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Chiffres clés de la mobilité – Aix-Marseille Provence Métropole

39 millions de kilomètres sont parcourus chaque jour dans la métropole

1,2 % de taux d’occupation moyen des voitures

40 % des trajets effectués en voiture font moins de 2 kilomètres en ville

75 % des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture individuelle

Source : ADEME, Atmosud, Métropole Aix-Marseille-Provence, TomTom Traffic Index / Conseil Mobipro 

28 % des émissions de GES sont générées par le secteur des transports

90 % de notre mobilité est dépendante au pétrole

33 % de la consommation d’énergie finale en France en 2015 est due au secteur des transports 

2 t CO
2 

moyen par an et par personne liés aux déplacements domicile-travail



Couleurs à utiliser pour les textes

Enjeux de la mobilité des salariés4

Chiffres clés de la mobilité – Aix-Marseille Provence Métropole

10 heures, c’est le temps que nous consacrons à nous déplacer chaque semaine

78 % de taux d’occupation moyen des voitures

6 jours par an c’est le temps moyen perdu par les habitants de la Métropole dans les bouchons 

10 % des arrêts de travail sont liés aux déplacements quotidiens

Source : ADEME, Atmosud, Métropole Aix-Marseille-Provence, TomTom Traffic Index / Conseil Mobipro 

1er facteur de stress

78 % des 18-64 ans ont un niveau d’activité sportive  inférieur aux recommandations
de santé publique

MARSEILLE est la  ville la plus embouteillée de France, devant Paris
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Chiffres clés de la mobilité – Aix-Marseille Provence Métropole

2 000 € / an  c’est l’économie moyenne réalisée par un salarié résidant à 30 km
de son lieu de travail et qui covoiture tous les jours

2e source de dépense des ménages (6 100 € / an)

92 % c’est le temps d’inutilisation d’un véhicule automobile personnel 

Source : ADEME, Atmosud, Métropole Aix-Marseille-Provence, TomTom Traffic Index / Conseil Mobipro 

265 € coût moyen pour 4 pleins d’essence pour l’achat d’un vélo 

x10 10 km par jour revient à 100 €/an à vélo vs 1 000 €/an en voiture
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Chiffres clés de la mobilité – Aix-Marseille Provence Métropole

30 minutes d’activité physique au quotidien améliore la santé

115 € économisés par mois par rapport à des trajets quotidiens en voiture

18 minutes économisées par jour, soit 7 heures par mois sur les trajets quotidiens

Source : ADEME, Atmosud, Métropole Aix-Marseille-Provence, TomTom Traffic Index / Conseil Mobipro 

2 ans espérance de vie en plus grâce à une pratique quotidienne du vélo 

Entre 1 et 7 km la moitié des déplacements quotidiens, distance idéale pour le vélo
et la trottinette



TRAVAILLER SUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN, C’EST :  

POUR LES 
SALARIÉS

POUR LES 
EMPLOYEURS

POUVOIR 
D’ACHAT

SANTÉ QUALITÉ DE 
L’AIR

QUALITÉ DE 
VIE

PRODUCTIVITÉ ENGAGEMENT DIALOGUE 
SOCIAL

EXEMPLARITÉ

Pourquoi s’inscrire dans une démarche mobilité ? 

Source : Conseil Mobipro Enjeux de la mobilité des salariés7



En pratique, que peut-on faire? 

                     

                     FAVORISER LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL 

REDUIRE L’UTILISATION DE LA VOITURE PAR LE COVOITURAGE 
SUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL ET SUR LA PAUSE MERIDIENNE 

DEVELOPPER ET AMELIORER L’USAGE DES TRANSPORTS EN 
COMMUN

Enjeux de la mobilité des salariés8 Source : Conseil Mobipro 

                     INCITER LA PRATIQUE DE LA MARCHE DU VELO
SUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAJET SUR LA PAUSE MERIDIENNE 


