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3,9 Mrd
de personnes 

confinées 

184
Pays touchés 

par le Covid-19

 + 80
Pays 

confinés

pays  en confinement
 partiel

pays en confinement 
total

La moitié de la population mondiale confinée... |  Au 2 avril

COVID-19,
transport et pollution : 

quelles leçons tirer de cette crise ?
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Des transports quasiment à l’arrêt... |  Au 30 mars

Transports terrestres 
en France

Transports en commun : Trains :

Classement des baisses de fréquentation 
d’après  MOOVIT

de passagers

- 65 M

des vols maintenus,  
principalement des 

rapatriements

10 %

aéroports régionaux
fermés

+ 14

Transports aériens 
en France

87.21 %
de la  baisse de trafic  en France

Bordeaux (TBM)
  - 88,9%

Lille (Illevia)
 - 88,4%Paris (IDF RATP)

 - 86,2%

Nantes (TAN)
 - 85,7%

Strasbourg (CTS)
 - 87,2%

Lyon (TCL)
 - 88,1%

Marseille (RTM)
 - 87,1%

Nice (LIGNE D’AZUR)
- 84,4%

Montpellier (TAM)
 - 88,4%

Toulouse (Tisséo)
 - 87,7%

40 TGV  =  7 %
du trafic normal

Taxis :

- 80 %
de chiffre d’affaires

Bus :

Suspendus

Trottinettes :

un des seuls 
services maintenus
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Un impact positif sur la qualité de l’air...

En 2017, en France Métropolitaine :

En période de confinement :

contribution à l’effet de serre (en CO2)

29,7 %
transports

20 - 30 %
d’amélioration de
la qualité de l’air

- 80 %

de gaz à effet de
serre le long des

axes de circulation

- 30 %

de gaz à effet
de serre général

- 60 %

d’oxydes
d’azote

- 85 %

de voitures dans
l’hypercentre

- 30 %

du taux de
particules fines

- 47 %

de dioxyde
d’azote

18,9 %
agriculture

25,8 %
industrie et secteur tertiaire

À Paris :

À Lyon :
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Et après COVID 19 ? Quelles résolutions adopter ?

1. Commencer par privilégier 
les transports moins polluants pour nos trajets quotidiens

Comparaison de différents modes de transport pour un trajet 
quotidien domicile-travail de 2km par aller, sur un an (215 js)

Sources :  Libération, Gisanddata, Le Monde, Breizh-info, FNDT, La Tribune, FlixBus, BlaBlaBus, IATA, 
Citepa, Airparif, Atmo Auvergne Rhône-Alpes, Tom Travel.

35 %

des européens y voient 
une opportunité d’avoir 

moins recours à leur 
voiture personnelle

Planifier des trajets intermodaux
Réserver et payer les transports
Sur une seule et même plateforme

Voiture

Bus

Moto

Autocar

TER

Transilien

RER

Métro

Tramway

Marche à pied

Vélo

70 221,45

111,8

110,68

50,31

25,11

5,50

3,35

3,26

2,66

35,26

35,43

15,73

18,06

10,83

6,62

6,36

5,16

0

0

0

0
Bilan Energie Bilan CO2

kep (kg équivalent pétrole) kg de CO2

2. Faciliter l’accès à plusieurs modes de transport,
via une application MaaS

Une application regroupant des transports 
publics et privés permettant de :

Infographie réalisée par LYKO, expert du MaaS, offrant les outils les plus puissants et 
intuitifs pour lancer et développer sa propre solution de mobilité.


