
informés, plus ils sont prêts à lais-
ser la voiture pour utiliser les
transports en commun. »

LAURE PARNY

rant son temps de marche à pied,
de l’état du réseau sur lequel on
compte voyager, insiste Pascal
Auzannet. Mieux les usagers sont

des outils pour abaisser ces temps
de trajet ou les rendre plus effica-
ces. « Par exemple, en étant infor-
mé en temps réel, y compris du-

UNE TELLE ÉTUDE n’avait ja-
mais été réalisée ! La société Ixxi,
filiale de la RATP chargée des
nouvelles technologies dans l’in-
formation aux voyageurs, vient
de présenter un panorama très
précis des trajets à pied et en
transports en commun effectués
par les Franciliens.
Pour la première fois, cette ana-

lyse n’est pas le fruit d’entretiens
avec des usagers, mais de calculs
très précis permis par l’outil de
calcul d’itinéraires de la RATP.
« Nous avons pu compiler
1,2 million de calculs d’itinéraires,
durant trois jours du mois de
mars, explique Pascal Auzannet,
président d’Ixxi. Chaque jour, en-
viron 600 000 requêtes de calculs
d’itinéraires sont effectuées sur le
site. Nos résultats, qui tiennent
compte des difficultés ponctuel-
les sur les parcours, sont proches
des anciennes études, avec envi-
ron 86 minutes par jour passées à
se déplacer. Mais il n’existait au-
cune étude qui nous montre l’im-
portance du temps de trajet à
pied pour rejoindre sa gare ou sa
station de bus. »

Le but de ces calculs :

réduire encore cette durée
L’enjeu pour Ixxi, start-up deve-
nue une entreprise aux 20 M€ de
chiffre d’affaires annuels, sera en-
suite de convaincre les décideurs
du monde des transports, comme
le Stif (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) de développer

TRANSPORTS

43minutes, c’est le temps
de trajetmoyend’unFrancilien

Pour un parcours de 43minutes,
le temps passé en dehors dumode de transport
est de 19minutes. Soit 43% du temps total

... en Ile-de-France

MOYENNESURUN PARCOURS...

... Paris-Paris

... banlieue-banlieue

LP
/I
n
fo
gr
ap

h
ie
-J
os
é
M
an

ch
eg
o.

Source : IXI.

URSSUNN PPAAR
. en Ile-de-France

.Paris-Paris

. banlieue-banlieue

rce : IXI

43
minutes

31
minutes

54
minutes

25* 675

15* 65m5

33* 610m5

Minutes
demarche

*Dont aumoins une correspondance.

Minutes
demarche

Minutes
d’attente

Minutesde transport

Le Parisien

Vendredi 19 septembre 2014


