
Paris, indétrônable 
capitale des bouchons 
Selon une étude que nous révélons, les routes 

franciliennes n’ont jamais été autant 

embouteillées. Les automobilistes ont perdu 163 

heures dans le trafic l’an dernier, contre 150 

heures en 2018. 

Si Paris pointe à la 42e place des agglomérations les plus embouteillées dans le monde, elle 

décroche la première place du podium du classement hexagonal. LP/Frédéric Dugit 
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Que de temps perdu au volant ! Jamais les automobilistes parisiens, 

mais aussi la plupart de ceux des grandes agglomérations de 



l'Hexagone, n'auront autant rongé leur frein dans des bouchons. Les 

données de la dixième édition de l'étude mondiale TomTom Traffic 

Index, un rapport qui ausculte les conditions de circulation de 416 

villes dans 57 pays à travers le monde et dont nous révélons les détails 

en avant-première, sont sans appel. 

Si Paris (et les routes franciliennes) pointe à la 42e place des 

agglomérations les plus embouteillées dans le monde, elle décroche 

sans surprise la première place du podium du classement hexagonal, 

devant Marseille, Bordeaux, Grenoble et Nice. Le niveau 

d'embouteillage moyen, calculé à partir d'un indice donnant le temps 

supplémentaire passé au volant par rapport à celui d'une circulation 

fluide, y est en moyenne de 39 % l'an dernier contre 36 % en 2018. 



 

Cet indice de congestion a également augmenté aux heures de pointe 

du matin et du soir l'an dernier. Résultat : le temps perdu par les 

automobilistes franciliens sur les trajets domicile-travail est de 163 

heures, soit 13 heures de plus qu'en 2018 ! Sur les 25 plus grandes 

villes françaises analysées, seules quatre voient leur niveau 

d'embouteillages baisser très légèrement, selon les données compilées 



jour après jour grâce aux millions d'automobilistes utilisant la 

géolocalisation de TomTom. 

De légers progrès dans certaines villes 

Selon l'entreprise, qui dispose de plus de 550 millions de sources 

alimentant son service d'information trafic en temps réel, on trouve, 

parmi les villes qui progressent légèrement, Marseille, Montpellier, 

Saint-Etienne ou encore Avignon, notamment grâce à des 

aménagements routiers qui permettent de désengorger les centres-

villes, comme c'est le cas dans la cité phocéenne avec L2. 

À l'inverse, l'horizon des automobilistes parisiens tend lui à 

s'obscurcir. Dans la capitale, l'année écoulée a été marquée par la 

grève dans les transports en commun, qui a fortement impacté la 

fluidité du trafic. Si le taux de congestion a grimpé, c'est aussi en 

raison des nombreux chantiers menés dans la ville, notamment la 

création de nouvelles pistes cyclables. Ces travaux ont abouti à réduire 

définitivement la place de l'automobile. 

Et ce n'est pas près de s'arrêter. Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris, 

a annoncé ce mardi la suppression de la moitié des places de 

stationnement en surface, si elle est réélue en mars. Objectif : faire de 

la place aux vélos et ajouter d'ici à 2024 400 nouveaux kilomètres 

d'aménagement au millier existant. 

 


