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TRANSPORTS

43 minutes, c’est le temps
de trajet moyen d’un Francilien

Le but de ces calculs :
réduire encore cette durée
L’enjeu pour Ixxi, start-up devenue une entreprise aux 20 M€ de
chiffre d’affaires annuels, sera ensuite de convaincre les décideurs
du monde des transports, comme
le Stif (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) de développer

Pour un parcours de 43 minutes,
le temps passé en dehors du mode de transport
est de 19 minutes. Soit 43 % du temps total
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des outils pour abaisser ces temps
de trajet ou les rendre plus efficaces. « Par exemple, en étant informé en temps réel, y compris du-

rant son temps de marche à pied,
de l’état du réseau sur lequel on
compte voyager, insiste Pascal
Auzannet. Mieux les usagers sont
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UNE TELLE ÉTUDE n’avait jamais été réalisée ! La société Ixxi,
filiale de la RATP chargée des
nouvelles technologies dans l’information 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 analyse 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, environ 600 000 requêtes de calculs
d’itinéraires sont effectuées sur le
site. Nos résultats, qui tiennent
compte des difficultés ponctuelles sur les parcours, sont proches
des anciennes études, avec environ 86 minutes par jour passées à
se déplacer. Mais il n’existait aucune étude qui nous montre l’importance du temps de trajet à
pied pour rejoindre sa gare ou sa
station de bus. »

informés, plus ils sont prêts à laisser la voiture pour utiliser les
transports en commun. »
LAURE PARNY

