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plées », souligne Aline Crépin. La ré-
gion parisienne attire à elle seule un
quart des cadres de l’Hexagone, qui
habitent souvent en banlieue. « Pro-
fitant dans les années 1980-1990 du
développement des axes autorou-
tiers autour des métropoles, les sala-
riés sont allés vivre à 40kmdes gran-
des agglomérations et se retrouvent
aujourd’hui à distance piégés par les
bouchons », explique Michel Dubro-
mel, spécialiste des transports à
France Nature Environnement.
n47 heures dans les bouchons
en moyenne. D’après une autre
étude, d’Inrix, spécialiste de l’info-
trafic, 77% des salariés se rendent à
leur bureau en voiture. Près de
2,4 millions de Parisiens l’utilisent
pour rejoindre leur travail et perdent
chaque année plus de 60 heures
dans les bouchons, contre 47 heures
en France. FRÉDÉRIC MOUCHON

ment expliquer que les titulaires
d’un bac + 4-5 mettent en moyenne
28minutes pour atteindre leur socié-
té, alors que les bac + 2 ne mettent
que 24 minutes et les titulaires d’un
CAP 19 minutes ? « L’explication
tient au fait que les cadres sont surre-
présentés dans les grandes aires ur-
baines, plus sujettes au risque de
congestion que les zones moins peu-

voiture peut être source d’irritation
ou de démotivation, et c’est une
vraie problématique pour la compé-
titivité des entreprises », ajoute la
spécialiste qui suggère aux em-
ployeurs de développer le télétravail
et d’organiser des plans de déplace-
ments interentreprises.
nPlus on est diplômé, plus le
temps de trajet s’allonge. Com-

DE NOUVELLES MESURES
préventives contre la propagation
de l’épidémie de chikungunya ont
été annoncées hier, notamment
aux Antilles, alors que plus de
90 000 personnes ont déjà été
infectées, dont 46 000 en
Guadeloupe et plus de 40 000
enMartinique. Selon le point publié
hier par le gouvernement,
22 personnes contaminées par
le virus sont décédées « sans que
l’on puisse imputer la responsabilité
de leur décès au seul virus du
chikungunya ». Les populations
sont appelées à détruire les gîtes
larvaires près des habitations. Alors
que le pic de l’épidémie n’a pas
encore été atteint et que les
autorités craignent l’arrivée de la
saison des pluies qui favorisera
la multiplication des moustiques
véhiculant le virus, le ministère
de l’Intérieur a envoyé une mission
de la sécurité civile pour lancer
des opérations coup de poing.

Opérations coup
de poing contre
le chikungunya

SON ÉCLOSION, qui a lieu en
moyenne tous les dix ans, était très
attendue par les visiteurs du jardin
botanique de Nantes (Loire-
Atlantique). L’Amorphophallus
titanum, dite aussi Pénis de Titan, a
éclos hier soir vers 18 heures et sa
floraison rarissime ne durera que
72 heures avant que cette fleur fane.
La température de la plus grande
fleur dumonde a grimpé de 28 à
37 °C et elle a vite dégagé une
odeur… de fromage au lieu
de l’habituel fumet nauséabond
de charogne, selon Romaric
Perrocheau, directeur de
l’établissement. Dans la forêt de
Sumatra (Indonésie), d’où la plante
est originaire, ce fumet putride peut
s’élever au-delà de la cime des
arbres. Le jardin botanique de
Nantes se plie en quatre pour
permettre au public de profiter du
spectacle tous les jours de 13 heures
à 18 heures.

Le Pénis
de Titan a éclos
à Nantes

n VICTIMES DE VIOLENTS
ORAGES de grêle pour la troisième
année consécutive, les viticulteurs
de la côte de Beaune estimaient hier
avoir perdu 50 à 90% de récolte
au sein de leurs parcelles après
les impressionnantes rafales
tombées samedi soir en Côte-d’Or.
Les grêlons, dont la taille variait
entre celle d’un petit pois et d’une
noix, ont notamment ravagé
les premiers crus de pommard.

Enbref

VéroniqueOllier
44 ans, comptable
Le Perreux-sur-Marne (94)

« 55 minutes d’après
la RATP, à peu près 1 h 15
en réalité. Je travaille
au parc de Sceaux (92)
et cela m’oblige à prendre
un bus, le RER A puis
le RER B. Ce sont deux
lignes chargées et je perds
beaucoup de temps
en raison des incidents
fréquents, des trains
qui ne se coordonnent pas.
Heureusement, j’ai droit
à une journée de télétravail
par semaine, c’est une vraie
bouffée d’air frais. »

Julie Pecquenard
41 ans, gestion des ventes
Colombes (92)

« Une grosse demi-heure
le matin, mais seulement
20 minutes le soir, et cela
quatre jours par semaine.
C’est un temps de trajet
tout à fait acceptable,
je trouve, pour la banlieue.
Je prends ma voiture
car je dois récupérer ma fille
le soir. En bus, ce serait
deux fois plus long. C’est
important pour moi de
travailler près de mon
domicile, je ne pourrais pas
passer 1 h 30 ou 2 heures sur
la route à chaque trajet. »

GuillaumeHurmic
28 ans, preneur de son
Romainville (93)

« De 15 à 30 minutes
à scooter très souvent,
mais je n’ai pas de trajets
fixes. Je peux aller travailler
à Paris, en banlieue
ou parfois en province. Le
scooter me permet d’avoir
plus d’autonomie, surtout
quand je dois transporter
un peu de matériel.
Mais pour des trajets de plus
de 45 minutes, j’essaie
de m’arranger avec
des collègues qui ont
une voiture. Le covoiturage,
c’est plus agréable. »

Virginie Jary
52 ans, professeur
Créteil (94)

« Une heure minimum.
Je travaille dans trois lieux
différents. Pour aller
à Trappes (78), je mets en
moyenne 1 h 30 en voiture,
parfois plus. Je tente
des itinéraires bis, j’ai essayé
de décaler mes horaires,
mais c’est compliqué.
Du coup, je pars très tôt
le matin pour éviter
les embouteillages, quitte
à aller prendre un café
en attendant de commencer
ma journée de travail. Pour
la vie de famille, c’est dur. »

BrunoNoyer
45 ans, directeur informatique
Asnières-sur-Seine (92)

« Entre 20 et 30 minutes
à scooter. Avec un deux-
roues, le temps de trajet
varie peu et c’est
une garantie pour moi
qui ai des horaires fixes.
En plus, j’ai accès
à un garage sur mon lieu
de travail. L’hiver, en cas
de neige ou de verglas
seulement, je dois
me résigner à prendre
les transports en commun,
mais c’est beaucoup
plus long et j’ai moins
d’autonomie. »

n VOIX EXPRESS Propos recueillis parRÉMYCHIDAINE

Etvous, combiende tempsmettez-vouspouraller travailler ?
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ON NE MESURE PAS toujours
combien habiter près de son entre-
prise est un luxe. Après avoir interro-
gé 6 000 salariés âgés de 18 à 65 ans,
la société Randstad a calculé que les
Français passaient 23 minutes en
moyennedans les transports par jour
pour se rendre à leur travail. Selon
cette étude, les Franciliens et les sala-
riés les plus diplômés sont les cham-
pions des temps de trajet à rallonge.
nUn tiers des Franciliens met-
tent plus de 45minutes.Heureux
soient les salariés bas-normands et
ceux de Champagne-Ardenne qui ne
consacrent que 17 minutes en
moyenne à leur trajet domicile-tra-
vail. Les travailleurs franciliens, eux,
perdent deux fois plus de temps.
Trente-deux pour cent mettent
même plus de 45 minutes pour aller
travailler. Et en moyenne, les Fran-
çais consacrent une semainepar an à
se rendre sur leur lieu de travail !
« Les temps de trajet sont de plus en
plus pris en compte par les em-
ployeurs afin de garantir à leurs col-
laborateurs un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle et
constituent même un critère pour
apprécier la satisfaction au travail »,
souligne Aline Crépin, directrice de
la responsabilité sociale du groupe
Ranstad. « Passer beaucoup de
temps dans les transports ou dans sa

Quel temps perdu
dans les transports !
ÉTUDE. Les Français passent, enmoyenne, une semaine par an à se rendre sur leur
lieu de travail, selon une étude de la société Randstad que nous vous dévoilons.

n
Ah ! s’il pouvait y avoir des matchs de l’équipe de
France tous les soirs aux heures de pointe. D’après

une étude réalisée par la société de services info trafic
Inrix, ceux impliquant les Bleus depuis le début du Mondial
« ont eu un impact significatif sur la circulation à Paris,
Lyon et Marseille ». En mesurant l’état du trafic avant,
pendant et après le match France - Equateur (21 h 45) par
rapport à un mercredi ordinaire, Inrix note que « le trafic a

baissé entre 17 heures et 20 heures de 12 % à Paris, 11 % à
Lyon et 9 % à Marseille, laissant présager que de nombreux
spectateurs sont restés à leur domicile ou
à côté du bureau pour regarder le match ». Entre 22 et
23 heures, en plein match, la circulation a chuté de 25,4 %
à Paris, 11 % à Marseille et 6,5 % à Lyon par rapport à un
mercredi classique. Les niveaux de circulation étaient
« similaires » lors du match France - Suisse du 20 juin. F.M.

Moins de bouchons les soirs dematch

Classement des régions selon le temps
de trajet pour se rendre au travail

Temps de trajet selon
le niveau d’études

Ile-de-
France
33min

1

Rhône-
Alpes

23min
3

Picardie

Régions ayant le trajet
le plus long
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plées », souligne Aline Crépin. La ré-
gion parisienne attire à elle seule un
quart des cadres de l’Hexagone, qui
habitent souvent en banlieue. « Pro-
fitant dans les années 1980-1990 du
développement des axes autorou-
tiers autour des métropoles, les sala-
riés sont allés vivre à 40kmdes gran-
des agglomérations et se retrouvent
aujourd’hui à distance piégés par les
bouchons », explique Michel Dubro-
mel, spécialiste des transports à
France Nature Environnement.
n47 heures dans les bouchons
en moyenne. D’après une autre
étude, d’Inrix, spécialiste de l’info-
trafic, 77% des salariés se rendent à
leur bureau en voiture. Près de
2,4 millions de Parisiens l’utilisent
pour rejoindre leur travail et perdent
chaque année plus de 60 heures
dans les bouchons, contre 47 heures
en France. FRÉDÉRIC MOUCHON

ment expliquer que les titulaires
d’un bac + 4-5 mettent en moyenne
28minutes pour atteindre leur socié-
té, alors que les bac + 2 ne mettent
que 24 minutes et les titulaires d’un
CAP 19 minutes ? « L’explication
tient au fait que les cadres sont surre-
présentés dans les grandes aires ur-
baines, plus sujettes au risque de
congestion que les zones moins peu-

voiture peut être source d’irritation
ou de démotivation, et c’est une
vraie problématique pour la compé-
titivité des entreprises », ajoute la
spécialiste qui suggère aux em-
ployeurs de développer le télétravail
et d’organiser des plans de déplace-
ments interentreprises.
nPlus on est diplômé, plus le
temps de trajet s’allonge. Com-

DE NOUVELLES MESURES
préventives contre la propagation
de l’épidémie de chikungunya ont
été annoncées hier, notamment
aux Antilles, alors que plus de
90 000 personnes ont déjà été
infectées, dont 46 000 en
Guadeloupe et plus de 40 000
enMartinique. Selon le point publié
hier par le gouvernement,
22 personnes contaminées par
le virus sont décédées « sans que
l’on puisse imputer la responsabilité
de leur décès au seul virus du
chikungunya ». Les populations
sont appelées à détruire les gîtes
larvaires près des habitations. Alors
que le pic de l’épidémie n’a pas
encore été atteint et que les
autorités craignent l’arrivée de la
saison des pluies qui favorisera
la multiplication des moustiques
véhiculant le virus, le ministère
de l’Intérieur a envoyé une mission
de la sécurité civile pour lancer
des opérations coup de poing.

Opérations coup
de poing contre
le chikungunya

SON ÉCLOSION, qui a lieu en
moyenne tous les dix ans, était très
attendue par les visiteurs du jardin
botanique de Nantes (Loire-
Atlantique). L’Amorphophallus
titanum, dite aussi Pénis de Titan, a
éclos hier soir vers 18 heures et sa
floraison rarissime ne durera que
72 heures avant que cette fleur fane.
La température de la plus grande
fleur dumonde a grimpé de 28 à
37 °C et elle a vite dégagé une
odeur… de fromage au lieu
de l’habituel fumet nauséabond
de charogne, selon Romaric
Perrocheau, directeur de
l’établissement. Dans la forêt de
Sumatra (Indonésie), d’où la plante
est originaire, ce fumet putride peut
s’élever au-delà de la cime des
arbres. Le jardin botanique de
Nantes se plie en quatre pour
permettre au public de profiter du
spectacle tous les jours de 13 heures
à 18 heures.

Le Pénis
de Titan a éclos
à Nantes

n VICTIMES DE VIOLENTS
ORAGES de grêle pour la troisième
année consécutive, les viticulteurs
de la côte de Beaune estimaient hier
avoir perdu 50 à 90% de récolte
au sein de leurs parcelles après
les impressionnantes rafales
tombées samedi soir en Côte-d’Or.
Les grêlons, dont la taille variait
entre celle d’un petit pois et d’une
noix, ont notamment ravagé
les premiers crus de pommard.

Enbref

VéroniqueOllier
44 ans, comptable
Le Perreux-sur-Marne (94)

« 55 minutes d’après
la RATP, à peu près 1 h 15
en réalité. Je travaille
au parc de Sceaux (92)
et cela m’oblige à prendre
un bus, le RER A puis
le RER B. Ce sont deux
lignes chargées et je perds
beaucoup de temps
en raison des incidents
fréquents, des trains
qui ne se coordonnent pas.
Heureusement, j’ai droit
à une journée de télétravail
par semaine, c’est une vraie
bouffée d’air frais. »

Julie Pecquenard
41 ans, gestion des ventes
Colombes (92)

« Une grosse demi-heure
le matin, mais seulement
20 minutes le soir, et cela
quatre jours par semaine.
C’est un temps de trajet
tout à fait acceptable,
je trouve, pour la banlieue.
Je prends ma voiture
car je dois récupérer ma fille
le soir. En bus, ce serait
deux fois plus long. C’est
important pour moi de
travailler près de mon
domicile, je ne pourrais pas
passer 1 h 30 ou 2 heures sur
la route à chaque trajet. »

GuillaumeHurmic
28 ans, preneur de son
Romainville (93)

« De 15 à 30 minutes
à scooter très souvent,
mais je n’ai pas de trajets
fixes. Je peux aller travailler
à Paris, en banlieue
ou parfois en province. Le
scooter me permet d’avoir
plus d’autonomie, surtout
quand je dois transporter
un peu de matériel.
Mais pour des trajets de plus
de 45 minutes, j’essaie
de m’arranger avec
des collègues qui ont
une voiture. Le covoiturage,
c’est plus agréable. »

Virginie Jary
52 ans, professeur
Créteil (94)

« Une heure minimum.
Je travaille dans trois lieux
différents. Pour aller
à Trappes (78), je mets en
moyenne 1 h 30 en voiture,
parfois plus. Je tente
des itinéraires bis, j’ai essayé
de décaler mes horaires,
mais c’est compliqué.
Du coup, je pars très tôt
le matin pour éviter
les embouteillages, quitte
à aller prendre un café
en attendant de commencer
ma journée de travail. Pour
la vie de famille, c’est dur. »

BrunoNoyer
45 ans, directeur informatique
Asnières-sur-Seine (92)

« Entre 20 et 30 minutes
à scooter. Avec un deux-
roues, le temps de trajet
varie peu et c’est
une garantie pour moi
qui ai des horaires fixes.
En plus, j’ai accès
à un garage sur mon lieu
de travail. L’hiver, en cas
de neige ou de verglas
seulement, je dois
me résigner à prendre
les transports en commun,
mais c’est beaucoup
plus long et j’ai moins
d’autonomie. »
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ON NE MESURE PAS toujours
combien habiter près de son entre-
prise est un luxe. Après avoir interro-
gé 6 000 salariés âgés de 18 à 65 ans,
la société Randstad a calculé que les
Français passaient 23 minutes en
moyennedans les transports par jour
pour se rendre à leur travail. Selon
cette étude, les Franciliens et les sala-
riés les plus diplômés sont les cham-
pions des temps de trajet à rallonge.
nUn tiers des Franciliens met-
tent plus de 45minutes.Heureux
soient les salariés bas-normands et
ceux de Champagne-Ardenne qui ne
consacrent que 17 minutes en
moyenne à leur trajet domicile-tra-
vail. Les travailleurs franciliens, eux,
perdent deux fois plus de temps.
Trente-deux pour cent mettent
même plus de 45 minutes pour aller
travailler. Et en moyenne, les Fran-
çais consacrent une semainepar an à
se rendre sur leur lieu de travail !
« Les temps de trajet sont de plus en
plus pris en compte par les em-
ployeurs afin de garantir à leurs col-
laborateurs un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle et
constituent même un critère pour
apprécier la satisfaction au travail »,
souligne Aline Crépin, directrice de
la responsabilité sociale du groupe
Ranstad. « Passer beaucoup de
temps dans les transports ou dans sa

Quel temps perdu
dans les transports !
ÉTUDE. Les Français passent, enmoyenne, une semaine par an à se rendre sur leur
lieu de travail, selon une étude de la société Randstad que nous vous dévoilons.

n
Ah ! s’il pouvait y avoir des matchs de l’équipe de
France tous les soirs aux heures de pointe. D’après

une étude réalisée par la société de services info trafic
Inrix, ceux impliquant les Bleus depuis le début du Mondial
« ont eu un impact significatif sur la circulation à Paris,
Lyon et Marseille ». En mesurant l’état du trafic avant,
pendant et après le match France - Equateur (21 h 45) par
rapport à un mercredi ordinaire, Inrix note que « le trafic a

baissé entre 17 heures et 20 heures de 12 % à Paris, 11 % à
Lyon et 9 % à Marseille, laissant présager que de nombreux
spectateurs sont restés à leur domicile ou
à côté du bureau pour regarder le match ». Entre 22 et
23 heures, en plein match, la circulation a chuté de 25,4 %
à Paris, 11 % à Marseille et 6,5 % à Lyon par rapport à un
mercredi classique. Les niveaux de circulation étaient
« similaires » lors du match France - Suisse du 20 juin. F.M.
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