
 

 

 

 Alerte presse  

 

Etude : les Français mettent en moyenne 23 minutes 
pour se rendre au travail  

 
Paris, le 30 juin 2014 – Alors que la qualité de vie et le bien-être au travail sont désormais l’une des 
principales composantes des politiques de ressources humaines des entreprises, la durée des temps 
de trajet est de plus en plus prise en compte par les employeurs afin de garantir un équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle à leurs collaborateurs. Dans une étude réalisée auprès de 6 000 
salariés potentiels, le groupe Randstad France a analysé les temps de trajet des Français pour se 
rendre au travail. Résultat, ils passent en moyenne 23 minutes dans les transports chaque jour pour 
se rendre sur leur lieu de travail.  
 

 
Sans surprise, ce chiffre explose en Ile-de-France où la 
moyenne atteint les 33 minutes par jour et où près d’un 
francilien sur trois met plus de 45 minutes pour aller 
travailler, ce qui représente le temps de trajet le plus 
long. A l’inverse, la Basse Normandie et la Champagne-
Ardenne sont les régions où les temps de trajet sont les 
plus courts, avec une moyenne quotidienne de 17 
minutes. 
 
Autre fait marquant, plus les salariés sont diplômés, plus 
leur temps de trajet s’allonge. Ainsi, un titulaire d’un bac 
+4/5 met en moyenne 28 minutes pour se rendre sur son 
lieu de travail, contre 24 minutes pour un Bac +2, 19 
minutes pour un titulaire d’un CAP et 16 minutes pour 
une personne ne possédant aucun diplôme. Ce 
phénomène s’explique principalement par la part 
importante de cadres qui exercent leur fonction dans de 
grandes métropoles, notamment en région parisienne, et 
qui souvent habitent en proche banlieue. Selon l’Insee, 
l’aire urbaine parisienne accueillerait plus d’un million de 
cadres, ce qui représente environ 25 % du total national… 
 
Pour remédier à l’allongement des temps de trajet, de 
nombreuses entreprises misent sur le télétravail. Il 
concerne 10 % à 15 % des salariés français et correspond 
à au moins une journée de 8 heures travaillée dans le 
mois au domicile. D’après une étude réalisée par le 
cabinet JLL, 3 cadres sur 4 auraient déjà eu recours au 
travail à domicile. 

http://www.grouperandstad.fr/
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=17856
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/13934/teletravail-definition-et-cadre-juridique.html
http://www.joneslanglasalle.fr/france/fr-fr/etudes/315/demain-tous-nomades
http://www.joneslanglasalle.fr/france/fr-fr/etudes/315/demain-tous-nomades


Pour consulter l’infographie en taille réelle, rendez-vous sur re.sources, le datalab de l’emploi 
développé par le Groupe Randstad France : http://resources.grouperandstad.fr/les-temps-de-trajet-
des-francais-pour-se-rendre-au-travail 
 
 
Source de l’étude: données Randstad Awards 2014. Etude réalisée sur la base d’interviews 
administrées en ligne par l’institut d’études indépendant ICMA Group sur un échantillon 
représentatif de 6 000 Français, actifs ou potentiellement actifs, âgés de 18 à 65 ans.   
 
 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 

ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 
Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les tendances 
liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques. http://resources.grouperandstad.fr 
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