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Communiqué de presse  
 
 

Quels leviers pour une mobilité durable en Ile-de-France ? 
 

En Ile-de-France, 43 millions de déplacements sont réalisés chaque jour, dont plus 12 millions se 
font en lien avec le travail (environ 30 %). Tous modes et tous motifs confondus, les déplacements 
liés au travail prennent plus d’importance en durée et encore plus en kilomètres parcourus dans la 
journée. 

Les flux des déplacements domicile-travail sont des éléments structurants des modes de vie, du 
fonctionnement des activités économique et de l’organisation des territoires. Or, malgré les 
investissements massifs dans les infrastructures de transports des dernières décennies, les réseaux 
routiers restent congestionnés et les transports collectifs saturés, particulièrement aux heures de 
pointe.  

La CCI Paris Ile-de-France analyse les enjeux des trajets domicile-travail et formule des préconisations* 
pour accompagner les actifs franciliens, les entreprises et les territoires dans la transition vers une 
mobilité plus durable et efficace : 

Levier 1 : Favoriser des modes de déplacement plus durables 

 Développer l’offre de mobilités douces  
 Repenser l’offre de transports en commun  
 Faire muter les modes routiers  

Levier 2 : Encourager les nouvelles dynamiques d’aménagement du temps et des espaces de travail 

 Faire du télétravail un accélérateur des nouveaux modes d’organisation de la mobilité  
 Tirer parti du coworking  
 Lisser les heures de pointe 

Levier 3 : Accompagner l’implication croissante des entreprises pour la gestion de la mobilité des 
salariés 

 Clarifier les obligations des entreprises et les accompagner  
 Mutualiser les actions 

Levier 4 : Mieux prendre en compte les déplacements domicile travail dans les politiques 
d’aménagement 

 Conforter les politiques de mobilité dans les documents de planification régionale  
 Décliner les orientations régionales dans les documents locaux d’urbanisme 

*Consulter notre rapport 
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