Les déplacements touristiques
Autocars
de tourisme

Nombre de cars de tourisme circulant quotidiennement pendant
la période touristique

Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

Source : Enquête cars
« août 2003 »

Stationnements réservés aux autocars
672 places réparties en :
478 places payantes accessibles dans le cadre du forfait dont 275 dans les parcs
148 places dans les parcs accessibles hors forfait (payantes ou non)
46 places réservées à la dépose ou à la reprise des voyageurs

Sites les plus fréquentés
Tendances : Parmi les 13 sites sur lesquels plus
de 100 autocars différents ont stationné, 7 sont
situés le long de la Seine. Le nombre de sites où
plus de 100 cars ont été recensés est en forte hausse.

La notion de stationnement et d’arrêt
illicite prend en compte l’ensemble
des règles de stationnement y compris
l’utilisation du forfait.

Les arrêts
et stationnements

L’immatriculation
des cars recensés

3 260 arrêts ou stationnements au total recensés sur une journée,
dont près de 60 % sont réalisés de manière illicite.
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Source : Baromètre
du stationnement
des cars en 2003
Pourcentage
de cars français recensés
au cours d’une journée
Pourcentage de cars
en stationnement licite
au cours d’une journée
Nombre de cars différents
comptés au cours
d’une journée

Forfait
de stationnement
des autocars
de tourisme
Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

Baromètre cars
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Évolution mensuelle du nombre de forfaits utilisés
et du nombre de stationnements
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Types de forfaits utilisés
Journée 22,5 %

Après-midi 18 %

Matin 9,5 %
24 heures 27 %
Soirée 9 %
Mensuel 14 %

Forfait :
Obligatoire pour stationner à Paris, le
forfait donne accès à l’ensemble des
parcs et places sur voirie. Il est en
place depuis le 16 juin 2003.
Types de forfaits :
Matin : 8h-14h
Après-midi : 13h-19h
Journée : 8h-19h
Soirée : 18h-2h
24 heures : 8h à 9h le lendemain

Stationnement dans les quatre principaux parcs
Bercy 17 %
Carrousel
du Louvre 45 %
Cardinet 31 %
Concorde*
7%

*fermé au 01/07/2003

Tendances : La fréquentation globale de 75 650 entrées est en baisse de 27 % par rapport à 2002.
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Transports
de voyageurs
par voie fluviale
Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements,
Compagnie des Batobus

Batobus sur la Seine

Évolution 2003/2002

Nombre de voyageurs transportés par navettes en 2003
durant la période d’avril jusqu’au début novembre (sauf durant les crues)*
+4%

560 000
* La prolongation (à titre d’essai) du service jusqu’à la fin de l’année 2003
s’est traduit par 53 000 voyageurs supplémentaires.

Transports par les canaux

Évolution 2003/2002

Nombre de voyageurs transportés par bateaux
de tourisme en 2003
+2%

71 380*
* Sur les canaux à grand gabarit (69 960 voyageurs en 2002 sur ces canaux).

Tourisme
à Paris
Source : Préfecture de Paris /
OTCP, INSEE / ORTIF

Offre hôtelière en 2003

Évolution 2003/2002

1 452

stable

73 902

stable

146 736

stable

Nombre d’hôtels
Nombre de chambres
Nombre de lits

Fréquentation hôtelière en 2003
Nombre total d’arrivées : 13 974 700

Évolution 2003/2002
-5,8%

Nombre d'arrivées
en milliers

Tendances : Les arrivées étrangères diminuent de 9,5 % et les arrivées nationales sont stables
par rapport à 2002.
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Les déplacements en taxis
Offre
Source : Préfecture
de Police, Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements
EGT 2001 (Enquête Globale
de Transport réalisée auprès
des franciliens)
Enquête de composition du trafic :
du 4 au 6 novembre 2003

Taxis à Paris
Actuellement, il y a 15 000 taxis parisiens (nombre de licences). Ils sont conduits par 17 660
chauffeurs. La part des déplacements en taxi dans l’ensemble des déplacements mécanisés à Paris
intra-muros est d’environ 1,4 %. La part des taxis dans la circulation parisienne s’élève à 5,5 %.

Infractions dans les stations de taxis
relevées par la Préfecture de Police (procès-verbaux) sur la voirie parisienne en 2003
Nombre d’infractions relevées
pour arrêt ou stationnement
sur les emplacements réservés aux taxis

110 826
(environ 4 % de moins par rapport à l’année 2002)

Stations de taxis
Stations avec BAT
Stations sans BAT

Borne d’appel taxis (BAT) :
Dispositif permettant d’appeler un taxi
en station.

453 stations de taxis réparties dans la capitale dont :
134 stations munies de bornes d’appels (BAT) totalisant 1 174 places
319 stations simples totalisant 2 445 places

Utilisation des
stations de taxis
Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

Types de véhicules stationnés

Stations non équipées de BAT

Stations équipées de BAT

Enquête taxis réalisée
sur un échantillon de 10 stations BAT
et de 10 stations non BAT
le 25 novembre 2003
entre 8h00 et 24h00

Taxis en activité
Taxis gainés
Véhicules particuliers

Taxis gainés :
Taxis temporairement inactifs.
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Motif de départ des taxis
Les stations (équipées de BAT ou non)
ont été enquêtées entre 8h et 24h par
la présence en continu d’un enquêteur.
Les résultats ont été extrapolés sur
l’ensemble des stations.

Stations équipées de BAT

Stations non équipées de BAT

25 900 départs

29 400 départs
7% 5%

11%
20%
60%

88%

9%

Chargement en station
Appel radio dans le taxi
Appel BAT (borne ext.)
À vide

Durée de stationnement des taxis actifs
Stations équipées de BAT

Stations non équipées de BAT

Moyenne : 7 minutes

Moyenne : 6 minutes

Moins d’une minute

10%

1%
8%

1%
22%

De 2 à 5 minutes
De 6 à 15 minutes

36%

30%

35%
32%

25%

De 16 à 30 minutes
Plus de 30 minutes

Durée de stationnement des véhicules autres que les taxis
Moins de 5 minutes
De 6 à 15 minutes

Stations équipées de BAT

Stations non équipées de BAT

Moyenne : 26 minutes

Moyenne : 20 minutes

De 16 à 30 minutes

9% 6%

13%
30%

11%

De 31 à 60 minutes

17%

Plus d’une heure

36%

14%
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29%

Occupation des stations au cours d’une journée
Stations équipées de BAT
1 400

1 174 places
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1 000

Résultats extrapolés à partir de
l’enquête.
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Le transport de marchandises
Circulation des
marchandises

Répartition du tonnage sur Paris
Chaque année 310 millions de tonnes de marchandises
arrivent, transitent ou partent d’Ile-de-France.
Pour Paris, les flux de marchandises sont estimés
à 31,5 millions de tonnes. Paris est « consommatrice de marchandises » avec un solde positif
de 6,2 millions de tonnes (17,3 millions en entrée
et 11,1 en sortie).
Les mouvements de marchandises, générés par des
activités parisiennes, concernent pour :
• 40 % – les flux liés aux établissements industriels, commerciaux et tertiaires, représentant
environ 1 600 000 mouvements de marchandises par semaine (ce qui correspond
approximativement au nombre d’emplois localisés à Paris).
• 50 % – les flux achats
• 10 % – les flux annexes (déchets, déménagements…)

Voie routière

Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie et des
Déplacements

Évolution du trafic de poids lourds et de véhicules utilitaires
dans Paris intra-muros
Moyenne journalière (7h-19h) sur un échantillon de 10 sites

Enquêtes de composition du trafic :
Octobre 2001
Novembre 2003

Nombre de véhicules
40 000

Poids lourds

35 000

Véhicules utilitaires

30 000

32 393

31 698

25 000
20 000
On distingue notamment :
les VU (véhicules utilitaires légers,
fourgonnettes, camionnettes) et
les PL (poids lourds, véhicules utilitaires dont le tonnage est supèrieur à
3,5 tonnes de poids total en charge).

Zone de livraison :
Aire d’arrêt pour la dépose / reprise
de marchandises ou de personnes,
quelque soit sa dimension.
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10 000
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0
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Zones de livraisons (fin 2003)
Nombre de zones de livraison : 9 528
(équivalent à environ 21 000 places de stationnement de voitures particulières soit 15 % de l’offre
de stationnement voirie)

Infractions sur les zones de livraisons
relevées par la Préfecture de Police (procès verbaux) sur la voirie parisienne en 2003
Nombre d’infractions relevées
pour stationnement
sur les zones de livraisons

705 568
(environ 19 % de moins par rapport à l’année 2002)
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Expérimentations de véhicules propres de livraisons
Véhicule propre :
Véhicule électrique ou utilisant GNV
(Gaz Naturel Véhicules).

La Ville de Paris en coopération avec l’ADEME, encourage la mise en place de véhicules propres
utilitaires légers pour la réalisation de livraisons dans Paris.
Expériences de livraisons engagées en 2003 avec des véhicules propres par des sociétés :
– Monoprix / Géodis : 2 véhicules propres
– Carrefour / TNT : 2 véhicules propres
– Stare Services : 4 véhicules propres
– L’Oréal / Gefco : 2 véhicules propres
Le 15 mai 2003, la Mairie de Paris a lancé une expérimentation de vélos triporteurs à assistance
électrique pour les livraisons des « cinq cents derniers mètres » dans les arrondissements centraux.
Ce service est assuré par l’entreprise « La Petite Reine » qui possède un parc de 10 triporteurs et un
Espace Logistique Urbain (ELU) situé au sous-sol du parking Saint-Germain l’Auxerrois.

Voie ferrée
Source : SNCF

Flux de trafic fret à Paris
Le trafic de marchandises par fer, qui arrivent et partent de Paris, se stabilise en 2003 aux environs de
900 000 tonnes (660 000 tonnes aux arrivages et 240 000 tonnes aux expéditions). Il ne représente que
6 % du trafic ayant pour origine ou destination l’Ile-de-France. Les marchandises transportées sont
essentiellement les matériaux de construction et les produits de grande consommation (par exemple les
boissons). Les principaux sites fret sont : Pôle Bercy-Tolbiac, Paris Chapelle-Evangile, à côté des sites plus
petits : Paris Est Villette, Paris Batignolles, Vaugirard.

Flux de trafic fret en Ile-de-France
Dans une conjoncture difficile pour le transport de marchandises par fer, le trafic de fret SNCF, ayant
pour destination finale ou pour origine l’Ile-de-France, continue à baisser sensiblement. En
Ile-de-France, le fret ferroviaire s’articule autour de 111 gares fret, 650 sites reliés au fer, 5 plateformes multimodales, 1 terminal relié voie d’eau et 3 triages. Les principaux secteurs d’activité sont
l’automobile, la sidérurgie, les matériaux de construction, les produits pétroliers, la grande distribution
(en particulier les boissons) et le transport combiné.
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Voie d’eau

Évolution du trafic fluvial des ports de Paris

Source : Port autonome de Paris
Trafic fluvial des ports sur la Seine

1 920 000 tonnes

Trafic fluvial des ports sur les canaux

193 000 tonnes

Trafic total pour tous les ports de Paris
TOTAL
Déchargement

2 113 000 tonnes

Évolution 2003/2002

Ports sur la Seine
Trafic en milliers de tonnes

-11%

Chargement

1 920

1 075
845

3
Ports parisiens sur la Seine
en 2003 :
Paris-National, Paris-Bercy-Amont,
Paris-Bercy-Aval, Paris-Tolbiac,
Paris-La Rapée, Paris-Bourdonnais,
Paris-Grenelle, Paris-Javel Haut,
Paris-Javel Bas, Paris-Victor,
Paris-Point-du-jour, Paris-Petite Arche.

Nature du trafic : approvisionnement en matériaux de construction, en produits pétroliers, évacuation
des déblais/remblais ou d’autres déchets de chantiers bâtiments et travaux publics.

Répartition du trafic fluvial
sur la Seine par port

Paris-Petite Arche 9 %

Paris-National 8,2 %

Paris-Point du jour 6,2 %
Paris-Bercy-Amont 14,7 %

Paris-Bercy-Aval 2,4 %
Paris-Victor 27 %

Paris-Tolbiac 11,3 %
Paris-La Rapée 0,9 %

Paris-Bourdonnais 10 %
Paris-Javel Bas 7,2 %
Paris-Grenelle
0,1 %
Paris-Javel Haut 3 %

Trafic fluvial total en Ile-de-France : 19 764 000
dont déchargement :
12 138 000
chargement :
7 626 000
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Le stationnement
Stationnement
sur voirie

Offre globale de stationnement

Parcs publics

(estimation)

9%

Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

25%
Sur voirie

54%
Immeubles privés

12%
Garages commerciaux

Offre de stationnement sur voirie*

Places payantes mixtes

Total places sur voirie : 172 794

Places payantes rotatives

Total places payantes : 123 225

Places gratuites

* Recensement exhaustif en 2003 sur l’ensemble de Paris
Places rotatives : Stationnement
limité à 2 heures consécutives.
Places mixtes : Stationnement limité
à 2 heures consécutives et à 7 jours
consécutifs pour les résidents.

A partir du 1er janvier 2002, les tarifs horaires des places payantes de stationnement rotatives sont
de 1, 2 et 3 euros selon leur situation géographique dans Paris. Pour les résidents, le tarif est de
0,5 euros pour une journée uniformément pour tout Paris, soit 2,5 euros par semaine.

Usagers du stationnement résidentiel*

Nombre de cartes de stationnement
résidentiel délivrées

2002

2003

90 188

100 884

Évolution 2003/2002
+12%

* En 2003, nouvelle application du système de comptage ; année 2002 recalculée.

Taux de vide : Nombre de places
inoccupées sur 100 places payantes.

Évolution du taux de vide
Enquêtes semestrielles sur un échantillon en distinguant la zone centrale et la zone périphérique

Seuil en dessous duquel
le stationnement payant remplit
imparfaitement son rôle
de régulation

Tendances : Le taux de vide
sur les places payantes de la
zone centrale reste stable et
de la zone périphérique est
en baisse.
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Évolution du taux de respect
du stationnement payant de surface en distinguant la zone centrale et la zone périphérique
55

Taux de respect : Nombre de
véhicules en règle au regard de
la réglementation, sur l’ensemble
des véhicules stationnés.
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Tendances : Le taux de
respect sur places payantes
est en hausse en 2003. En
2003, 7 349 200 infractions au
stationnement (procès verbaux) ont été
relevées par la Préfecture de Police sur
la voirie parisienne, soit près de 10 %
de plus qu’en 2002.

26,6
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Stationnement
dans les parcs
concédés
Source : Mairie de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements

Offre de stationnement dans les parcs concédés (places pour véhicules légers)
121 parcs souterrains totalisent 69 440 places soit environ 100 places de moins qu’en 2002
dont 17 de ces parcs, avec 12 600 places, pratiquent un tarif résidentiel (en abonnement)
19 parcs de surface totalisent 1 350 places soit 330 de moins qu’en 2002.
L’ensemble de ces parcs pratique un tarif résidentiel (en abonnement)

Nombre de places en service dans les parcs concédés
(places publiques et garages pour véhicules légers)

Évolution 2003/2002

Parc concédé : Parc de la Ville de
Paris, construit et exploité par une
société de droit privé.
Sociétés concessionnaires : Bercy
relais Mercure, Gecina, Omniparc,
Parcofrance services, Real park,
Serimo S.A., S.A.E.M.E.S, Société du
garage parking St-Honoré, Société du
parc Etoile Foch, Société Paris parking
Bourse, Uniparc, Vinci park.

Utilisation des parcs concédés
Évolution 2003/2002

Sorties horaires en 2003
Nombre total par jour
Nombre/place publique/jour

36 400
0,76
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-4%
-5%

Évolution des sorties horaires

Évolution 2003/2002

dans les parcs de stationnement concédés
-4%
Sorties horaires : Sorties des clients
qui paient au tarif horaire.

-5%
TOUT PARIS
ZONE CENTRALE
(1,2,3,4,8,9,10e
arrondissements)

Évolution 2003/2002

Abonnés (moyenne annuelle mensuelle)
Tarif résidentiel :
Tarif préférentiel destiné aux riverains.

Nombre total d’abonnements
Nombre/place publique

+2%

37 600

stable

0,78

Tendances : Baisse de l’utilisation des parcs concédés, alors que le nombre total des abonnés
augmente. Environ 2 900 abonnés répartis dans 36 parcs paient le tarif résidentiel.

Source : APEP

Sécurité dans les parcs de stationnement concédés
Nombre de délits pour 1 000 places

Évolution 2003/2002

TOTAL DES DÉLITS
dont :
Vols d’objets
dans les voitures
Actes de vandalisme
sur des véhicules
Vols de voiture
Délits contre les personnes

Tendances : Diminution du total des délits et des actes de vandalisme sur des véhicules en 2003.
Les mesures prises en matière d’amélioration de la sécurité dans les parcs de stationnement
ont fait chuter le nombre de délits pour 1000 places de 76 % depuis 1992.
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