
Les déplacements des piétons
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Indice de densité
 piétonne

Source : Mairie de Paris
Direction de la Voirie
et des déplacements

KISIO

Indice de densité piétonne à Paris avant et après 
l’état d’urgence sanitaire du printemps 2020

Du 1er février au 7 mars, hors vacances scolaires 

La Ville de Paris a sollicité la société Kisio pour produire un indicateur de densité piétonne, en vue 
d’accompagner la mise en place d’aménagements piétons post-confinement.

Cet indicateur repose sur l’analyse de données géolocalisées collectées par des applications sur 
smartphone, après recueil du consentement des utilisateurs. Il correspond à la fréquentation piétonne 
estimée, rapportée à la largeur du trottoir. Il s’échelonne de 1 (couleurs claires) à 10 (teintes foncées), 
de manière à faire ressortir les tronçons de voie où la pression piétonne est la plus forte.

Du 1er au 30 juin 2020 

Du 21 septembre au 20 octobre 2020 

L’impact de la crise sanitaire apparaît clairement sur la carte du mois de juin 2020, traduisant une forte 
baisse des déplacements piétons par rapport à la situation pré-confinement, malgré le printemps, en 
particulier dans les pôles touristiques et les secteurs universitaires comme le Quartier latin. Les analyses 
de la période fin septembre-fin octobre montrent une reprise nette des flux piétons, certains secteurs 
revenant à la situation antérieure à la crise sanitaire, voire la dépassant largement.
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Calendrier de la crise sanitaire à Paris 
en 2020

Le 17 mars 
Instauration du dispositif sanitaire de 
confinement strict

Le 24 mars
Premier état d’urgence sanitaire

Du 11 mai au 15 juin
Déconfinement progressif en 3 phases 
à Paris

Le 10 juillet
Fin de l’état d’urgence sanitaire

Le 16 octobre
Mise en place du couvre-feu de 21h à 6h

Le 17 octobre 
Second état d’urgence sanitaire

Le 29 octobre
Instauration du deuxième confinement 
« allégé »

Le 28 novembre
Allégement des mesures en matière de 
déplacements

Le 15 décembre
Fin du second confinement avec maintien 
du couvre-feu à 20h.



Évolution mensuelle de l’indice de fréquentation des usagers jours ouvrés 
(moyenne journalière) au niveau du pont de Sully

Fréquentation
des Berges de Seine
rive droite (Parc des

rives de Seine)
Source : Mairie de Paris

Direction de la Voirie 
Et des déplacements

Données de comptage
vidéo (THERMICAM)

Moyenne journalière 2019
Jours Ouvrés

Moyenne journalière 2020
Jours ouvrés

 

Évolution mensuelle de l’indice de fréquentation des usagers jours fériés
 et week-ends (moyenne journalière) au niveau du pont de Sully

Infractions
Source : Préfecture de Police

Mairie de Paris-DPSP
Pour stationnement ou arrêt 
sur les trottoirs et les traversées piétonnes

Nombre d’infractions (procès-verbaux) relevées  Évolution 2020 / 2019

176 719 -44%

Moyenne journalière 2019
Week-ends et jours fériés

Moyenne journalière 2020
Week-ends et jours fériés

L’évolution mensuelle de l’indice de fréquentation du Parc des Rives de seine en 2020 est contrastée par 
rapport à celle de 2019. Si la fréquentation baisse en début d’année, les pics observés aux mois de mai, 
juin et juillet coïncident avec la période du premier déconfinement de l’année 2020. En fin d’année, par 
rapport à 2019, la fréquentation augmente les jours ouvrés à partir du mois de septembre tandis que la 
fréquentation les week-ends et jours fériés diminue à partir du mois d’août (sauf novembre). 
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Aire piétonne

Linéaire de voies ayant fait l’objet d’un arrêté permanent

Linéaire d’aires piétonnes Évolution 2020 / 2019

72,4 km +9%
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*données manquantes 
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