail et mobilité 
dans le Grand Paris :

▪ Une étude publiée en juillet 2020 afin 
de tirer des enseignements de la 
crise sanitaire, suite à la pratique 
massive du télétravail en France

▪ Un exercice de projection sur le 
développement du télétravail et de 
mesure des impacts sur la mobilité 
du Grand Paris 
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La mobilité domicile-travail 
dans le Grand Paris 

▪ 20,6 millions trajets par semaine des actifs
habitant la metropole, soit 22% des déplacements
quotidiens

▪ des trajets longs qui représentent 30% du budget-
temps

▪ 54% des trajets réalisés en transports collectifs, 
28% en voiture, et des usages 
variables/communes

Part d’actifs se rendant au travail en voiture
Ou en transport en commun
selon leur commune de résidence



La mobilité domicile-travail  
dans le Grand Paris en
quelques chiffres

Source : EGT H2020-Île-de-France Mobilités-OMNIL-
DRIEA / Résultats partiels 2018

▪ En 2018, le premier mode de déplacement
pour aller travailler sont les transports en
commun



La mobilité et la 
structure de l’emploi

Une structure d’emploi spécifique

▪ Une part tres importante de cadres 
(35% des actifs) suivis des 
employés et des professions 
intermédiaires

▪ Les cadres réalisent 37% des 
déplacements pendulaires en
transports collectifs et 32% des 
déplacements pendulaires en
voiture 



Le télétravail 
aujourd’hui 

▪ Un facteur temps/distance important,  
avec 1h22 consacrées chaque jour aux 
trajets domicile-travail en Ile-de-France

▪ D’autres indicateurs importants : les 
filières d’emploi, les types de métier, 
l’accès au numérique… ▪ 5,5 % de salariés en télétravail régulier

▪ dont 14% des cadres 

(source Dares, 2019)



Quels scénarios 
du télétravail 
demain ? 

Avant le confinement (source Dares, 2019)
▪ 5,5 % de salariés en télétravail régulier
▪ dont 14% des cadres 

Demain 10, 15 voire 20% des actifs , dont 40% de cadres ?  



Quels impacts sur les 
mobilités dans le Grand Paris? 

▪ Entre 1,1 millions et 2,27 millions de 
trajets évités grâce à un télétravail
régulier plus développé chez les 
employés, les professions 
intermédiaires et les cadres. 

▪ Un poids important des cadres, avec 
plus de 800 000 à 1,6 millions 
déplacements en moins.



Un scénario ambitieux 
conforté…



Des hypothèses confortées par les enquêtes
IDFM 2020/2021

▪ 22% de télétravailleurs

▪ 43% de cadres en télétravail, 3% d’ouvriers

▪ Les déplacements domicile-achats sont les 
seuls à avoir augmenté en volume

Source : EGT H2020-Île-de-France Mobilités-OMNIL-DRIEA / Résultats partiels 2018

Part des actifs en télétravail un jour donné selon les categories socio-
professionnelles (janv-février 2021)



Pollutions de l’air et sonores comparées 
2019 2020  
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Des
perspectives 
pour demain 

Le CNIT et l’esplanade de La Défense pendant le confinement
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Signalétique contre la Covid-19 et mesure d’évitement de l’heure de pointe.

Un impact significatif du télétravail et des réponses inédites quant aux mobilités : 

Une accélération du télétravail (10 ans de gagné…) et un gain pour éviter certains 
déplacements en voiture et étaler les heures de pointe dans les transports

▪ entre 5 % et 11 % du volume hebdomadaire de trajets  domicile-travail 
pourraient être évités, avec 10 à 20 % des actifs et 20 à 40 % des cadres en 
télétravail régulier (hors artisans) 

▪ Une pratique à soutenir via les accords d’entreprise, en lien avec d’autres 
mesures (l’étalement de l’heure de pointe, le soutien aux  modes actifs…) 



Après la crise sanitaire, quels 
migrations résidentielles ?

. le desserrement parisien au profit de la petite 
couronne en lien avec le GPE prévu ou bien en 
grande couronne voire en province ?

. les prix de l’immobilier
Accélération importante de la hause des prix des maisons à 
fin aout 2021
70% des 35-49 ans recherchent une maison avec un jardin



Evolutions structurelles, conjoncturelles, nouvelles?…
Au cours de l’année 2017, 128 000 personnes ont déménagé de la capitale (pendant que 95 000 s’y installaient). 

Arrivées et départs en Île-de-France
Hors arrivées et départs de/vers l’étranger.
Source : Insee, RP 2017

200 000 Parisiens sont partis de leur ville à l’occasion du confinement. Quitter Paris pour la campagne, rêve 
de citadin, n’est pourtant pas une réalité statistique, ou du moins pas encore. 
C’est la réalité du marché du travail qui aujourd’hui s’impose pour l‘INSEE.
55 % des partants sont restés en Île-de-France, dont la majorité dans l’agglomération parisienne. 
Les autres se retrouvent pour moitié dans des grandes villes de province. 
Les départs pour « la campagne » sont donc minoritaires, et souvent le fait de retraités.
Les actifs en couple, avec ou sans enfant, continuent de travailler à Paris mais s’en éloignent pour un 
logement plus grand. Pour les habitants de l’agglomération parisienne, le même mouvement est à l’œuvre. À 
l’échelle de la région, les arrivées d’actifs sont presque aussi nombreuses que les départs.



Source : Mairie de Paris - Traitement Apur

5j/semaine 3j/semaine

Un effet rebond sur la pollution…. 

Émissions de CO2Émissions de CO2



Carte projets TC 3 horizons

La nécessité d’un rabattement vers les gares existantes, en projet accrue 



Vers des modes moins spatiovores dans l’espace public ?
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La voiture individuelle transporte peu comparé aux autres modes.
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et pour les jours télétravaillés, 
une opportunité à saisir pour une 
vie locale amplifiée 
autour de chez soi avec 
des centres villes plus vivants, 
des pratiques de consommations et de 
loisirs de proximité….

40% des habitants de la MGP habitent à 
moins de 5 minutes à pied de 3 types de 
commerces de proximité



Et ailleurs à Milan par exemple…

Le nearworking : nouvelles spatialités du travail dans la ville du 
quart d’heure 

En Italie, seulement 8 % de la population travaillait à domicile en 2019, alors que 
pendant le confinement, ce pourcentage a atteint 40 %.
Cette dynamique a été particulièrement forte à Milan, où à partir de mars 2020 et du début du 
confinement, les zones centrales de la capitale économique du pays se sont vidées de leurs 
travailleurs. 

35% des espaces de coworking à Milan ont noté une augmentation des demandes 
d'espaces de travail de la part de nouveaux clients : des entreprises qui cherchent de 
nouveaux postes de travail ou de bureaux, mais aussi des particuliers qui, ayant fait l'expérience du 
travail à domicile pendant le confinement et ne pouvant ou ne voulant pas encore retourner au 
bureau, recherchent un espace de travail autre que leur domicile, pour un ou plusieurs jours par 
semaine.

À la lumière de ces évolutions, la municipalité a développé le concept de nearworking
en imaginant une sorte de travail de proximité comme une alternative qui dépasse 
l'opposition traditionnelle entre travail au bureau et travail à domicile. 
La pandémie semble ainsi faciliter le rôle que peuvent jouer les espaces collaboratifs dans les 
quartiers plus périphériques de Milan, où ces espaces sont actuellement moins présents et qui 
peuvent contribuer au développement et la régénération urbaine des zones les plus périphériques 
de Milan. 

Pour concrétiser le concept, la municipalité explore deux types d’actions : 
1/ Un appel aux espaces de coworking dans la ville afin qu’ils adhèrent au réseau d’espaces 
qualifiés accrédités par la municipalité. 
2/ Le développement d’accords avec des entreprises publiques et privées pour permettre 
l’utilisation partagée d’espaces de travail. 

Les espaces de Coworking à Milan.
https://www.yesmilano.it/coworking-milano

https://www.yesmilano.it/coworking-milano



