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INFOGRAPHIE - Un automobiliste français passe en moyenne 47 heures dans les embouteillages 
chaque année. Une perte de temps et d'argent qui se chiffre à près de 6 milliards d'euros pour le 
pays. 

Perte de temps, les embouteillages sont aussi une perte d'argent. Ils coûtent 5,9 milliards d'euros aux 
foyers français. Tel est le résultat communiqué par INRIX, le principal fournisseur mondial de services 
d'info-trafic et d'aide à la conduite, qui publie les résultats de son étude menée avec le Centre of 
Economics and Business Research (CEBR). Ce dernier a ainsi calculé que par foyer cela occasionnait 
une perte de 677 euros. 
 
Cette étude qui a porté sur les déplacements quotidiens dans 13 plus grandes zones urbaines met en 
évidence la perte de productivité des automobilistes. Au lieu d'être au bureau, ces derniers sont en 
effet coincés derrière leur volant. À cela s'ajoute le carburant gaspillé. Une situation, rappelle INRIX, 
qui touche une grande majorité de Français: «77% des salariés se rendent à leur bureau en voiture, 
aux heures de pointe. On estime qu'un automobiliste français passe ainsi 47 heures en moyenne 
dans les embouteillages chaque année», rappelle le groupe qui a découpé les coûts par tranche. Le 
carburant gaspillé entraîne un coût direct de 568 millions d'euros, le temps perdu 3,5 milliards 
d'euros et la répercussion sur les prix à la consommation 1,8 milliard d'euros. 
 
Même si, selon une autre étude, Marseille reste la ville la plus embouteillée, à Paris, la situation est 
bien plus critique. «Les embouteillages font perdre aux automobilistes parisiens plus de 60 heures 
chaque année en moyenne. Près de 2,4 millions de Parisiens utilisent leur voiture pour se rendre au 
bureau. Compte tenu du coût élevé de la vie et du caractère particulièrement précieux du temps 
dans la capitale, les coûts directs et indirects générés par ces automobilistes sont estimés à 2,9 
milliards d'euros, soit environ 997€ par foyer concerné», indique INRIX. 
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La rédaction vous conseille : 

 VIDÉO - L'e-prouvette #8: la mécanique des embouteillages fantômes 

 Les Marseillais champions de France des embouteillages 
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