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Résumé
L’objectif de ce travail réalisé en temps de crise sanitaire de Covid-19 visait à produire des
indicateurs quantitatifs permettant d’éclairer la décision publique sur les leviers à actionner et sur la
mise en cohérence de l'offre avec la demande en transports en commun (TC) au moment du
déconfinement en mai 2020. Pour ce faire, la DRIEA-IF a utilisé son modèle de déplacements
macroscopique statique multimodal à 4 étapes, dénommé MODUS.
Des hypothèses ont été appliquées aux flux générés par le modèle. Les résultats montrent que les
scénarios conduisent à une baisse importante à substantielle de la demande sur les TC. Les
scénarios de report modal depuis les TC vers les autres modes de transport induisent une croissance
importante de la demande en vélo sur les portées moyennes, entre 6-10 h du matin. Quant aux
déplacements individuels en véhicules, d’après les différents scénarios, la circulation sur le réseau
routier est estimée comme restant globalement plus fluide qu’une situation d’avant le confinement.
Ces résultats restent soumis à des incertitudes, car les hypothèses utilisées furent structurantes
dans la démarche. Aussi, les comportements des usagers sont difficiles à anticiper. La validité des
résultats est également dépendante de l'échelle de restitution. En effet, les zooms par section des
réseaux TC et routier ont une portée indicative dans la mesure où l’échelle du modèle est régionale.
Mots-clés : transports, modélisation des déplacements, MODUS, réseaux, flux, Île-de-France
Abstract
The objective of this work, carried out in times of health crisis of Covid-19, was to produce
quantitative indicators to inform the public decision on the tools to be used and on the coherence of
the offer with the demand for public transport at the time of the May's 2020 unlockdown. To do this,
the Regional and Interdepartmental Direction of Equipment and Land Plannning for the Greater Paris
Region (DRIEA-IF) used its multimodal urban trip model, called MODUS. The DRIEA-IF uses MODUS
to achieve its missions as a decentralized department of the Ministry of Ecological Transition in its role
as an investor in the Greater Paris Region transport infrastructure - as manager of the national road
network - and in carrying out actions in favor of the environment.
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Hypotheses have been applied to the flows generated by the model. This amounts to deliberately
distorting the flow matrices by applying coefficients on certain parameters of travel demand. The
hypotheses that have been chosen reside in the modulation of usual activity rates for different
categories of users and travel patterns. This is done through 2 scenarios of recovering more or less
intense activity. These hypotheses make it possible to catch, in an approximate manner, the estimated
changes in user behaviour and activity compared to a normal situation.
The results show that the scenarios lead to a significant to substantial drop in CT demand. Modal
shift scenarios from CT to other modes of transport induce a significant growth in cycling demand on
average ranges between 6-10 am. This trend is consistent with the changes observed during the
public transport strike of winter 2019-2020. As for individual vehicle trips, based on the different
scenarios studied, traffic on the road network is estimated to remain generally more fluid than a prelockdown situation.
These results remain subject to uncertainties, because the hypotheses used were structuring in the
approach and are globally dependent on the behaviors of users and economic actors. Also, these
behaviours are difficult to anticipate in their implementation and duration. The validity of the results
also depends on the scale of restitution. Indeed, the zooms by section of CT or road network have an
indicative scope insofar as MODUS remains an urban trip model of regional scale.
Keywords: Transportation, Urban Trip Modelling, Networks, Flow, Greater Paris Region

INTRODUCTION
Dans l’optique de modéliser et d’analyser la mobilité des Franciliens, la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France
(DRIEA-IF) emploie un modèle de déplacements macroscopique statique multimodal à 4
étapes dénommé MODUS (qui est l’acronyme de MOdèle de Déplacements Urbains et
Suburbains). Celui-ci est développé et entretenu en régie par le Département Prospective
Aménagement Transport (DPAT), au sein du Service de la Connaissance, des Études et de
la Prospective (SCEP).
La DRIEA-IF utilise MODUS pour remplir ses missions de service déconcentré du
ministère de la Transition écologique dans son rôle d’investisseur d’infrastructures de
transports franciliens – en tant que gestionnaire du réseau routier national et financeur des
contrats de plan Etat-Région pour les transports collectifs (TC) – et dans le portage des
actions en faveur de l’environnement. Concrètement, les simulations issues de MODUS 3.1
(Tremblin et al., 2021) servent non seulement à définir des politiques de déplacements
(Song et al., 2017) mais aussi à évaluer des projets à la manière « avant / après » et à suivre
des politiques de transports (grâce à des indicateurs notamment). Enfin, les sorties de
MODUS alimentent des modèles de déplacements d’échelles locales. Tremblin et Jaillet
(2020) ont fait état auprès des acteurs franciliens de la modélisation des déplacements des
développements qu’a connus le modèle depuis sa version 2.2.
Tout au long de ce document, le lecteur retiendra que « la modélisation des
déplacements, comme toute modélisation d’un phénomène physique, n’est qu’une
description schématique et reproductible de certaines composantes limitées des
déplacements. Le modèle MODUS en est la mise en œuvre opérationnelle et se base sur la
combinaison de paramètres et de lois mathématiques. Les variables d’entrée décrivent un
état de la réalité, appelé scénario, que la modélisation permet de caractériser » (Tremblin et
al., 2021). Ces auteurs développent ces variables dans le rapport de la DRIEAT consacré au
modèle MODUS 3.1. Elles se composent principalement :
• « du volume et de la répartition géographique de la population et des emplois en Île-deFrance à horizon futur, données dites P+E qui caractérisent l'évolution sociodémographique et économique de la région. Elles font partie des données permettant de
modéliser la demande de déplacements ;
• des préférences de mobilité issues des enquêtes globales transport (EGT) successives
qui ont alimenté les différentes versions du modèle au fil du temps (ces préférences
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observées servent au calibrage des paramètres du modèle de demande). MODUS 3.1
est fondé sur l’EGT 2010 redressée sur l’année 2012 ;
• des caractéristiques de l'offre routière et en transports collectifs. Ces caractéristiques
permettent de calibrer la demande en situation de calage, et de modéliser les trafics
routiers et TC en situation future ;
• et de la demande exogène » (par exemple via les gares et les aéroports).
« C’est avec ces données d’entrée que le modèle estime la répartition géographique des
déplacements (matrices de déplacement), le choix de mode (routier, TC ou modes actifs) et
la fréquentation des réseaux par lignes ou par tronçons (affectation) ».
En d’autres termes, la modélisation des déplacements consiste donc à répondre à
plusieurs questions simples qui permettent de comprendre et d’illustrer l’acte de mobilité, à
savoir : pourquoi se déplace-t-on ? Avec un choix des motifs (aller travailler, se soigner,
voyager, faire ses courses…), où va-t-on ? Avec un choix d’origine et de destination (lieux
d’études, d’emplois, de loisirs…), comment s’y rend-on ? Avec un choix de mode (marche,
cycle, voiture individuelle, transports en commun publics, ou encore via un service privé
comme le taxi…), par quels itinéraires et réseaux ? (classiquement routier et TC à l’échelle
de MODUS). Ces déplacements sont déterminés par un certain nombre d’arbitrages réalisés
par les individus (en fonction de l’offre de services, des activités, du rôle de l’individu dans le
ménage, de sa propension à aller plus ou moins loin, des coûts et des temps de parcours
selon les alternatives…), représentés sous la forme d’équations mathématiques.
En somme, modéliser revient à simplifier la réalité et à s’approcher au mieux des
observations, d’abord en objectivant les comportements de mobilité (déterminer les causes
de la génération des déplacements, de leur distribution, du choix modal et du choix
d’itinéraires), puis en formulant des hypothèses fondamentales de modélisation (qui sont
fausses en réalité) qui sont les suivantes pour MODUS :
• l’individu moyen est totalement rationnel dans ses choix ;
• l’individu moyen connaît l’intégralité de l’offre de déplacement qui le concerne et en
perçoit les moindres variations ;
• l’individu moyen réagit uniquement à la variation d’offre de mobilité (i.e. tout facteur
influençant la mobilité n’étant pas modélisé est supposé invariant) ;
• la variation des comportements de mobilité d’un groupe homogène d’individus
observée sur l’ensemble du territoire à un instant t reflète la sensibilité de ce groupe
d’individus à la variation d’offre au sein même de ce territoire. Cette sensibilité est
applicable à une variation d’offre dans le temps ;
• l’offre de transport ne souffre d’aucun aléa (point quasi-inexistant en fait).
En enfin pour obtenir un niveau de performance, on compare le tout à des données de
terrain (comptages véhicules et de passagers).
Sur commande du ministère de la Transition écologique, l’objectif de ce travail qui fut
réalisé en temps de crise sanitaire de Covid-19, visait à produire des indicateurs quantitatifs
permettant d’éclairer la décision publique sur les leviers à actionner et sur la mise en
cohérence de l'offre avec la demande en transports en commun (TC) au moment du
déconfinement du 11 mai 2020.
MODUS génère des flux qui sont émis et attirés depuis et vers des zones géographiques
propres au modèle, constituant ce que l’on appelle des matrices de flux, à la période de
pointe du matin (PPM, 6h-10h) pour l’horizon actuel (année 2012 qui correspond à la
situation de calage6 du modèle). Un traitement sur les TC est possible pour représenter les
trafics des lignes à l’heure de pointe du matin (HPM : 7h45 - 8h45).

6

Horizon d’élaboration des paramètres des équations de mobilité pour représenter au mieux les comptages.
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Ce document décrit d’abord la méthode et les différentes hypothèses, puis les résultats
de simulations de l’impact de différents scénarios de déconfinement sur les transports à
partir du 11 mai 2020. Les indicateurs finaux peuvent prendre la forme d’estimations de la
densité des usagers à l’heure de pointe du matin. Enfin, une comparaison ex-post a été faite
avec l’évaluation précédemment décrite réalisée pendant le confinement.
En corollaire, les aménageurs ont saisi l’opportunité offerte par la crise, renforcée par
l’expérience récente de l’essor du vélo lors des grèves de l’hiver 2019-2020, d’inciter les
Franciliens au report modal en développant des pistes cyclables temporaires (dites
« coronapistes »). L’étude devait aussi tenir compte de leur effet potentiel sur la saturation
du réseau routier à l’issue du confinement du printemps 2020.

I – METHODOLOGIE RETENUE POUR LA SIMULATION DES DEPLACEMENTS
Des hypothèses ont été appliquées sur les flux émis et attirés des matrices calées de
MODUS à l’heure de pointe du matin (HPM) pour l’horizon actuel, c’est-à-dire calées sur la
situation de 2012. Ces différentes hypothèses permettent de capter, de manière approchée,
les évolutions estimées des comportements des usagers et de l’activité par rapport à une
situation normale. Différentes étapes conduisent ainsi à déformer ces matrices pour cet
exercice, retenons de façon résumée :
- Application de coefficients aux statistiques zonales de population et d’emploi pour
générer une population fictive se déplaçant à l’HPM. Ces coefficients prennent en
compte les effets du télétravail, de l’interdiction ou de la baisse d’intensité de certaines
activités économiques et sociales (restaurants, universités…) et, dans une moindre
mesure, du lissage des heures de pointe.
- Génération comparée des déplacements avec les statistiques initiales et les
statistiques du déconfinement, y compris l’étape de détermination de la captivité aux
transports collectifs.
- Estimation de coefficients modificateurs par mode comme le rapport des flux émis et
attirés par zone par la population fictive sur ceux de la population initiale. Pour les TC :
prise en compte de l’ensemble de la population ; pour les véhicules particuliers (VP) :
prise en compte de la seule population non captive des transports collectifs.
- Détermination de coefficients pour les demandes exogènes (échanges avec les
aéroports, les gares et les cordons routiers).
- Déformation des matrices calées par mode en conservant leur distribution initiale mais
en tenant compte des réductions des flux émis et attirés de chaque zone (calage sur
marge).
- Pour les scénarios intégrant des hypothèses supplémentaires sur le report des TC vers
les autres modes : reprise de la matrice TC avec réduction de certains déplacements
selon les portées et les origines-destinations (OD). Les hypothèses sont résumées
dans le tableau ci-après. Pour le mode routier, la matrice déduite est ajoutée à la
matrice VP.
- Affectation sur les réseaux routiers et de transports collectifs, à l’horizon 2019.
- Comparaison des scénarios à la situation de référence et calcul d’indicateurs agrégés
par ligne, par tronçon et par mode.
- Concernant les transports collectifs structurants, calculs d’indicateurs de concentration
en passagers/m².
q Scénarios de demande
Les hypothèses de taux d’activités habituelles pour les différentes catégories d’usagers et
de motifs de déplacement sont déclinées au travers de 2 scénarios de reprise de l’activité
plus ou moins intense (Tab.1). Les coefficients des deux scénarios, l’un intermédiaire et
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l’autre bas, combinent les effets d’inactivité de plusieurs secteurs (universités, cafés,
restaurants, etc.), d’une baisse d’activité d’autres secteurs (commerces, loisirs, écoles, etc.),
du télétravail (possibilités différenciées selon les catégories socio-professionnelles) et du
lissage de l’heure de pointe (-20 % des déplacements résiduels pour le scénario de
déplacements bas).
Ces hypothèses de taux d’activités des scénarios « intermédiaire et bas » peuvent être
complétées par des hypothèses de « report modal renforcé » vers le mode routier et les
modes actifs (marche et vélo) appliquées sur chacun d’eux (Tab.2).
Ces hypothèses ont été prises en concertation avec Île-de-France Mobilités et le
Commissariat général au développement durable (CGDD).
Taux de reprise de l’activité générant des déplacements

%

Scénario
déplacements
intermédiaire

Scénario
déplacements
bas

Travail des cadres et professions intellectuelles supérieures

50

20

Travail des autres catégories d’emploi

75

40

Ouverture des établissements scolaires

75

50

Ouverture des universités et autres lieux d’études supérieures

10

0

Activités des autres inactifs

25

0

Activités d’achats et de loisirs

50

5

Emplois à Roissy CDG

35

20

Voyageurs à Roissy CDG

20

10

Emplois à Orly

35

20

Voyageurs à Orly

0

0

Cordons routiers

75

50

Trafic en gares

20

10

100

50

Transport de marchandises par PL

Tab.1 - Hypothèses de taux de reprise d’activité selon 2 scénarios de déplacements

Portée des
déplacements

%

Report
des TC
vers les :

Paris
Paris

Paris
Petite
couronne

Petite
Petite
Paris
couronne
couronne Petite
Grande
Grande
couronne couronne
couronne

Grande
couronne
Grande
couronne

< 10 km

Modes actifs

307

10

10

NA

5

5

5 - 10 km

Véhicules
particuliers8

0

0

10

NA

10

10

> 10 km

Véhicules
particuliers

15

15

15

30

30

30

Tab.2 - Complément des hypothèses d’activité des 2 scénarios de déplacements par des hypothèses de report
modal (vers routier et modes actifs) en fonction de 3 portées de déplacements et de 5 catégories d’OD

7

A titre de comparaison, le nombre de vélos est d’environ 500 000 à Paris intra-muros, soit un taux d’équipement maximum de
30 % pour la tranche des 15-65 ans
8
Parmi des données INSEE sur le taux motorisation et de l’EGT 2010, on peut estimer qu’un maximum de 20 % des usagers
quotidiens TC en Île-de-France ont à leur disposition un véhicule particulier permettant de basculer vers le mode routier, avec
un gradient important entre Paris (taux moins important) et la grande couronne.

- 165 -

Géotransports

2019

n°12-13

Mobilités émergentes

q Scénarios d’offre
Concernant l’offre de transport, le réseau routier est considéré comme intégralement
accessible au moment du déconfinement. Pour les TC, via une approche par ratios sur la
densité de voyageurs, l’ensemble des combinaisons des scénarios d’offre et de demande a
été testé. Le scénario d’offre bas combiné avec un scénario de demande intermédiaire, est
logiquement le scénario le moins favorable en termes de distanciation physique (Tab.3).
Scénario d’offre

Taux de reprise du service

%

Haut

Moyen

Bas

RER et Transiliens

100

70

50

Métros et Tramways

100

70

50

Bus

100

70

50

Tab.3 - Taux de service TC en fonction du scénario d’offre

II – RESULTATS
Pour les modes routier et TC, les résultats se présentent sous la forme de pourcentages
de réduction de trafic par rapport à la normale. Ils sont accompagnés de cartes permettant
d’identifier les zones et les axes les plus critiques vis-à-vis de la concentration.
Par défaut, les résultats sont combinés à une offre TC de 100 %. En effet, le réseau TC
peut dans l’absolu tenir compte d’une adaptation de l’offre aux différents scénarios, mais il a
été décidé, pour livrer les résultats dans les temps, de le maintenir à 100 % car nous
n’avions pas de visibilité sur l’exploitation des opérateurs.
q Comparaison des indicateurs agrégés selon les scénarios
Les hypothèses portant sur la demande induisent une baisse généralisée des
déplacements relativement homogènes selon la portée ou le mode (Fig.1 et Fig.2), basées
sur les données de l’EGT croisées avec le zonage MODUS sur l’horizon de calage 2012.
Les scénarios de report modal depuis les TC vers les autres modes de transport induisent
une croissance importante de la demande en vélo (CY, pour cycle dans MODUS) sur les
portées moyennes (Fig.3). Cette tendance est cohérente avec les changements observés
pendant la grève des transports collectifs de l’hiver 2019-2020.
Demande de déplacement
par mode
en moyenne horaire
entre 6h et 10h
Demande VP totale (milliers véh./h)

Scénarios
Jour
normal
Intermédiaire
651

Diminution de la demande VP
par rapport à un jour normal (%)
Demande TC totale
(milliers passagers/h)

Diminution de la demande TC
par rapport à un jour normal (%)

413
-

705

Inter
report
modal
459

- 37 %
430

-

218
- 30 %

349
- 39 %

Bas

242

- 67 %
220

- 50 %

Bas
report
modal

- 63 %
179

- 69 %

Tab.4 - Comparaison d’indicateurs de déplacements en période de pointe du matin (6-10h)
selon les différents scénarios
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Fig.1 - Évolution de la demande TC et motorisée (VP) entre 6h et 10h par portée selon le scénario
(« inter » pour intermédiaire)

Fig.2 - Évolution de la demande modes doux (MD) et vélo (CY) entre 6h et 10h par portée selon le scénario
(« inter » pour intermédiaire)

Fig.3 - Report modal depuis les TC et vers le vélo entre 6h et 10h par portée en scénario intermédiaire (« inter »)
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q Indicateurs relatifs à l’évolution du trafic des TC
Les résultats montrent que les méthodes et les hypothèses prises à l’échelle régionale ne
conduisent pas à une forte différenciation des pertes de trafic, ni spatiale, ni entre les lignes
de TC lourds (Tab.5).
Pertes de trafic par rapport à la référence (jour normal) %
Modes

Bas + RM fort

Bas

Inter + RM fort

Inter

Bus

- 73

- 67

- 50

- 38

Métro

- 76

- 71

- 53

- 41

RER

- 75

- 68

- 52

- 38

Transilien

- 76

- 68

- 54

- 38

Tramway

- 74

- 69

- 49

- 39

Tab.5 - Évolution du trafic par sous-modes TC entre les différents scénarios par rapport à un jour normal
(« RM » : report modal – « Inter » : intermédiaire – « Bas » : scénario bas)

On observe une baisse relativement plus forte de la demande TC dans Paris intra-muros
et dans l'Ouest et le Sud de l'IDF comparé au Nord et à l’Est de la région. C’est notamment
vrai pour les tramways et les RER. Cet effet est plus marqué avec le scénario bas, plus le
report modal renforcé (Fig.4 à 9), en comparaison avec l’intermédiaire.
Zoom sur le pôle de la Défense
Le secteur de la Défense est un pôle majeur d’emplois et d’échanges en IDF. Compte
tenu des hypothèses considérées, le nombre de voyageurs y diminue dans le même ordre
de grandeur que pour les lignes qui y passent (Tab.6).

Pertes de trafic par rapport à la REF
HPM
Pôle
La Défense

Bas + report modal
fort

Bas

Inter + report modal fort

Inter

Montées

Descentes

Montées

Descentes

Montées

Descentes

Montées

Descentes

- 74 %

- 74 %

- 67 %

- 68 %

- 49 %

- 49 %

- 36 %

- 37 %

Tab.6 - Montées et descentes pour les quatre scénarios au pôle de La Défense
(« Inter » : intermédiaire – « Bas » : scénario bas)

q Indicateurs relatifs à l’évolution du trafic routier
Dans le cas du scénario intermédiaire (Fig.10 et 11), des phénomènes de saturation
apparaissent lorsque l’on considère les hypothèses de report modal (Fig.11) depuis les
transports collectifs vers les véhicules particuliers ; néanmoins, la baisse globale de la
demande permet de se maintenir à un niveau de service supérieur à la normale.
De manière générale, la situation sur le réseau routier est estimée comme fluide sur les
scénarios bas (Fig.11 et 12) et moins fluide mais en amélioration par rapport à la normale
sur les scénarios intermédiaires, y compris dans le cas d’un report modal. Cet effet est lié à
la baisse très importante de la demande de déplacement qui touche à la fois les modes
routiers et les TC.
Cette conclusion pourrait néanmoins être remise en cause si la demande globale en
déplacements et le report vers la voiture sont à des niveaux nettement plus hauts que les
hypothèses considérées (cf. supra).
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Fig.4 - Évolution du trafic TC (métros et tramways) par tronçon
entre le scénario bas avec report modal renforcé et un jour normal
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Fig.5 - Évolution du trafic TC (métros et tramways) par tronçon
entre le scénario intermédiaire et un jour normal
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Fig.6 - Évolution du trafic TC (RER) par tronçon
entre le scénario bas avec report modal renforcé et un jour normal
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Fig.7 - Évolution du trafic TC (RER) par tronçon
entre le scénario intermédiaire et un jour normal
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Fig.8 - Évolution du trafic TC par tronçon entre le scénario bas avec report modal renforcé et un jour normal
pour les Transiliens
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Fig.9 - Évolution du trafic TC par tronçon entre le scénario intermédiaire et un jour normal pour les transiliens
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Fig.10 - Scénario intermédiaire sans report modal
Carte de saturation à la PPM (rapport entre trafic et capacité du réseau routier)

Fig.11 - Scénario intermédiaire avec report modal
Carte de saturation à la PPM (rapport entre trafic et capacité du réseau routier)
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Fig.12 - Scénario bas sans report modal
Carte de saturation à la PPM (rapport entre trafic et capacité du réseau routier)

q Impact des voies cyclables temporaires sur la voirie routière
Afin de favoriser le report modal vers les modes doux dans le cœur de l’agglomération,
les gestionnaires de voirie ont créé des voies cyclables temporaires afin d’améliorer les
conditions de circulation pour les cyclistes sur certains itinéraires structurants (autrement
appelés « aménagements tactiques » durant la crise sanitaire).

Fig.13 - Scénario bas avec report modal
Carte de saturation à la PPM (rapport entre trafic et capacité du réseau routier)

Pour estimer l’impact de ces pistes cyclables sur la circulation automobile, on se place
dans le cadre du scénario de demande intermédiaire incluant les hypothèses de report
modal. C’est ce scénario qui maximise le risque de congestion routière. L’argument étant
que si les difficultés de circulation sont nulles ou modérées d’après ce scénario, elles seront
d’autant plus gérables selon les scénarios bas. En termes d’offre, les itinéraires faisant l’objet
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d’aménagements cyclables temporaires se voient retirer une voie par sens de circulation
lorsque le profil en travers existant le permet. La figure 14 illustre les routes impactées par
ces projets.

Fig.14 - Scénario vélo, carte des voies impactées par les aménagements temporaires

Voies routières sujettes
à aménagements cyclables
temporaires
dans le cadre du déconfinement

Pont de
Neuilly
RD19

RD86
Cours de
Vincennes
RN2

Scénario intermédiaire
avec report modal
Capacité
entre 6h et 10h
en UVP 9

Scénario intermédiaire
avec report modal
et voies cyclables temporaires

Charge
entre 6h et 10h
en UVP

Capacité
entre 6h et 10h
en UVP

Charge
entre 6h et 10h
en UVP

vers Paris

28 800

17 500

21 600

17 000

vers la Défense

28 800

17 100

21 600

14 550

vers Paris

8 800

3 900

4 400

2 850

vers Banlieue

8 800

2 250

4 400

2 000

vers l’Est

8 800

2 200

4 400

1 800

vers le Sud

8 800

2 750

4 400

2 450

vers Nation

13 200

8 050

8 800

6 750

vers Banlieue

13 200

4 050

8 800

3 780

vers Paris

8 800

5 750

4 400

3 600

vers Banlieue

8 800

3 680

4 400

2 950

Tab.7 - Impact des voies cyclables sur la charge routière de quelques sections où elles ont été aménagées

Le tableau 7 rapporte l’impact de ces voies sur la charge routière (nombre de véhicules
motorisés sur les voies restantes passant entre 6h et 10h) sur une sélection de sections
parmi les plus structurantes.
En première approche et selon le scénario intermédiaire avec report, les capacités des
axes concernés sont suffisantes pour supporter le trafic, que ce soit sans hypothèses de
création de pistes cyclables (pour l’ensemble des axes et avec des réserves de capacités
9

Unité de véhicule particulier, 1 voiture = 1 UVP, 1 PL = 2 UVP
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importantes) ou avec hypothèse de création de pistes cyclables temporaires (avec des
marges plus faibles et à l’exception d’un sens de la RN2)
La restriction du nombre de voies ouvertes aux automobilistes entraîne des reports
d’itinéraires qui sont pris en compte dans cet exercice. Ces reports d’itinéraires sont visibles
via la différence entre la charge après prise en compte des pistes cyclables et la charge
avant (Tab.7). Parmi les axes considérés, ces reports sont relativement faibles, bien que
proportionnellement plus importants sur certaines voies comme la RN2.
Il est ainsi possible d’observer qu’à l’échelle régionale, les impacts de ces pistes cyclables
restent relativement modestes, la situation du réseau restant très proche d’un scénario
comparable sans pistes temporaires (Fig.15). Ce scénario, impliquant une demande de
déplacements intermédiaire avec un report modal important, est lui-même proche (circulation
légèrement plus fluide) de la situation pré-confinement, dite normale (Fig.16).
Néanmoins, certains axes saturés en temps normal seront également contraints dans ce
scénario, réduisant localement la vitesse de circulation.
En réduisant le nombre de voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés, la mise
en place des 150 km de voies cyclables temporaires entraîne nécessairement des reports
d’itinéraire (donc de charges par ailleurs). Ce sont jusqu’à 500 véhicules par heure qui se
retrouvent détournés par chaque itinéraire créé. On remarque des ralentissements au droit
des pistes, mais aussi sur les itinéraires de report (Fig.17 et 18).
Des baisses de vitesses pouvant dépasser 15 km/h affectent les itinéraires aménagés.
Les principaux points durs concernent les radiales en proche banlieue et les franchissements
du périphérique.

Fig.15 - Scénario intermédiaire et report modal avec pistes cyclables temporaires
Carte de saturation (rapport entre trafic et capacité du réseau routier)
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Fig.16 - Situation du trafic routier selon le scénario de référence (jour normal)

Fig.17- Scénario intermédiaire, carte de différences de charges avec pistes cyclables temporaires, et report modal
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Fig.18 - Scénario intermédiaire, carte de différences de vitesses avec pistes cyclables temporaires et report modal

III – ANALYSE EX-POST DU TRAFIC DEPUIS LE DECONFINEMENT
Ce paragraphe a pour objet de vérifier la façon dont se sont réalisés ou non les prévisions
des différents scénarios préalablement définis à la date du déconfinement.
Globalement, ce qui se remarque le plus est une reprise du trafic routier quasi-normal,
alors que les TC n’ont pas vu les usagers revenir à leurs niveaux habituels.
Avec l’annonce de la date du déconfinement printanier, le trafic routier parisien stagnant à
30 % fin mars amorce sa croissance pour atteindre 60 % le 11 mai, et retrouver un trafic
quasi-normal avant les vacances d’été (Fig.19). Cette reprise du trafic routier observé est
plus rapide que celle issue des hypothèses de cette étude. On observe à droite du graphique
les premières données du reconfinement du 30 octobre 2020.

Fig.19 - Évolution des débits routiers moyens horaires dans Paris
(Source : data-visualisation de l’open-data de la Ville de Paris – 23/11/2020)
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La croissance de la mobilité à vélo dans Paris déjà observée pendant les grèves de l’hiver
2019-2020 s’observe de nouveau nettement au moment du déconfinement printanier
(Fig.20). Le trafic a plus que doublé par rapport à celui observé dans la capitale à l’automne
2019. Néanmoins, avec le retour du froid et de la pluie en octobre 2020, l’augmentation du
trafic s’est stabilisée autour de 50 % de hausse. Le retour progressif des usagers dans les
transports collectifs en est peut-être aussi l’une des raisons.
Toutefois, les transports collectifs peinent au global à retrouver leur fréquentation
habituelle. En cause : l’absence des touristes et des congressistes, le développement du
télétravail, et la méfiance acquise à l’égard de ce mode de déplacement pendant le
confinement. Les transports collectifs restant des espaces confinés à la densité élevée
même s’ils s’avèrent moins chargés qu’à l’accoutumée. Les opérateurs relèvent en effet une
baisse de 40 % de la fréquentation (Fig.21), pic de trafic de septembre 2020, avant la
nouvelle perte de fréquentation du second confinement. De plus, des baisses de 40 à 80 %
des ventes de titre de transport sont enregistrées d’après les opérateurs.

Fig.20 - Évolution des débits cyclistes moyens horaires dans Paris
(Source : data-visualisation de l’open-data de la Ville de Paris – 23/11/2020)

Fig.21 - Évolution des validations hebdomadaires de titres de transports collectifs en IdF
(base 100 semaine début janvier 2020)
(Source : Institut Paris Région sur la base du SIDV d’Ile-de-France Mobilité (site internet le 20 novembre 2020).
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En résumé de ce chapitre, l’hypothèse générale avancée consiste à penser que, compte
tenu de la crise sanitaire toujours en cours fin 2020, les usagers des transports collectifs ont
globalement préféré se déplacer d’une autre façon. La crainte de contracter le virus dans ces
espaces, qui demeurent malgré tout clos et par nature collectifs, semble être présente.
En effet, un report modal s’est opéré pour les courtes et moyennes portées vers la
marche et le vélo, tandis que pour les portées plus grandes, celui-ci s’est fait vers
l’autosolisme, pour ceux qui le pouvaient. Pour autant, on observe un retour progressif
depuis l’automne dans les transports collectifs, probablement d’une part parce qu’une
certaine résilience des usagers a pu dépasser la méfiance initiale, et d’autre part parce que
les conditions météorologiques de l’automne s’avèrent moins plaisantes pour les néocyclistes et marcheurs.

CONCLUSION
Le lecteur gardera à l’esprit que l’ensemble de ces résultats reste soumis à des
incertitudes fortes. Les hypothèses qui ont été utilisées sont structurantes dans la démarche
et sont fortement dépendantes des comportements des usagers et des acteurs
économiques. Aussi, ces comportements sont difficiles à anticiper de manière générale à
court terme (dans leur mise en place et leur durée), et eux-mêmes dépendent de décisions
politiques évolutives. La validité des résultats est également dépendante de l'échelle de
restitution du modèle et de sa nature. En effet, d’une part MODUS est un modèle de niveau
régional, et d’autre part, il est destiné à un fonctionnement pour une mobilité de routine et à
l’équilibre. Il n’est pas construit comme un outil de gestion de crise. Toutefois, son emploi au
travers de cet exercice a permis d’en tirer des enseignements éclairants, qui aidèrent à la
décision de la puissance publique lors du déconfinement du 11 mai 2020.
Nous retiendrons que, selon les hypothèses prises pour l’exercice, les scénarios choisis
conduisent à une baisse comprise entre 35 et 75 % de la demande sur les TC. Les scénarios
de report modal depuis les TC vers les autres modes de transport induisent une croissance
importante de la demande cycliste sur les portées moyennes entre 6h et 10h du matin. Cette
tendance est cohérente avec les changements observés pendant la grève des transports
collectifs de l’hiver 2019-2020.
Quant aux déplacements individuels en véhicules, d’après les différents scénarios
étudiés, la circulation sur le réseau routier est estimée comme restant globalement plus
fluide qu’une situation normale d’avant le confinement.
Les résultats de cet exercice sont à mettre en perspective avec les données observées à
la manière ex-post. En ce sens, la comparaison des simulations faites en avril 2020 avec les
observations consolidées à l’automne 2020, a montré des similarités, notamment au travers
de la vérification des hypothèses de report modal des TC vers la voiture et les modes doux.
A posteriori, des singularités dans les comportements des usagers de la route et des TC se
sont traduites par une reprise rapide du trafic routier quasi-normal dès l’été 2020, alors que
la fréquentation des TC peine encore à revenir à la normale en cette fin d’année 2020.
Enfin, cet exercice de modélisation et cette crise sanitaire offrent une opportunité de
réflexions. Nous en proposons trois : quels impacts la crise sanitaire aura sur l’usage du
vélo ? sur le recours au télétravail ? et sur les grands projets d’infrastructures de transports ?
Les premiers éléments de réponses ou de réflexions sont les suivants.
•

S’agissant de l’usage du vélo, outre la prise en compte des réductions du nombre de
voies accordées à la voiture dans le futur, la pérennisation des voies cyclables pose
la question de l’impact de cette mesure et de la crise sur l’utilité perçue de l’usage du
vélo dans les déplacements des Franciliens. Des travaux ont été lancés par le SCEP
à la suite du déconfinement pour explorer cette question :
• la mise en place d’un tableau de bord de suivi du déploiement et de l’usage
des pistes vélo ;
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• la création d’une batterie d’indicateurs permettant d’identifier le potentiel
cyclable de chaque commune d’Île-de-France10 ;
• le développement sur le long terme d’une affectation de la demande cyclable
sur un réseau dédié dans MODUS, ce qui permettrait une intégration des
projets des aménagements cyclables dans l’utilité à ce mode de transport ;
• la création d’un module de MODUS qui consiste à intégrer des objectifs de
multiplication de la part modale vélo à un horizon donné, sur la base des parts
modales vélo de l’Enquête globale transport 2010, via une modulation de la
constante modale du vélo de MODUS. Ce module est désormais opérationnel.
•

Concernant le développement massif du télétravail, pendant et après le confinement,
cela amène les employés et leurs employeurs à envisager sérieusement cette
alternative dans l’organisation du travail sur le long terme. Si l’expérience récente se
poursuivait au-delà de la crise sanitaire, il deviendrait nécessaire d’en tenir compte
dans les simulations prospectives. À cette fin, divers travaux ont été réalisés par le
SCEP : une estimation de la part des actifs occupant des emplois « télétravaillables »
à l’échelle communale ; une analyse des changements de comportements de
mobilité induits par la pratique du télétravail sur la base des études françaises
récente11; le développement d’une prise en compte de la réduction des déplacements
des télétravailleurs dans MODUS par la création d’un module spécifique.

•

Enfin, pour ce qui concerne les grands projets d’infrastructures de transports, faut-il
craindre que la baisse de fréquentation des transports collectifs sous l’effet de la crise
sanitaire se propage au-delà de sa résolution ? Faut-il revoir les hypothèses de nos
simulations prospectives au regard de ce fait nouveau ? À ce stade, il est trop tôt
pour conclure sur cette question, mais une veille est déjà assurée par les acteurs du
transport en Île-de-France sur ces sujets.
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