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1 Objectifs de l’étude 

1.1 Contexte de l’étude 

Les problématiques liées au confort dans les transports collectifs franciliens ont pris ces 

dernières années une importance particulière. Afin de conforter et renforcer l’attractivité 

des transports collectifs franciliens, l’amélioration de la qualité de service des réseaux fait 

partie des priorités d’action du STIF tout comme le développement de l’offre.  

1.1.1 L’affluence dans les transports collectifs 

Le trafic des transports collectifs franciliens a connu une hausse quasi continue depuis 

1996 et cela pour l’ensemble des modes de transport et pour tous les territoires de la 

région Ile-de-France. 

Dans le cœur d’agglomération, cette augmentation a conduit à accroître le taux 

d’occupation dans les véhicules. Sur certains tronçons de ligne (ligne A du RER, ligne 13 

du métro principalement), la limite de capacité est atteinte voire dépassée. En dehors du 

cœur d’agglomération, sur certaines lignes de RER ou de train, l’augmentation du trafic 

peut conduire à voyager debout pour de longs trajets. 

Pour pallier à ces difficultés, il est nécessaire d’accroître l’offre de transport mais cela ne 

peut se faire parfois qu’au prix d’investissements conséquents sur les infrastructures 

existantes ou sur le matériel roulant, ou de création de nouvelles infrastructures. Il est 

donc nécessaire de pouvoir valoriser les gains liés à l’amélioration du confort dans le 

bilan socio-économique de ces projets, ce qui n’est pas faisable faute de méthode ad hoc 

actuellement. 

1.1.2 Le développement et la hiérarchisation des modes de transports collectifs 

en site propre sur voirie 

Longtemps, les modes de transports collectifs existants en Ile-de-France se sont limités 

aux réseaux de RER, trains de banlieue, métro et bus. Afin d’adapter l’offre à la diversité 

des besoins, la palette des modes de transports collectifs s’élargit. 

Le tramway a réapparu dans les années 90. Le nouveau Plan de déplacements urbains 

d’Ile-de-France (PDUIF) décline une nouvelle hiérarchie pour les réseaux de transports 

collectifs circulant sur la voirie : 

 Les lignes de tramway continuent à se développer ; 

 Le T Zen est la déclinaison francilienne du Bus à Haut Niveau de Service. Tout 

comme le tramway, il est caractérisé par la part importante de trajet en site 

propre,  une priorité absolue aux carrefours et une offre de transport fréquente et 

continue ; 

 Les lignes de bus Mobilien correspondent aux lignes de bus de plus fort trafic qui 

bénéficient d’une offre de transport fréquente ainsi que de tronçons en site propre 

ou couloirs ; 

 Les lignes Express regroupent les lignes de bus de pôle à pôle dont certaines 

empruntent des portions d’autoroutes. 

Les outils de modélisation existants aujourd’hui ne prennent en compte 

qu’imparfaitement les caractéristiques de confort offerts par ces différents modes de 

transport ce qui rend difficile l’estimation des trafics prévisionnels sur la seule base de 

leurs caractéristiques d’offre. Pourtant, l’exemple de la transformation de la ligne de bus 

PC en tramway montre bien que le mode de transport a une influence sur le trafic (le 

trafic de la ligne a fortement augmenté après cette transformation). 
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1.2 Champ de l’étude 

Sur la base de ces constats, l’étude vise à apporter des éléments de connaissance pour 

permettre :  

 la mise au point d’une méthode permettant de quantifier - par un équivalent en 

temps ou en coût monétaire - l’ensemble des gains attendus des opérations 

d’amélioration de confort (en particulier celles liées au taux d’occupation des 

véhicules) afin de pouvoir en tenir compte dans les bilans socio-économiques de 

projets de transports collectifs ; 

 

 l’amélioration du processus de choix des différents modes de transports collectifs 

et du processus de choix des itinéraires dans le système de modélisation des 

déplacements utilisé au STIF (modèle Antonin 2) en particulier concernant les 

modes de transports collectifs en site propre sur voirie.  

1.3 Organisation de l’étude 

L’étude a comporté quatre phases. 

La première phase a visé à préciser la notion de confort à partir d’une analyse 

bibliographique et d’entretiens d’experts. Il s’agissait de déterminer quelles sont les 

composantes du confort perçues les voyageurs et si ces composantes sont différentes 

selon les modes de transports collectifs. 

La deuxième phase a consisté en une enquête de type qualitatif auprès de voyageurs 

pour comprendre leur perception du confort et connaître leur comportement face au 

confort (ou face à l’inconfort). 

La troisième phase devant permettre une évaluation du confort pour une prise en compte 

dans les bilans socio-économiques et la modélisation de trafic, a consisté en une 

valorisation quantitative des variables caractéristiques de la perception du confort par les 

voyageurs, à partir d’une enquête de préférences déclarées. 

La quatrième phase a permis la réalisation d’enquêtes complémentaires de type 

préférences révélées. 

 

Ce rapport présente la méthodologie développée pour atteindre les objectifs de l’étude et 

ses principaux résultats en 8 chapitres : 

2. Cadrage de l’étude 

3. Etude qualitative 

4. Analyse typologique des voyageurs vis-à-vis du confort 

5. Valeurs de l’affluence selon les résultats des enquêtes de préférences déclarées 

6. Comportement observés vis à vis de l’affluence 

7. Valeurs de l’affluence à utiliser pour les évaluations socio-économiques de projets 

d’infrastructures de transports collectifs en Ile-de-France 

8. Valeurs d’autres éléments constitutifs du confort 

9. Valorisation de l’image des modes de transports collectifs franciliens 

 

La réalisation de l’étude a été confiée à l’institut de recherche néerlandais Significance 

(Eric Kroes et Marco Kouwenhoven), spécialisé dans le domaine de l’analyse quantitative 

sur la mobilité et les transports. Sont aussi intervenus CDG Conseil (Cyrille Dupré-

Gazave) pour l’étude qualitative, Mark Wardman, professeur à l’université de Leeds au 

Royaume Uni en tant que conseil scientifique et l’institut Catherine Delannoy & Associés 

pour les enquêtes de terrain.  

Les enquêtes ont été réalisées en 2011 et 2012. 
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2 Cadrage de l’étude et méthodologie de l’étude 

2.1 Cadrage du champ de l’étude 

La première étape de l’étude a consisté à définir précisément son champ au sein de la 

notion vaste qu’est le confort afin de préparer les phases d’analyses qualitative et 

quantitative. Une première étape de cadrage a été menée selon deux démarches 

complémentaires : 

 une recherche bibliographique ; 

 14 entretiens d’experts auprès d’opérateurs franciliens (RATP, SNCF, RFF, OPTILE) 

de Transport for London, du Laboratoire Ville Mobilité et Transport de l’Ecole des 

Ponts Paris Tech et du STIF. 

Cette étape s’est attachée à : 

 préciser la notion de confort dans les transports collectifs en Ile-de-France ; 

 analyser la pertinence d’établir une segmentation des modes et des lignes pour 

les enquêtes à réaliser. 

L’information a été collectée puis analysée à partir des questions suivantes :  

1. Qu’est-ce que le confort physique dans les transports collectifs ?  

2. Quel est l’impact du confort sur les comportements de déplacements ? 

3. Quels sont les attributs qui interviennent dans la notion de confort physique dans 

les véhicules de transports collectifs ? 

4. Quelles sont les valeurs attribuées au confort par les voyageurs que l’on peut 

trouver dans la littérature scientifique ? 

5. Quelles segmentations retenir pour l’analyse de la perception du confort ? 

6. Quels choix de méthode de quantification et d’enquête ? 

Les résultats de cette première approche ont été utilisés pour la conception des 

questionnaires des enquêtes qualitatives et quantitatives. 

2.1.1 Qu’est-ce que le confort physique dans les transports collectifs ? 

Selon la définition de Wikipédia, le confort « désigne de manière générale les situations 

où les gestes et les positions du corps humain sont ressentis comme agréable ou non-

désagréable (état de bien-être) ; où et quand le corps humain n'a pas d'effort à faire 

pour se sentir bien. Le confort est un sentiment de bien-être qui a une triple origine 

(physique, fonctionnelle et psychique) ». 

Le confort physique ne renvoie pas à une définition universelle mais est propre à chacun. 

C’est une sensation perçue par un individu rattachée à son bien-être physique et 

psychologique. Ainsi, d’une part le soulagement de l’inconfort physique ne produit pas 

nécessairement un sentiment de confort et, d’autre part, des caractéristiques qui 

paraîtront confortables pour certains pourront être inconfortables pour d’autres.  

Le confort d’un déplacement en transports collectifs peut se décomposer selon les 

différents moments du voyage : 

 Le confort dans les véhicules ; 

 Le confort en dehors des véhicules (sur les quais des gares et stations ou aux 

arrêts de bus) ; 

 Le confort de l’organisation du service qui concerne des facteurs comme la 

ponctualité, la fréquence ou l’information. 

La présente étude porte uniquement sur le confort physique dans les véhicules de 

transports collectifs. 
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2.1.2 Quel est l’impact du confort sur les comportements de déplacements ? 

Si le comportement d’un voyageur confronté à l’inconfort devrait être a priori de l’éviter, 

dans les faits cependant, la majorité des voyageurs l’acceptent. Pour ceux qui souhaitent 

l’éviter, différentes stratégies sont possibles :  

 Prendre un autre train (modes ferrés) ; 

 Changer de position sur le quai (pour les modes ferrés) ; 

 Changer de gare/station de départ et/ou d’arrivée ; 

 Changer de ligne ; 

 Changer l’heure de son départ et/ou de son arrivée ; 

 Changer de mode de transport ; 

 Ne pas se déplacer. 

2.1.3 Quels sont les attributs du confort dans les véhicules de transports 

collectifs ? 

Dix composantes du confort ont pu être identifiées. Elles s’inscrivent dans trois catégories 

d’éléments constitutifs du confort physique : les éléments dynamiques, les éléments 

ambiants et les éléments spatiaux. 

La suite de l’étude a été restreinte à ces dix attributs. 

 

 Eléments dynamiques Eléments ambiants Eléments spatiaux 

La stabilité du voyage    

La température/ventilation    

La propreté du véhicule    

Le niveau de lumière    

Le bruit produit par le véhicule    

L’affluence    

L’accessibilité du véhicule     

Le design du véhicule    

La disposition intérieure    

Le confort des sièges     

Figure 1. Les composantes du confort physique dans les véhicules de transports collectifs 

2.1.4 Quelles sont les valeurs attribuées au confort par les voyageurs que l’on 

peut trouver dans la littérature scientifique ? 

L’analyse bibliographique a permis de trouver des valeurs des attributs de confort  

exprimées : 

 Par des équivalents monétaires ; 

 Par des équivalents temps de parcours par exemple à l’aide de coefficients : un 

bon niveau de confort correspond à un temps de déplacement pondéré par 1 et 

les niveaux de confort moins bons avec un coefficient supérieur à 1 (temps 

ressenti plus négativement).  

La valeur du confort n’est en général pas linéaire : l’amélioration du confort d’un niveau 

très bas à un niveau moyen est plus appréciée par les voyageurs que l’amélioration d’un 

niveau moyen à un niveau très haut.  

Le tableau ci-après présente les valeurs des attributs de confort issues de l’analyse 

bibliographique. Les résultats ont tous été exprimés en euros (mais il peut s’agir d’euros 

d’années différentes selon la date des études). 
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Attribut de confort 
Valorisation de la perception des voyageurs en 

équivalent monétaire 

Affluence 1,07 € - 1,57 € par voyage en métro à Paris (1 à 9) 

Stabilité du voyage 0,04 €  – 0,50 € par voyage (10 à 15)  

Température dans le véhicule 0,05  – 0,19 € par voyage (10 à 14)  

Propreté du véhicule 0,03  – 0,09 € par voyage (10-14, 16-17) 

Niveau de lumière 0,05 € par voyage (15)  

Bruit produit par le véhicule 0,02 €  – 0,05 € par voyage (12,15)  

Accessibilité du véhicule 0,03 €  – 0,05 € par voyage (10, 13, 18) 

Design Non déterminé 

Disposition Non déterminé 

Confort des sièges 1% – 4% du tarif du déplacement (13, 15,19 20) 

Figure 2. Synthèse des valeurs des attributs de confort trouvées dans la littérature 

analysée (Les références- numéros entre parenthèses sont précisées en annexe 1) 

2.1.5 Quelles segmentations retenir pour l’analyse de la perception du confort ? 

Plusieurs types de segmentation peuvent être envisagés a priori pour l’analyse de la 

perception du confort : 

 Selon les motifs de déplacement notamment en séparant les déplacements 

contraints et ceux non contraints ; 

 Selon la période horaire du déplacement notamment en séparant heures de pointe 

et heures creuses ; 

 Selon la géographie des déplacements (Paris, territoires denses ou pas, longueur 

des déplacements) ;  

 Selon les modes de transports collectifs utilisés. Pour les modes ferrés, la 

segmentation par mode (train, RER, métro, tramway) parait suffisante. Pour les 

bus, plusieurs catégorisations pourraient être envisagées : les bus à fréquence 

versus les bus à horaire, les lignes de desserte urbaine et les lignes de pôle à pôle 

(ce qui correspond aussi à la segmentation matériel roulant bus et car) ; 

 Selon les catégories d'usagers (classes d'âge, sexe etc.). 

2.1.6 Quels choix de méthode de quantification et d’enquête ? 

L’étude documentaire montre que la méthode des enquêtes de préférences déclarées est 

utilisée, en règle générale, dans les études de valorisation du confort physique 

notamment parce qu’elle permet de tester un grand nombre d’attributs. 

Cependant, l’utilisation des enquêtes de préférences révélées, qui quantifient les 

perceptions sur la base de situations observées, alors que les préférences déclarées 

concernent des situations hypothétiques, apparait, dans un second temps, appropriée 

pour consolider les résultats. 

Concernant l’utilisation des préférences déclarées, plusieurs points de méthodologie ont 

été relevés : 

 Pour certains attributs, il est nécessaire de traduire des perceptions subjectives en 

situations objectives, on doit donc combiner illustrations et descriptions de ces 

situations dans les questionnaires. La plupart des études de préférences déclarées 

présentent des niveaux d’attributs qui peuvent être décrits de manière objective : 

par exemple, la température du véhicule est de 20 degrés ou le taux de charge 

est de 60%. D’autres moins nombreuses utilisent des niveaux basés sur des 
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perceptions : par exemple, la température est agréable ou le niveau d’affluence 

est trop élevé. 

 Il apparaît indispensable de contextualiser l’interrogation, c’est à dire de la 

rapprocher d’un déplacement réellement effectué par le répondant dont il faut 

donc au préalable relever les caractéristiques. 

 La plupart des études proposent aux répondants des trade-off (c’est-à-dire des 

choix) comprenant l’affluence, le tarif et la durée du voyage. 

 Compte tenu de l’existence de corrélations entre certains attributs, et pour 

pouvoir établir un modèle à partir des résultats déclarés, il est nécessaire de 

présenter des choix hypothétiques suffisamment contrastés même si l’on doit pour 

ce faire inventer des alternatives. 

2.2 Méthodologie retenue 

Trois types d’enquêtes différents ont été mis en place successivement : 

 Une analyse qualitative 

 Une enquête quantitative fondée sur un questionnaire de préférences déclarées et 

un questionnaire d’attitude 

 Une enquête quantitative à partir de préférences révélées 

2.2.1 L’analyse qualitative 

L’étude qualitative a été réalisée à partir de cinq réunions de groupes de 7 ou 8 

personnes recrutées pendant leurs déplacements en transports collectifs en Ile-de-

France : 

 1 groupe de jeunes ; 

 1 groupe de majors fréquents et domicile-travail ; 

 1 groupe de majors occasionnels et tous motifs ; 

 1 groupe de seniors ; 

 1 groupe de résidants en grande banlieue. 

Elle a porté sur la notion de confort dans les transports collectifs, en général et pour 

chaque mode en particulier, ainsi que sur l’image des modes. 

2.2.2 Les enquêtes de préférences déclarées 

Quatre expériences de préférences déclarées ont été soumises aux personnes 

interrogées :  

 Une première expérience pour tester le niveau d’affluence par rapport au temps 

d’attente ; 

 Une deuxième pour tester le niveau d’affluence par rapport à la durée du 

déplacement dans le véhicule et le fait d’y être assis ou non ; 

 Une troisième pour tester la propreté, la température, le bruit, le confort de la 

position debout, l’accessibilité, la possibilité de circuler dans le véhicule et la 

stabilité ; 

 Une quatrième pour tester différents modes de transports en commun possibles 

selon la durée du déplacement, la fréquence de passage du mode, le temps 

d’accès, et le design intérieur. 

Chacune de ces expériences est décrite dans le chapitre 5. 

Un questionnaire d’attitude vis-à-vis des transports collectifs en relation avec l’affluence 

ont été posées en fin de questionnaire. 
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Le recueil s’est déroulé en deux temps : 

 une phase d’enquête pilote du 12 au 14 septembre 2011 : 120 questionnaires ; 

 une phase d’étude du 21 octobre au 3 décembre 2011 : 2 880 questionnaires. 

Il a été conduit par Internet à partir du fichier d’internautes de la société Toluna. Les 

interviewés ont été recrutés au sein du panel Toluna selon la méthode des quotas 

appliquée aux critères de mode de transport habituellement utilisé, d’âge, d’activité, de 

zone de résidence et de genre. La structure de l’échantillon a été calculée de manière 

raisonnée de sorte à disposer de suffisamment d’effectifs selon plusieurs strates pour les 

variables figurant dans le tableau ci-dessous. Les réponses n’ont pas été pondérées lors 

de l’analyse. 

 

  Interviews % 

Structure selon le mode (total 100 %) 

Métro 581 19% 

RER 552 18% 

Train 515 17% 

Bus 665 22% 

Tramway 514 17% 

Car 173 6% 

Structure selon l’âge (total 100 %) 

15-24 ans 856 29% 

25-65 ans 1878 63% 

Plus de 65 ans 266 9% 

Structure selon l’activité (total 100 %) 
Actif 1997 67% 

Inactif 1003 33% 

Structure selon la zone de résidence  
(total 100 %) 

Paris 797 27% 

Petite couronne 1123 37% 

Grande couronne 1079 36% 

Structure selon le genre (total 100 %) 
Homme 1330 44% 

Femme 1670 56% 

Figure 3. Structure de l’échantillon 

 

La qualité des réponses a été contrôlée à partir de quatre critères : 

 Les répondants ayant indiqué un point d'origine identique à leur point de 

destination ont été exclus. 

 Les répondants ayant indiqué avoir passé plus de 90 minutes dans un même 

mode ont été éliminés car il pouvait s’agir d’une confusion entre le temps total du 

déplacement et le temps passé dans le mode. 

 La durée moyenne de l'enquête était de 20 à 25 minutes. En conséquence, les 

réponses faites en moins 10 minutes ou moins n’ont pas pu apporter toute 

l’attention nécessaire au questionnaire et ont été exclues. 

 Les répondants n’ayant pas rempli l’ensemble des questions de préférences 

déclarées ont aussi été supprimés. 

Au final, 2 699 questionnaires ont été conservés pour le traitement. 

 

Métro RER Train Bus Tramway Autocar Total 

534 504 465 615 439 142 2699 

Figure 4. Répartition des questionnaires selon le mode du trajet sélectionné 
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2.2.3 Les enquêtes de préférences révélées 

Les enquêtes de préférences révélées ont porté sur le comportement des voyageurs en 

situation d’affluence. On a cherché à trouver une situation réelle où le voyageur peut 

choisir entre mettre plus de temps pour se déplacer et voyager plus confortablement ou 

mettre moins de temps et voyager en situation de plus grande affluence. 

Trouver une telle situation de choix sans devoir interroger un nombre considérable de 

voyageurs est possible sur les lignes où se succèdent de manière régulière des trains plus 

ou moins remplis. Les voyageurs habituels ont alors souvent connaissance de cette 

alternance.  

Deux situations de ce type ont pu être identifiées : la fourche de la ligne 7 du métro, à 

Maison Blanche et Tolbiac, et celle du RER A à Vincennes) où des enquêtes sur les quais 

ont été réalisées pendant plusieurs périodes de pointe du matin. 

 

 

Figure 5. Fourche du RER A et de la ligne 7 

2.2.4 Organisation du rapport 

Les chapitres suivants présentent les principaux résultats de ces différentes enquêtes :  

Chapitre 3 Etude qualitative de la perception du confort et de l’image des modes par 

les voyageurs 

Chapitre 4 Analyse typologique des voyageurs vis-à-vis de la perception du confort 

Chapitre 5 Valeurs de l’affluence selon les résultats des enquêtes de préférences 

déclarées 

Chapitre 6 Enquêtes de préférences révélées sur la part de voyageurs qui préfèrent 

attendre un train avec moins d’affluence 

Chapitre 7 Valeurs de l’affluence à utiliser pour les évaluations socio-économiques de 

projets d’infrastructures de transports collectifs en Ile-de-France 

Chapitre 8 Valorisation des autres items de confort 

Chapitre 9 Valorisation de l’image des modes 
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3 Etude qualitative de la perception du confort et de l’image des 

modes par les voyageurs 

3.1 Questionnaire de l’étude qualitative 

Les entretiens de groupe ont été structurés à partir des questions suivantes posées aux 

participants : 

1. Quelle est l’image des transports collectifs ? Les répondants étaient invités à  dire 

ce qui leur venait spontanément à l’esprit - mots, images ou adjectifs - puis à 

imaginer les transports collectifs comme une famille et envisager des liens de 

parenté entre les différents modes. 

2. Le confort intervient-il dans le choix de l’itinéraire en transports collectifs lorsqu’il 

existe plusieurs possibilités ? 

3. Quel est le positionnement du tramway par rapport aux autres modes ? On 

demandait aux participants d’essayer de décrire le tramway à quelqu’un qui 

viendrait d’un monde où il n’y en a pas mais qui connaitrait les autres modes de 

transports collectifs. 

4. Quelle est la segmentation perçue par les voyageurs au sein des lignes de bus ? 

(y-a-t-il des différences entre les lignes ?) 

5. Quelle est la perception de la hiérarchisation des lignes de bus inscrite au nouveau 

PDUIF ? (Ont été présentés les caractéristiques des T Zen, lignes Express, lignes 

Mobilien et les autre bus, les répondants devant indiquer ce qui leur plaisait ou 

pas pour chaque catégorie). 

6. Quelle est la perception du confort physique ? Les participants devaient, à partir 

de situations vécues, identifier des gênes liées à l’inconfort, préciser la nature de 

ces gênes et si elles s’appliquaient de manière comparable pour tous les modes. 

7. Qu’est-ce qu’une situation confortable ? Plus spécifiquement pour l’affluence, le 

confort climatique, l’éclairage, la facilité de circulation à l’intérieur des véhicules, 

le confort de l’assise, le confort en position debout, la conduite, la fréquence des 

arrêts, les participants devait décrire ce qu’était : 

 Une situation tout à fait confortable, c'est-à-dire parfaite 

 Une situation plutôt confortable, c'est-à-dire presque parfaite 

 Une situation inconfortable 

 Une situation insupportable 

3.2 Résultats de l’analyse qualitative 

3.2.1 La hiérarchisation des modes par les voyageurs 

Structuration globale des modes 

L’offre modale se structure pour tous les groupes selon la chronologie d’apparition du 

mode et sa place plus ou moins centrale dans le réseau. 

Toutes les catégories de voyageurs interrogés s’accordent sur les points suivants : 

 Le train de banlieue est l’ancêtre. Il est à l’origine, c’est lui qui a initié les 

transports en commun, puis qui les a reliés. Il réfère au passé. 

 Le métro est dans le présent. C’est la figure dominante actuelle. Il est au cœur de 

la famille, au cœur de l’Ile-de-France. Il est dans la continuité du train. 
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 Bien que le tramway soit un mode ancien, le tramway d’aujourd’hui s’inscrit dans 

l’avenir. C’est le dernier né, il assure la descendance : « Le petit dernier », « Il a 

tout appris des autres ». Sa position dans la famille lui confère le statut d’un 

mode en devenir. 

 Le bus est comme le métro dans le présent, mais n’est pas dans la lignée du train, 

c’est un mode complémentaire.  

Les avis divergent vis-à-vis du RER : 

 pour les seniors : il s’inscrit, comme le métro, dans la lignée du train en plus 

sophistiqué ; 

 pour les résidents de grande couronne, il se situe, comme le tramway, dans 

l’avenir, c’est un enfant : un mode en devenir ; 

 pour les jeunes, c’est plutôt la perception plutôt négative qu’ils en ont qui prime. 

Il est à l’écart : « C’est un cousin », on ne l’utilise que par obligation.  

Pour tous, le train, le métro et le RER sont des modes dominants, tandis que le bus et le 

tramway sont des modes secondaires qui  sont reconnus comme plus féminins parce que 

plus propres, plus agréables. 

Structuration des lignes de bus et de car 

Le réseau de bus se structure autour : 

 De la notion d’opérateur (RATP, opérateurs privés) ; 

 Du type de matériel bus ou car ; 

 De la couverture géographique 

o les bus parisiens et de proche banlieue 

o les bus de grande couronne avec les bus urbains 

o les cars scolaires qui assurent la desserte des petites communes isolées et 

les cars interurbains 

o les navettes vers les aéroports 

o les bus de proximité (Traverse, Montmartrobus) 

 Du type de véhicule 

o Les bus standards (les nouveaux, les anciens) 

o Les bus articulés (les nouveaux, les anciens) 

o Les petits bus (Traverse, Montmartrobus) 

o Les cars 

 De l’amplitude avec 

o Les bus de jour 

o Les bus de nuit (Noctilien) 

 De la circulation en site propre associée à l’annonce du temps d’attente avec TVM, 

le bus PC, certains bus parisiens… 

 Du confort 

o Très confortables : les cars 

o Plus ou moins confortables (selon les réseaux) : les bus privés 

o Plus ou moins confortables (selon les cibles) : les bus RATP 

Dans cette structuration, l’offre de service n’est que rarement citée, contrairement au 

type de véhicule, de desserte ou d’opérateur. Le fait d’être en site propre garantit la 

ponctualité. Dans Paris, la présence des vélos, des taxis et des livreurs dans les voies de 

bus est souvent regrettée car elle pénalise la régularité et la stabilité. 
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3.2.2 Image du tramway comparé aux autres modes 

Lorsqu’il est comparé au bus, le tramway est pour l’essentiel un bus optimisé. 

Contrairement au bus : 

 il n’est pas soumis à la circulation, car il circule sur une voie qui lui est vraiment 

réservée (alors que même lorsque le bus est en site propre, on peut y trouver des 

taxis ou des vélos). C’est un mode régulier, il est ponctuel. 

 il est plus facile d’accès : les portes sont plus nombreuses, et la possibilité de 

valider son titre de transport à toutes les portes évite l’engorgement à la montée ; 

 il est silencieux ; 

 il est plus stable et plus rapide, puisqu’il n’est pas soumis aux aléas de la conduite 

et de la voirie ; 

 il est plus spacieux et la circulation à l’intérieur est facilitée ; 

 il est plus convivial, car il propose un plus grand confort physique et 

psychologique qui réduit le stress. 

Cependant :  

 il apparaît plus rigide que le bus, du fait qu’on ne peut pas demander au 

machiniste de s’arrêter entre deux stations et qu’on ne peut le faire passer que 

par des grands axes ; 

 il souffre d’un déficit de présence humaine lié à l’isolement du machiniste ; 

 il propose une fréquence moindre en heures creuses ; 

 il est plus coûteux en investissement ; 

 il a un impact plus fort visuellement pour le paysage urbain. 

Lorsqu’il est comparé au métro, le tramway optimise l’agrément du déplacement mais 

n’atteint pas ses performances. 

Il est, pour certains, aussi rapide, tandis que pour d’autres il apparaît plus lent. 

Contrairement au métro, il est plus spacieux, mieux entretenu, plus silencieux, et 

climatisé et par conséquent moins fatiguant. 

Cependant il n’est pas en réseau, et sa fiabilité paraît moindre car il reste dépendant 

d’incidents sur la voirie. 

Il apparaît, comme un mode isolé, une parenthèse dans le réseau du fait qu’il n’a aucun 

maillage. 

3.3 La perception du confort 

3.3.1 Ressenti général du confort 

La question du confort physique renvoie dans la perception des voyageurs plutôt à la 

partie négative de l’image des transports en commun au même titre que l’irrégularité. 

Elle renvoie en premier lieu à l’affluence, puis à certains de ses corolaires que sont le 

bruit, les odeurs et la saleté. 
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Pour être confortable, un déplacement doit permettre : 

 Un confort psychologique 

o pouvoir se retrouver et rester maître de ses activités (lire, réfléchir, 

regarder, rêver, se reposer), préserver l’image de soi (ne pas offrir de soi 

une image dont on n’est pas maître, par exemple transpirer, se ridiculiser 

en tombant),  

o préserver son intimité, par exemple, ne pas exposer les autres à ses 

propres odeurs, ne pas être collé aux autres… 

 Un confort physique afin de préserver son intégrité, son bien-être physique. 

L’inconfort physique entrave la préservation de soi. A l’extrême, il demande une 

mobilisation active de ressources physiques et psychiques pour faire face à la 

gêne, et conduit au stress, à la fatigue. 

Tous les clients sont sensibles à l’inconfort à des degrés divers. La perception du confort 

est de plus impactée : 

 par l’irrégularité et l’absence d’information qui renforcent le sentiment de perte de 

maîtrise et conduit au repli sur soi qui augmente sa prégnance, 

 par la non-propreté qui rend inutilisables des équipements nécessaires au confort. 

3.3.2 Impact de l’inconfort sur les comportements de déplacements 

S’il détériore l’image des transports collectifs, l’inconfort impacte peu les comportements 

des clients en situation de déplacement contraint. 

A contrario, pour les autres, il est déterminant et les conduit à favoriser les modes de 

surface et les heures creuses. 

3.3.3 Ressenti de l’inconfort selon les modes 

L’affluence touche plus nettement le métro et le RER que les autres modes. 

La question de la stabilité concerne plus spécifiquement les bus, à l’exception de ceux en 

site propre hors de Paris. Le confort en position debout y est ainsi crucial. 

Le confort de l’assise est nécessaire pour tous les modes, excepté le car, il tend à 

s’améliorer. 

La température renvoie à la question des odeurs. Elle concerne les véhicules qui ne sont 

pas équipés d’un système de refroidissement de l’air ou de fenêtres qui s’ouvrent et d’un 

système de chauffage qui ne soit pas installé au sol ou sous les sièges. 

La facilité d’accès dans les véhicules concerne tous les modes à l’exception du tramway 

et du car et impacte fortement la régularité du mode. 

La circulation à l’intérieur des véhicules touche tous les modes à l’exception du tramway 

et du car, et tend à s’améliorer avec les rames boa et les nouveaux agencements. 

En règle générale, vis-à-vis du confort, les modes de surface sont perçus comme plus 

satisfaisants, tandis que le métro et le RER ont sur ce point une image encore négative 

qui s’améliore avec les nouveaux véhicules mais reste pénalisée par la prégnance de 

l’affluence. 

Les dimensions du confort et les niveaux de perception associés selon les déclarations 

faites dans les groupes de discussion sont présentés en annexe 1. 
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4 Analyse typologique des voyageurs vis-à-vis de la perception 

du confort 

Une analyse typologique a été réalisée à partir des questions d’attitude posées à la fin du 

questionnaire internet. Elle avait pour objectif de dégager des catégories de voyageurs 

vis-à-vis de leur perception du confort et éventuellement de pouvoir être utilisée dans 

l’analyse des réponses aux enquêtes de préférences déclarées. 

4.1 Jugements proposés pour l’analyse de perception 

Quatorze jugements en rapport avec le confort du voyage ont été proposés aux 

répondants qui devaient donner une note de 1 à 10 pour exprimer leur accord plus ou 

moins fort (1 pas du tout d’accord à 10 tout à fait d’accord). 

 

 Dans les transports en commun, voyager debout m'est pénible ; 

 Les transports en commun je les connais comme ma poche ; 

 Dans les transports en commun, quand il y a beaucoup de monde je suis 

angoissé(e), je me sens mal(e) ; 

 Dans les transports en commun, si je suis pressé(e), je préfère subir une situation 

inconfortable plutôt que d'être en retard ; 

 J'aime me déplacer en transports en commun, j'ai du temps à moi, je peux lire, 

regarder, ne rien faire ; 

 L'affluence m'est plus facile à supporter dans un mode de transport en commun 

qui est à l'extérieur comme le bus ou le tramway, que dans un mode sous-

terrain ; 

 Selon l'endroit où je vais et le moment où je me déplace je choisis le transport en 

commun qui me fait gagner le plus de temps ; 

 Selon l'endroit où je vais et le moment où je me déplace je choisis le transport en 

commun qui me garantit le meilleur confort physique ; 

 Selon l'endroit où je vais et le moment où je me déplace je choisis le transport en 

commun avec lequel j'ai le sentiment qu'il y aura le moins de risque d'incident ou 

de retard ; 

 Dans les transports en commun, la promiscuité me dérange ; 

 Quand j'utilise les transports en commun, je veille à ne rien toucher ou à porter 

des gants, ou sinon je me lave ou me désinfecte systématiquement les mains 

ensuite ; 

 Dans les transports en commun, quand il y a beaucoup de monde, je ne respecte 

rien, c'est chacun pour soi ; 

 Dans les transports en commun voyager assis est un droit, j'ai payé pour ça. 
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4.2 Typologie des voyageurs selon leur perception des transports en 

commun  

L’étude des réponses a été menée sur la base d’une  analyse statistique (analyse en 

composantes principales et analyse factorielle discriminante) visant à élaborer des 

catégories de voyageurs homogènes par rapport à leur perception des transports en 

commun. 

Les réponses n’ont pas été pondérées, elles ne peuvent donc pas être considérées 

comme représentatives de tous les utilisateurs de transports collectifs même si la 

composition de l’échantillon est cohérente avec les caractéristiques générales de ces 

utilisateurs. 

 

 
Sensibilité à 

l’affluence 

Sensibilité au temps 

de trajet 

Sensibilité importante 
La crainte de la 

promiscuité (34 %) 
Le gain de temps (18%) 

Sensibilité peu importante L’individualisme (25 %) 
Le plaisir d’un temps à 

soi (23%) 

Figure 6. Classification de l’échantillon en quatre catégories selon l’attitude vis à vis des 
transports collectifs 

Les notes moyennes et les notes données par chacun de ces quatre groupes sont 

présentées à la figure 7. 

4.2.1 Catégorie « crainte de la promiscuité » 

Cette catégorie de voyageurs est plus encline que les autres à avoir peur de la foule, à 

craindre le manque de propreté et les incidents. La position debout leur est pénible et ils 

considèrent que le fait de voyager assis est un droit. Ne pas voyager en souterrain et 

rechercher le confort sont des critères de choix de leur mode de transports collectifs. 

Ce groupe est constitué plus que pour la moyenne de l’échantillon : 

 De femmes (70% versus 56%) ; 

 De personnes en situation de handicap (16% versus 13%), souffrant de 

problèmes de motricité (41% versus 34%) ; 

 D’utilisateurs de modes circulant en surface (train 34% versus 30%, bus 65% 

versus 61%, tramway 24% versus 21%) ; 

 de personnes voyageant aux heures de pointes pour la majorité de leurs 

déplacements - 7 à 9 fois sur 10 - (30% versus 25%). 

4.2.2 Catégorie « le plaisir d’un temps à soi » 

Pour cette catégorie de voyageurs, le déplacement en transports collectifs est un moment 

de plaisir et de relaxation qui est mis à profit pour faire différentes activités choisies. Ils 

ne sont pas dérangés par les conditions de transports notamment parce qu’ils voyagent 

surtout hors des périodes de pointe. 

Ce sont plus souvent : 

 des hommes 60% versus 44,3% ; 

 des retraités 19% versus 11% ; 

 d’utilisateurs des modes de surface (bus 64% versus 61%, tramway 25% versus 

21%) ; 

 des personnes qui voyagent peu en périodes de pointe 1 à 3 fois sur 10 (38% 

versus 27%). 
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Figure 7. Notes moyennes sur l’ensemble de l’échantillon et pour chacune des quatre 
catégories 
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4.2.3 Catégorie « le gain de temps » 

Pour cette catégorie, le déplacement n’est pas un moment de plaisir : réduire son temps 

de trajet leur est important ainsi que voyager assis. 

Cette catégorie est constituée plus souvent que la moyenne de l’échantillon de : 

 Femmes 68% versus 56% ; 

 Jeunes (32 ans en moyenne versus 37 ans) ; 

 Etudiants (25% versus 16%) ou d’actifs travaillant dans le secteur privé (70% 

versus 60%) ; 

 De personnes ne pouvant décider de leurs horaires de déplacement (75% versus 

67%) ; 

 D’utilisateurs des modes souterrains (RER 71% versus 65%, métro 86% versus 

83%) ; 

 De personnes voyageant aux heures de pointe 7 fois sur 10 à systématiquement 

(47% versus 32%) ; 

 De personnes n’ayant pas le permis de conduire (35% versus 30%). 

4.2.4 Catégorie « l’individualisme » 

Pour cette catégorie, la ponctualité et le temps de trajet n’ont qu’une influence limitée 

sur les comportements de déplacement. Ces voyageurs sont plutôt insensibles aux 

influences extérieures et ne font que peu attention aux autres. Quand le niveau 

d’affluence est élevé, cette catégorie est plus encline aux comportements incivils. 

Cette catégorie est plus souvent que la moyenne constituée : 

 D’hommes (58% versus 44%) ; 

 De personnes jeunes (35 ans en moyenne versus 37 ans) ; 

 D’étudiants et apprentis (21% versus 18%) ; 

 De personnes voyageant à des horaires fixes (59% versus 55%) ; 

 De personnes ne voyageant jamais en situation bondée à 3 fois sur 10 (38% 

versus 31%). 

4.2.5 Conclusions de l’analyse typologique 

L’analyse typologique montre que le comportement vis-à-vis du confort et de l’affluence 

diffère considérablement selon les différents groupes de voyageurs qui ont été identifiés. 

A cela, deux explications principales peuvent être avancées. 

D’une part, ces différentes catégories n’ont pas une expérience identique des transports 

collectifs. Certains peuvent choisir le moment où ils vont se déplacer ainsi que le mode 

qu’ils vont utiliser. Pour les autres, des contraintes extérieures dictent leur choix. 

D’autre part, les voyageurs sont intrinsèquement par leurs caractéristiques personnelles 

plus ou moins sensibles à l’inconfort et aux gênes. 
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5 Valeurs de l’affluence selon les résultats des enquêtes de 

préférences déclarées 

5.1 Questionnaires 

Les questionnaires de préférences déclarées intégraient des questions signalétiques sur 

la personne interrogée ainsi qu’une description d’un voyage habituel réalisé en transports 

collectifs. Au sein de ce voyage, le trajet le plus long était retenu pour générer le 

questionnaire. Ainsi, les choix posés étaient fondés sur une situation réelle pour le 

répondant à partir de laquelle étaient proposés des choix hypothétiques. 

5.1.1 Choix entre niveau d’affluence et temps d’attente 

Chaque interviewé était exposé à une série de 6 choix distincts dans lesquels il devait 

opérer un compromis entre le niveau d’affluence du véhicule se présentant et le niveau 

d’affluence du véhicule à venir, soit un choix entre un niveau d’affluence et un temps 

d’attente. Les scénarios se présentaient comme suit : 

 

 

 

Figure 8. Exemple d’un choix préférence déclarée affluence / temps d’attente 

 

Pour le temps d'attente, cinq niveaux différents étaient possibles, différant selon les 

modes : 

 

Niveaux Métro RER Train Bus Tramway 

1 1 minute 3 minutes 3 minutes 2 minutes 3 minutes 

2 2 minutes 4 minutes 4 minutes 3 minutes 4 minutes 

3 3 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes 

4 5  minutes 8 minutes 8 minutes 8 minutes 8 minutes 

5 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes 

Figure 9. Niveaux de temps d’attente possibles pour les questionnaires 

 



 

 20 

Pour l’affluence,  huit niveaux étaient possibles de 1 (presque vide) à 8 (plein à 

craquer) : 

Niveaux Taux de 
places 

assises 
occupées 

Métro, Train de banlieue, RER, 

Tramway 

Bus 

1 25% 

  

2 50% 

 
 

3 75% 

 
 

4 100% 

 
 

5 125% 

 

 

6 150% 

 

 

7 200% 

  

8 250% 

 

 

Figure 10. Niveaux d’affluence 

Cette expérience n’a pas été conduite pour le mode autocar. 

5.1.2 Choix entre niveau d’affluence, temps dans le véhicule et position au 

cours du trajet 

Cette expérience constituait une alternative au questionnaire précédent. 

Chaque interviewé était soumis à 6 choix différents. Chaque scénario incluait un choix 

entre deux véhicules présentant des niveaux d’affluence, des positions (assis versus 

debout) et des durées de déplacement distincts. 
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Les scénarios se présentaient comme suit : 

 
 

 

Figure 11. Exemple d’un choix de préférence déclarée affluence / durée du trajet / position 
au cours du trajet 

 

Pour le temps de déplacement, 11 niveaux étaient possibles dépendant de la durée du 

trajet sélectionné pour générer les questionnaires (le temps de trajet présenté ne pouvait 

être inférieur à 5 minutes). 

 

Niveaux Modification du temps de 
trajet  

1 -10 mn 

2 -5 mn  

3 -3 mn 

4 -2 mn 

5 -1 mn 

6 0 mn 

7 +1 mn  

8 +2 mn 

9 +3 mn  

10 +5 mn  

11 +10 mn 

Figure 12. Pas de temps ajoutés à la durée du trajet sélectionné pour obtenir le temps de 

déplacement présenté 

 

La position dans le véhicule pouvait prendre 3 niveaux différents (sauf pour le car pour 

lequel seule la position assise est possible). 

 

Niveaux Métro, RER, train de banlieue, bus 
ou tramway 

Autocar 

1 Vous pouvez vous asseoir pendant 
tout le déplacement 

Vous pouvez vous asseoir pendant 
tout le déplacement 

2 Pendant tout le déplacement vous 
n’avez pas la possibilité de vous 

asseoir 

Vous pouvez vous asseoir pendant 
tout le déplacement 

3 C’est à vous de décider de voyager 

assis(e) ou debout 

Vous pouvez vous asseoir pendant 

tout le déplacement 

 

Figure 13. Niveaux de la position dans le véhicule 
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Pour l’affluence, huit niveaux étaient possibles de 1 (presque vide) à 8 (plein à craquer) : 

 
Niveau  Métro, RER, train de 

banlieue,     ou tramway 

Bus  Car 

1 25% 

 
 

12.5% 

 

2 50% 

 
 

25% 

 

3 75% 

  

37.5% 

 

4 100% 

 
 

50% 

 

5 125% 

 

 

62.5% 

 

6 150% 

 

 

75% 

 

7 200% 

 

 

87.5% 

 

8 250% 

 

 

100% 

 

Figure 14. Niveaux d’affluence 

 

5.2 Résultats 

5.2.1 Résultats du choix entre temps d’attente et affluence 

7 638 réponses ont pu être utilisées pour l’analyse.  

Le tableau suivant présente les résultats bruts des choix déclarés : chaque valeur indique 

le pourcentage de répondants qui choisissent d'attendre le prochain véhicule selon les 

niveaux d’affluence du premier véhicule qui arrive et du suivant. 

Ce tableau a été établi en analysant les réponses pour l’ensemble des temps d'attente 

qui ont été proposés. En moyenne, le temps d’attente proposé pour le véhicule suivant 

était de 5,1 minutes. 
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Niveau 
d’affluence 

dans le 
véhicule à 

quai 

Niveau d’affluence dans le véhicule à venir 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - - 

2 13% - - - - - - - 

3 18% 17% - - - - - - 

4 20% 26% 24% - - - - - 

5 47% 36% 41% 33% - - - - 

6 55% 56% 58% 50% 41% - - - 

7 66% 65% 62% 62% 53% 46% - - 

8 75% 76% 73% 75% 68% 64% 51% - 

Figure 15. Part des voyageurs préférant attendre le véhicule suivant selon les niveaux 

d’affluence 

La proportion de voyageurs qui choississent d’attendre pour prendre un véhicule moins 

plein est globalement élevée. Même lorsque le niveau d’affluence dans le premier 

véhicule est faible, une part non négligeable déclare préférer attendre le véhicule 

suivant.  

5.2.2 Résultats du choix entre niveau d’affluence, durée du trajet et position au 

cours du trajet 

14 398 réponses ont été utilisées pour l’analyse. 

Le tableau suivant présente les résultats bruts des choix déclarés en incluant pour 

chaque combinaison de niveau d’affluence et de temps de trajet l’ensemble des réponses 

quelles que soient la différence de temps de trajet et de conditions de déplacement 

debout / assis qui ont été proposées au répondant. 

 

Niveau 
d’affluence 

dans le 
véhicule le 
plus rapide 
et  le plus 

rempli 

Niveau d’affluence dans le véhicule le moins rapide et le moins 
rempli 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - - 

2 27% - - - - - - - 

3 43% 23% - - - - - - 

4 54% 32% 39% - - - - - 

5 57% 50% 48% 42% - - - - 

6 64% 61% 64% 63% 44% - - - 

7 73% 67% 68% 66% 62% 48% - - 

8 79% 75% 75% 75% 67% 65% 55% - 

Figure 16. Part des voyageurs préférant attendre le véhicule suivant selon les niveaux 

d’affluence 

Les résultats de cette expérience sont cohérents avec ceux de l’expérience présentée 

précédemment. 

5.2.3 Premières conclusions 

Différents modèles ont été estimés à partir des choix exprimés par les répondants. Cette 

analyse a abouti aux conclusions suivantes. 
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 Il est possible d’élaborer un modèle à partir des deux expériences qui ont été 

réalisées puisqu’elles conduisent à des résultats similaires. 

 La qualité du modèle est meilleure si l’on retient l’ajout d’une constante de 

pénibilité au temps de trajet suivant le niveau d’affluence plutôt que si l’on 

considère un facteur multiplicatif de ce temps de trajet. 

 Globalement l'hétérogénéité entre les différents groupes de voyageurs est assez 

limitée. La variation la plus large est constatée entre les différents groupes de 

l’analyse typologique explicitée au chapitre 4. C'est logique puisque cette 

typologie reflète aussi en partie la préférence de certaines catégories d'usagers 

pour certains  modes de transports collectifs. C’est donc in fine la seule 

catégorisation qui a été retenue. 
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6 Enquêtes de préférences révélées sur la part des voyageurs qui 

préfèrent attendre un train avec moins d’affluence 

6.1 Description de l’enquête 

Deux stations de métro, Tolbiac et Maison Blanche situées au nord de la fourche de la 

ligne 7, et une gare du RER A, Vincennes situées à la confluence des branches Est de la 

ligne, ont été sélectionnées pour mener cette enquête car les trains qui les desservent 

provenant d’origines différentes arrivent avec une affluence plus ou moins grande. Le 

voyageur peut donc s’il a connaissance de ce phénomène choisir d’attendre un train 

suivant pour bénéficier d’une affluence moins importante. 

L’enquête a été conduite le 28 mars, puis les 23, 24 et 29 mai 2012 pour la station 

Tolbiac (ligne 7), le 29 mars, puis les 15, 16 et 22 mai pour la station Maison Blanche 

(ligne 7), et les 5, 12, 13 et 14 juin pour la station Vincennes (RER A). Elle s’est déroulée 

sur les quais en direction de Paris, entre 7h30 et 9h30. 

Un comptage des personnes entrant sur le quai a été effectué ainsi que  de celles 

quittant le quai et de celles déjà à quai ne prenant pas le véhicule qui se présentait pour 

attendre le suivant.  

En parallèle étaient relevés:  

 le niveau d’affluence du véhicule selon la même échelle que pour les questions de 

préférences déclarées ; 

 l’heure d’arrivée à quai du véhicule ; 

 le temps d’attente affiché jusqu’à l’arrivée du prochain véhicule ; 

 pour le RER, la destination et le type de véhicule. 

Un échantillon de voyageurs ayant décidé d’attendre plutôt que de monter dans le 

véhicule a été interrogé. 

Pour le métro, les comptages et les interviews ont été réalisés pour 503 trains et, pour le 

RER, 206 trains. 

6.2 Questionnaire 

Les questions posées aux personnes qui attendaient étaient les suivantes : 

 Pour quelle raison n’êtes-vous pas monté(e) dans la rame qui vient de partir ? 

 Parmi les dessins ci-dessous, lequel décrit le mieux le niveau d’affluence de la 

rame dans laquelle vous n’êtes pas monté(e) ? 

 Parmi les dessins ci-dessous, lequel décrit le mieux le niveau d’affluence que vous 

supposez être celui de la rame qui va arriver ? 

 A quelle station, avez-vous l’intention de descendre de la ligne 7 ou du RER A ?  

La question sur la raison de l’attente a permis de distinguer les personnes qui ont choisi 

d’attendre du fait de l’affluence des autres (par exemple « attendre quelqu’un » ou pour 

le RER « la destination »). 
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Figure 17. Niveaux d’affluence 

6.3 Analyse des préférences révélées 

6.3.1 Affluence observée dans les trains 

Pour le métro ligne 7, le niveau d’affluence des trains successifs montre bien une 

alternance de véhicules pleins et moins pleins. Le niveau d’affluence du RER A à 

Vincennes ne présente pas une courbe comparable car les trains n’ont pas tous la même 

desserte en amont sur une même branche, ni la même destination. 

 

Figure 18. Alternance des niveaux d’affluence observés train par train exprimés selon les 

niveaux 1 à 8  utilisés pour les enquêtes  de préférences déclarées 

6.3.2 Résultats  

Au total, les enquêtes utilisées pour l’analyse des résultats correspondent à :  

 

 

Nombre de 
trains 

Nombre 
d'entrants 
sur le quai 

Nombre de 
personnes 
choisissant 

d'attendre 

Nombre 
d'interviews 

réalisées 

Métro ligne 7 à Maison 
Blanche et Tolbiac 

491 14 713 1 202 361 

RER A à Vincennes 204 20 579 2 491 672 

Total 695 35 292 3 693 1 033 

Figure 19. Nombre de de personnes comptées et d'interviews réalisées 
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Les tableaux suivants montrent le pourcentage de voyageurs entrants sur le quai qui font 

le choix d’attendre selon le niveau d’affluence du véhicule à quai et du véhicule à venir. 

 

Tolbiac Niveau d’affluence du métro à venir Distribution 

2 3 4 5 6 7 8 

N
iv

e
a
u

 d
’a

ff
lu

e
n

c
e
 d

u
 

m
é
tr

o
 à

 q
u

a
i 

2 - - - - 0% (2) - - 0.0% 

3 - 0% (1) 0% (2) 1.8% (3) 2.9% (7) 1% (4) - 1.8% 

4 - 0% (1) - 4% (4) 3% (15) 2.9% (19) 0% (2) 2.9% 

5 0% (1) 2.1% (4) 6.4% (5) 2.2% (3) 3.7% (15) 2.4% (15) 0.5% (4) 2.7% 

6 - 4.6% (8) 5.3% (19) 4.5% (14) 4.9% (15) 3.1% (13) 1.3% (2) 4.4% 

7 10% (1) 12.5% (3) 8.3% (13) 8.7% (21) 14.7% (14) 9.1% (9) 6.7% (1) 10.6% 

8 - - 7.4% (2) 30.7% (3) 26% (3) 29.3% (1) 6.8% (2) 21.9% 

Moyenne        6.1% 

 

Maison 
Blanche 

Niveau d’affluence du métro à venir Distribution 

2 3 4 5 6 7 8 

N
iv

e
a
u

 d
’a

ff
lu

e
n

c
e
 d

u
 

m
é
tr

o
 à

 q
u

a
i 

2 - - - - - - - 0.0% 

3 - - 0% (2) 0% (1) 1.8% (5) 0% (2) 0% (2) 1.2% 

4 - 0% (2) 0% (3) 1.7% (3) 0% (8) 0.9% (17) 0.6% (5) 0.6% 

5 - 2.4% (5) 2.5% (2) 1.7% (3) 0% (12) 2.7% (10) 0% (2) 1.2% 

6 - 1.8% (3) 3.6% (14) 3.8% (10) 3.9% (2) 1.8% (7) 0.5% (5) 2.5% 

7 - 4.4% (2) 7.5% (13) 9.3% (11) 14.3% (10) 0% (3) 5.3% (4) 8.6% 

8 - 63.8% (1) 28.9% (4) 32.5% (5) 20.1% (4) 20.7% (4) 15.9% (2) 27.2% 

Moyenne        6.7% 

 

Vincennes Niveau d’affluence du RER à venir Distribution 

2 3 4 5 6 7 8 

N
iv

e
a
u

 d
’a

ff
lu

e
n

c
e
 d

u
 R

E
R

à
 

q
u

a
i 

2 - - 2.3% (1) - 2.3% (1) - - 2.3% 

3 - - - - 5.4% (2) - - 6.2% 

4 - - 2.3% (3) 3.3% (7) 5.5% (11) 3.8% (5) 5.1% (3) 4.2% 

5 15% (1) - 8.8% (8) 6.3% (10) 5.6% (7) 4.4% (18) 4.2% (3) 5.6% 

6 
- 10.4% (2) 12.2% (7) 

13.8% 
(11) 

9.6% (7) 
10.3% 
(15) 

7.4% (3) 10.9% 

7 11.1% 
(1) 

10.3% (1) 
20.1% 
(11) 

20.7% 
(13) 

18.4% (11) 
15.8% 
(14) 

12.1% (7) 17.4% 

8 - - 19.1% (1) 25.5% (2) 26.5% (6) 23.5% (6) 31.1% (1) 25.0% 

Moyenne        12.2% 

Figure 20. Part des voyageurs qui attendent en fonction des niveaux d’affluence  

Le nombre figurant entre parenthèses correspond au nombre de métros/RER dans la 

catégorie d’affluence du métro/RER à quai et du métro/RER à venir. La dernière colonne 

présente la distribution des métros/RER selon le niveau d’affluence du métro/RER à quai. 

Le pourcentage de voyageurs qui choisissent d’attendre le train suivant augmente avec le 

niveau d’affluence du train à quai pour atteindre environ un quart des voyageurs lorsque 

le train à quai a un niveau d’affluence 8. La part de voyageurs préférant attendre est plus 

importante pour le RER que pour le métro notamment pour les niveaux d’affluence 6 et 

7.  
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7 Valeurs de l’affluence à utiliser pour les évaluations socio-

économiques de projets d’infrastructures de transports 

collectifs en Ile-de-France 

7.1 Justification du choix des valeurs de l’affluence à utiliser pour les 
évaluations socio-économiques 

Les résultats des enquêtes de préférences déclarées et de préférences révélées donnent 

des valeurs de la perception de l’affluence sensiblement différentes et nettement plus 

élevées pour les préférences déclarées. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence : 

 Dans les enquêtes de préférences déclarées, le répondant est certain du temps 

d'attente et du niveau d'affluence du prochain train puisqu’ils lui ont été 

présentés. On demandait également au répondant d'imaginer que ce niveau 

d'affluence persisterait pendant toute la durée du trajet ; 

 Dans les situations observées, les voyageurs n'ont pas de certitude quant à leur 

temps d'attente exact et encore moins quant au niveau d'affluence du prochain 

train. Pour le voyageur régulier, il ne peut y avoir qu’une anticipation 

d'amélioration (et encore d’une ampleur incertaine) ; pour les voyageurs non 

habituels le niveau d'affluence à anticiper est tout à fait inconnu. 

S'il s'agissait de fournir une prévision réaliste du nombre de voyageurs restant en attente 

sur le quai, les résultats des enquêtes de préférences révélées constitueraient clairement 

la meilleure base. Ces valeurs sont donc à recommander pour les modèles de prévision 

de fréquentation. 

En revanche, pour l’évaluation socio-économique, on cherche à estimer la valeur que les 

voyageurs attachent à une amélioration du système de transports collectifs de type 

augmentation de la capacité. Dans ce cas, les voyageurs connaîtront avec certitude des 

niveaux substantiellement plus faibles d'affluence. Cette situation est mieux reflétée par  

les enquêtes de préférences déclarées. 

Cependant, les résultats des enquêtes de préférences déclarées peuvent aussi être 

biaisés. L’analyse statistique a visé à corriger une partie de ce biais. 

C’est ainsi qu’ont été estimées des constantes spécifiques pour éviter que les modèles ne 

conduisent à préférer attendre le train suivant  alors que cette attente n'apporte aucun 

bénéfice prévisible. Cet effet est isolé du choix entre affluence et temps proprement dit, 

de sorte que la valeur de l'affluence découlant des modèles finalement établis n’en tient 

pas compte. 

7.2 Caractéristiques du modèle final 

Le modèle élaboré à l’issue de l’étude a une spécification simplifiée pour pouvoir être 

intégré dans une analyse coûts – avantages. Ses caractéristiques sont les suivantes :  

 Les valeurs sont additives : un gain d’utilité du niveau 8 au niveau 4 grâce à un 

seul projet a la même utilité qu’un gain lié à deux projets successifs qui feraient 

passer du niveau 8 au niveau 6 puis du niveau 6 au niveau 4. 

 Le modèle tient compte de manière séparée de la désutilité liée au fait de voyager 

debout ou de voyager assis. 

 Le modèle exprime la désutilité de l’affluence comme une fonction du niveau 

d’affluence (échelle de 1 à 8) et peut donc être converti facilement en nombre de 

passagers debout par m². 
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 Le modèle est basé uniquement sur les résultats des enquêtes de préférences 

déclarées. 

 Le modèle utilise une spécification proportionnelle au temps de trajet ce qui le 

rend facilement utilisable dans les modèles de prévision de trafic existants 

(notamment pour l’affectation). 

 Les résultats sont présentés sous la forme de valeurs moyennes par mode de 

transports collectifs sans distinction des catégories de voyageurs ou de motifs de 

déplacement qui n’entraînaient pas de différences significatives dans les 

coefficients des modèles élaborés précédemment. Lorsqu'il n'y avait pas de 

différence significative entre plusieurs modes de transports collectifs, ils ont été 

combinés en un seul groupe. 

Il est toutefois à noter que le pouvoir explicatif et la signification statistique de ce 

nouveau modèle sont moins bons que ceux des modèles moins simplifiés qui ont été 

estimés mais dont l'application dans les calculs socio-économiques était plus délicate.  

7.3 Conversion des niveaux d’affluence en taux d’occupation des 

véhicules 

Pour appliquer la valorisation de l’affluence dans les évaluations socio-économiques, il est 

nécessaire de convertir les niveaux 1 à 8, présentés sous la forme d’illustration aux 

interviewés, en taux d’occupation exprimés de manière classique en pourcentage de la 

capacité offerte. 

La table de conversion présentée ci-après tient compte des différents matériels roulants 

existants en 2013. 

 

    Taux d’occupation (pourcentage de la capacité totale assis + debout) 

  % 
assis 

% 
debout 

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Niveau 
5 

Niveau 
6 

Niveau 
7 

Niveau 
8 

Ferré Images 
présentées 

27% 73% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100% 

Métro 22% 78% 8% 16% 25% 36% 47% 57% 79% 100% 

RER A, B 40% 60% 15% 30% 42% 51% 59% 67% 84% 100% 

RER C, D, 
E 

60% 40% 22% 44% 62% 67% 73% 78% 89% 100% 

Train 60% 40% 22% 44% 62% 67% 73% 78% 89% 100% 

Tramway 
T1 et T4 

30% 70% 11% 22% 33% 42% 52% 62% 81% 100% 

Tramway 
T2 et T3 

25% 75% 9% 19% 28% 38% 49% 59% 79% 100% 

Bus Images 
présentées 

40% 60% 10% 20% 30% 40% 50% 30% 80% 100% 

Bus 
standard 

30% 70% 8% 15% 23% 30% 42% 53% 77% 100% 

Bus 
articulé 

40% 60% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 100% 

Figure 21. Conversion des niveaux d’affluence (en fonction des matériels roulants des 
différentes lignes en 2013) 

Note de lecture du tableau : Un taux d’occupation compris entre 0% et 8 % pour le métro 

correspond au niveau 1  de l’étude. 
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Pour une application plus générale, sans tenir compte de la spécificité de chaque ligne, 

des valeurs moyennes ont été calculées et exprimées en fonction du taux de places 

assises pour les niveaux 1 à 4, et du nombre de personnes debout par mètre carré pour 

les niveaux 5 à 8.  

 

Niveau 
d'affluence 

Taux de places assises occupées 

Entre et 

1 0 25% 

2 25% 50% 

3 50% 75% 

4 75% 100% 

Niveau 
d´affluence 

Nombre de personnes debout par m² 

Entre Et 

5 0 0,67 

6 0,67 1,33 

7 1,33 2,67 

8 2,67 4 

Figure 22. Conversion des niveaux d´affluence en taux d´occupation 

7.4 Valeurs de l’affluence pour l’analyse socio-économique 

7.4.1 Modèle final 

Le tableau ci-après présente les résultats d’estimation du modèle par mode : 
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 Moyenne 
tous modes 

(hors 
autocar) 

Métro Train et RER Bus et 
tramway 

Autocar 

Nombre 
d'observations 

20754 4490 7668 8596 725 

Logvraisemblance 
finale 

-12534,9 -2737,7 -4471,1 -5266,4 -472,5 

Degrés de libertés 14 14 14 14 8 

Rho²(0) 0,129 0,12 0,159 0.116 0,06 

      

Temps  -0,1473 
(-24,4) 

-0,1535 
(-11,8) 

-0,1514 
(-15,2)  

-0,1434 
(-15,2)  

-0,1206 
(-4,9) 

Temps attente  -0,1311 
(-12,3) 

-0,1219 
(-5,4) 

-0,1513 
(-7,9) 

-0,1384 
(-7,8) 

0 
(*) 

Affluence A (1) 0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

Affluence A (2-3) 0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

Affluence A/PP -0,01217 
(-15,8)  

-0,01187 
 (-6,3) 

-0,01100 
(-10,7) 

-0,01465 
 (-9,8) 

-0,00578 
 (-2,5) 

Affluence B (1 ) 0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

Affluence B (2-4) -0,00392 
(-3,1) 

-0,00254 
(-1,0) 

-0,00539 
(-2,8) 

-0,00282 
(-1,2)  

8,20e-4 
(0,1) 

Affluence B (5) -0,01044 
(-6,4) 

-0,00630 
(-2,1) 

-0,01350 
(-5,5) 

-0,00813 
(-2,8)  

0,00381 
(0,5) 

Affluence B (6) -0,01620 
(-9,0) 

-0,01263 
(-3,5)  

-0,01770 
(-6,6) 

-0,01680 
(-5,2)  

0,00959 
(1,3) 

Affluence B (7) -0,02599 
(-11,1) 

 -0,01608 
(-3,5) 

-0,02762 
(-8,0) 

-0,03068 
(-7,2)  

0,00413 
(0,4) 

Debout A 0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

Debout C 0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

0 
(*)  

Debout B -0,01495 
(-6,2) 

-0,01553 
(-2,8) 

-0,01377 
(-4,1) 

-0,01634 
(-3,6)  

0 
(*) 

Debout PP -0,00330 
(-3,5) 

-0,00220 
(-1,1) 

-0,00375 
(-2,9) 

-0,00333 
(-1,9)  

0 
(*) 

ASC_Q 
 

-0,9021 
(-20,9)  

-0,8900 
(-9,8)  

-0,9780 
(-12,8)  

-0,9062 
(-13,5)  

-0,2791 
(-1,6) 

ASC_QP 
 

0,03307 
(11,6)  

0,03861 
(5,4)  

0,02608 
(6,8)  

0,04513 
(8,1)  

0,01211 
(1,2) 

ASC_Wait 
 

0,6460 
(10,7)  

0,5277 
(5,0)  

1,001 
(7,4)  

0,132 
(6,5)  

0 
(*) 

ASC_WaitP 
 

-0,03080 
(-12,4) 

-0,03645 
(-5,7)  

-0,02796 
(-7,7)  

-0,03893 
(-8,2)  

0 
(*) 

Scale2A 
 

1,645 
(13,2)  

2,088 
(5,6)  

1,546 
(8,7)  

1,616 
(8,2)  

1,000 
(*) 

Scale3  1,000 
(*)  

1,000 
(*)  

1,000 
(*)  

1,000 
(*)  

1,000 
(*)  

 

Figure 23. Modèle final établi à partri des résutlats des enquêtes de préférences déclarées 
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Les variables utilisées dans le modèle sont les suivantes : 

 

Temps Utilité du temps de parcours en minutes 

Temps attente Utilité du temps d'attente en minutes (pour l’expérience SP2 

 uniquement) 

Affluence A (n)  Utilité de l'affluence du véhicule le plus rempli (niveau n) par 

 personne, par minute de temps de parcours 

 Correspond au premier train dans l’expérience SP2 

 Correspond au train le plus rapide dans l’expérience SP3 

Remarque : Affluence A(1)=0 et Affluence A(2-3)=0 .Pour les niveaux 1 à 3, l’affluence 

n’a pas d’effet – personne n’est disposé à perdre de temps pour circuler dans un véhicule 

moins rempli. 

Affluence A/PP Utilité de l'affluence du véhicule le plus rempli par personne, par 

 minute de temps de parcours et par niveau supplémentaire 

 S’applique des niveaux 4 à 8 : 

 * une fois pour le niveau 4 

 * deux fois pour le niveau 5 

 * trois fois pour le niveau 6 etc. 

Affluence B (n) Utilité de l'affluence d'un véhicule moins rempli (au niveau n) par 

 personne, par minute de temps de parcours 

 Correspond au train suivant dans l’expérience SP2 

 Correspond au train le moins rapide dans l’expérience SP3 

Remarque : Le train le moins rempli n’est jamais représenté avec un niveau 8 ; c’est 

pourquoi Affluence B(8) est nul. De plus, le niveau 1 est choisi comme référence (d’où un 

coefficient nul). 

Debout A/B/C Utilité d’être debout plutôt qu’assis, par minute de temps de trajet 

 A : Tout le monde est assis 

 C : Il est possible de s’asseoir ou de rester debout 

 B : Il ne reste plus de place assise 

Debout PP  Utilité d’être debout plutôt qu’assis, par minute de temps de trajet et 

 par niveau supplémentaire 

 S’applique des niveaux 5 à 8  (il ne reste plus de place assise) : 

 * une fois pour le niveau 5 

 * deux fois pour le niveau 6 

 * trois fois pour le niveau 7 etc. 

 

Les expériences SP2 et SP3 ne représentent pas des choix strictement équivalents. 

Scale facteur d'échelle pour le niveau de l'expérience de préférences 

 déclarées 

Remarque : L’expérience SP3, qui compare des véhicules partant au même moment mais 

ayant des temps de parcours différents est choisie comme référence (Scale3=1). Le 

facteur d’échelle de l’expérience SP2 est supérieur à 1 : le temps d’attente est vécu de 

manière plus pénalisante que le temps en véhicule. 
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Dans chacune des deux expériences, un biais défavorable au véhicule le plus rempli est 

observable : en effet, le niveau d’affluence à bord est symbolisé par un pictogramme, qui 

attire plus l’attention de l’enquêté que les autres informations (sous forme de texte). 

ASC_Q Effet de biais (constant) pour le train le plus rapide dans l’expérience 

 SP3 

 <0 car le train le plus rapide est le plus rempli 

ASC_Wait Effet de biais (constant) pour le train suivant dans l’expérience SP2 

 >0 car le train suivant est le moins rempli 

 Ce biais observé n’est pas uniforme et diminue avec le temps de 

 parcours. 

ASC_QP Effet de biais (en minutes de temps de parcours) pour le train le plus 

 rapide dans l’expérience SP3 

 >0 car il compense ASC_Q plus le trajet est long 

ASC_WaitP Effet de biais (en minutes de temps de parcours) pour le train suivant 

 dans l’expérience SP3 

 <0 car il diminue ASQ_Wait plus le trajet est long 

 

On considère qu’un coefficient est significatif lorsque son T ratio (valeur entre 

parenthèse) est supérieur à 2 en valeur absolue. Les coefficients obtenus sont fortement 

significatifs ;toutefois, les coefficients pour les niveaux d'affluence de A1 à A3 n’étant pas  

significativement différents de zéro, on a retenu une valeur d’utilité égale à 0. 

7.4.2 Analyse des résultats du modèle final 

Les voyageurs sont très sensibles au temps de parcours, au temps d'attente et à 

l'affluence du premier véhicule qui passe (bus, métro, tram, ...). Ces coefficients sont 

fortement significatifs. 

Les voyageurs sont beaucoup moins sensibles au niveau d'affluence du véhicule à venir 

(bus, tram, métro, ...). Toutefois, il faut  préciser que les choix alternatifs que nous 

avons présentés comportaient toujours une amélioration du niveau d'affluence (toujours 

moins d'affluence à bord du véhicule suivant). Il semble que le niveau exact de 

l'affluence à bord du véhicule suivant ne soit pas très important pour le voyageur, du 

moment qu'il y ait une certaine amélioration. 

Les coefficients relatifs aux différents modes sont assez similaires, sauf pour le car. Pour 

ce mode, les valeurs de l’affluence sont très faibles et les coefficients quasi non 

significatifs. C’est cohérent avec la réalité puisque l’autocar n'accepte jamais plus de 

voyageurs qu'il n'y a de sièges. 

Les utilisateurs du bus ont la même désutilité pour l'affluence que ceux voyageant en 

tram. De même, les utilisateurs du RER ont la même désutilité que ceux voyageant en 

train.  

En revanche, les utilisateurs du métro ont une perception légèrement différente des 

utilisateurs du  bus/tramway ou du RER/train. Ils ont été conservés comme un groupe à 

part. 
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7.4.3 Coefficients à utiliser pour les évaluations socio-économiques 

A partir des  coefficients ci-dessus, on a établi le tableau des pénalités de temps de 

parcours à utiliser selon les niveaux  d'affluence. 

 

Niveau 
d'affluence 

Taux de places 
assises occupées 

Coefficient multiplicatif à appliquer au temps réel 

Tous modes Métro Train/RER Bus/Tramway 

Entre Et Assis Debout Assis Debout Assis Debout Assis Debout 

1 0% 25% 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 25% 50% 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 50% 75% 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 75% 100% 1,083 
 

1,077 
 

1,073 
 

1,102 
 

 
Nombre de personnes debout par m² 

 
Entre Et 

        

5 0 0,67 1,165 1,289 1,155 1,27 1,145 1,261 1,204 1,342 

6 0,67 1,33 1,248 1,394 1,232 1,362 1,218 1,358 1,307 1,467 

7 1,33 2,67 1,33 1,499 1,309 1,453 1,29 1,456 1,409 1,593 

8 2,67 4 1,413 1,604 1,386 1,545 1,363 1,553 1,511 1,718 

Figure 24. Coefficients multiplicatifs du temps de parcours pour obtenir la pénalité 
additionnelle liée à l’affluence 

A partir de 75% d’occupation des places assises (niveau 4), le voyageur ressent déjà un 

inconfort lié à la présence des autres voyageurs et à la difficulté de trouver des places 

assises (on ne peut plus s’asseoir où l’on veut). 

7.4.4 Exemple théorique d’une évaluation socio-économique 

Supposons une ligne de métro où chaque train dispose de 100 places assises fixes et 150 

places debout pour une densité de 4 voyageurs par m².  

Si tous les sièges sont occupés et que 70 personnes sont debout, (la densité de 

personnes debout est de 70 / 150 x 4 = 1,86) correspondant au niveau d’affluence 7. 

Pour un trajet de 20 minutes, la pénalité équivalente en temps de parcours est de : 

 0,453*20 min=9,06 minutes pour un voyageur debout 

 0,309*20 min=6,18 minutes pour un voyageur assis 

Pour l'ensemble du véhicule la pénalité moyenne est de : 

100/170*6,18+70/170*9,06=7,37 minutes par voyageur. 

Si l’on réalise un projet qui  permette de doubler la fréquence d'une ligne de métro afin 

de réduire le niveau d'affluence dans les véhicules. 

 Avant l'amélioration : 170 000 voyageurs voyagent dans 1 000 trains = 170 

voyageurs/ train pendant 20 minutes, 100 sont assis et 70 voyagent debout. 

 Après l'amélioration : 170 000 voyageurs voyagent dans 2 000 trains =85 

voyageurs/  trains pendant 20 minutes, tous sont assis. 

Les pénalités pour affluence (désutilités) peuvent être calculées comme suit : 

 Avant l'amélioration : 170 000 * 7,37 = 1 252 200 min de temps de parcours 

correspondant à 375 660 € (avec une valeur du temps de 18€ par heure)  
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 Après l'amélioration : 170 000 * 0.077 = 13 090 min de temps de parcours 

(puisque tous les voyageurs sont assis avec un taux d’occupation des siège 

correspondant au niveau de confort 4), soit un équivalent de 3 927 €.   

Dans cet exemple, le bénéfice lié au projet correspond à une diminution équivalente de 1 

239 110 minutes de  temps  de parcours, ou une économie de 371 733 €, pour 170 000 

voyageurs. 
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8 Valorisation des autres items de confort 

8.1 Présentation du questionnaire 

L’objectif du questionnaire était d’apprécier la perception relative qu’a le voyageur de 

différents attributs de confort. 

Le nombre élevé d’attributs ne permettait pas d’utiliser la même méthode que pour les 

expériences précédentes, c’est-à-dire un choix entre deux scénarios présentant une 

combinaison de niveaux pour les attributs testés. 

Pour contourner cette difficulté, la méthode du Best Worst Scaling (classement du 

meilleur au pire) a été retenue. Il s’agit d’une technique récente pouvant être utilisée 

comme alternative aux processus de choix discrets quand le nombre d'attributs à tester 

est important. Les attributs testés étaient les suivants : 

 

Niveaux Attributs Best worst scaling 

1 Temps de trajet  

2 Niveau d’affluence  

3 Propreté  

4 Température  

5 Bruit  

6 Confort debout Autres modes: oui  Autocar: non 

7 Accessibilité  

8 Déplacement à l’intérieur du véhicule Métro, RER, train: oui  Bus, tramway, car: non 

9 Stabilité du véhicule Métro, RER, train: oui  Bus, tramway, car: non 

Figure 25.  Attributs testés 

Le répondant devait d’abord choisir au sein de la liste qui est proposée le meilleur 

attribut puis le pire, puis ces deux attributs sont supprimés de la liste et le répondant doit 

à nouveau choisir le meilleur puis le pire au sein des attributs restants et ainsi de suite.  

Le questionnaire était soumis quatre fois avec des combinaisons de niveaux différents. 

 

Pour votre trajet, nous allons de nouveau vous proposer successivement 4 

choix. Pour chaque choix, nous vous demandons d'indiquer tout d'abord la 

caractéristique qui est pour vous la plus agréable, puis celle qui est la plus 

gênante, puis ensuite la suivante en termes d’agrément, et la suivante en 

termes de gêne. 

 

Figure 26. Exemple d’une question classement du meilleur au pire (en anglais BWS) 

Le questionnaire BWS a été posé à la moitié de l’échantillon. 
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8.1.1 Niveau de temps de déplacement 

Le temps de déplacement pouvait prendre cinq niveaux calculés selon la durée du trajet 

sélectionné pour générer le questionnaire. Les temps présentés dans le tableau suivant 

doivent être ajoutés à la durée du trajet décrit par le répondant pour obtenir le temps de 

déplacement qui a été proposé. 

 

Temps de trajet 
décrit par le 
répondant 

Niveaux 

1 2 3 4 5 

5 – 14 mn -2mn -1mn 0 1mn 2mn 

15 – 24mn -4mn -2mn 0 2mn 4mn 

25 – 34mn -6mn -3mn 0 3mn 6mn 

35 – 44mn -8mn -4mn 0 4mn 8mn 

45 – 69mn -10mn -5mn 0 5mn 10mn 

70 – 99mn -15mn -8mn 0 8mn 15mn 

100+ -20mn -10mn 0 10mn 20mn 

Figure 27. Temps de trajet additionnel selon la durée du trajet décrit 

 

8.1.2 Niveaux pour l’affluence 

L’affluence pouvait prendre 6 niveaux parmi les 8. 

 

Niveaux Metro, Train, RER, 
Tramway 

Bus Car 

2 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

  

8 

 

 

 

  

Figure 28. Niveaux d´affluence 
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8.1.3 Niveaux pour les autres dimensions de confort 

 

Attribut Niveaux Descriptions 

Propreté 1 Ça brille et ça sent le propre. 

2 C'est propre, mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas parfait. 

3 C'est sali par la journée d'utilisation. 

Température 1 L’été on ne transpire pas, l'hiver on n'a pas froid. 

2 Quand il fait chaud, on peut transpirer légèrement. Quand il fait froid, on peut avoir froid. 

3 L'été on transpire, l'hiver on a froid. 

Bruit 1 Le véhicule est silencieux, on peut parler sans crier, on peut se reposer. 

2 On entend en arrière fond le moteur du véhicule et les freins. 

3 On entend beaucoup le moteur du véhicule et les freins. On peut difficilement se parler. 

Confort debout 1 Debout, où qu’on soit, et quelle que soit sa hauteur, on peut se tenir. 

2 Debout, pour se tenir on doit se rapprocher des barres. 

3 Debout, c'est difficile de se tenir. Les barres sont peu nombreuses ou mal placées. 

Accessibilité 1 L'entrée du véhicule est au niveau du quai ou du trottoir. 

2 Il faut monter une petite marche pour entrer le véhicule. 

3 La marche pour entrer est haute et/ou éloignée du quai. 

Facilité à circuler 1 Les allées sont larges. On va d'un bout à l'autre du véhicule sans passer par le quai. 

2 Les allées sont étroites. On va d'un bout à l'autre du véhicule sans passer par le quai. 

3 Les allées sont étroites. Pour changer de wagon, on doit passer par l'extérieur. 

Stabilité 1 Debout, on n'a pas besoin de se tenir, assis c’est stable. 

2 Debout, on a besoin de se tenir quelquefois. Assis, on est quelques fois balloté. 

3 Debout, on doit se tenir ; assis, on est balloté. 

Figure 29. Dimensions de confort et niveaux 

8.2 Résultats 

On ne présente ici que les résultats de l’expérience Best worst scaling exprimés en utilité 

ont été convertis sur une échelle de 1 à 10 qui représente globalement : 

 Note de 0 à 2 = niveau évalué comme inférieur 

 Note de 2 à 4 = niveau évalué comme mauvais 

 Note de 4 à 6 = niveau évalué comme insuffisant 

 Note de 6 à 8 = niveau évalué comme suffisant 

 Note de 8 à 10 = niveau évalué comme excellent. 

Sur l’échelle de l’affluence, la note 10 correspond au niveau d’affluence 2 pour les modes 

autres que le car et la note 1 au  niveau d’affluence 8 pour les modes autres que le car. 

  

A partir de ces équivalences, et de l’équivalence des niveaux de confort en temps de 

déplacement déjà établie, on peut déduire que 10 points sur l’échelle du tableau de 

résultats équivalent à 1,5 minutes de déplacement. 

Il est à noter que ces résultats dépendent étroitement de la manière dont ont été 

formulés les niveaux lors des entretiens de groupe. 
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    Propreté Température Bruit 

Confort de 
la position 

debout 
Facilité 
d’accès 

Circulation 
dans le 
véhicule Stabilité 

  Meilleur niveau 8.8 8.6 8.3 7.9 8 8.5 - 

Métro Niveau moyen 5.7 1.6 2.6 3.6 6 6.1 - 

  Niveau le pire 1.5 0 1.5 0.7 4.7 5.2 - 

  Meilleur niveau 8.8 8.6 8.3 7.9 8 8.5 - 

RER Niveau moyen 5.7 1.6 2.6 3.6 6 6.1 - 

  Niveau le pire 1.5 0 1.5 0.7 4.7 5.2 - 

  Meilleur niveau 10 8.6 8.3 7.9 8 8.5 - 

Train Niveau moyen 6.9 1.6 2.6 3.6 6 6.1 - 

  Niveau le pire 2.7 0 1.5 0.7 4.7 5.2 - 

  Meilleur niveau 10 10 9.5 8.9 8.8 - 10 

Bus Niveau moyen 6.9 3.7 3.8 4.7 6.8 - 7.3 

  Niveau le pire 2.7 1.8 2.7 1.7 5.5 - 3.8 

  Meilleur niveau 10 10 9.5 8.9 8.8 - 10 

Tram Niveau moyen 6.9 3.7 3.8 4.7 6.8 - 7.3 

  Niveau le pire 2.7 1.8 2.7 1.7 5.5 - 3.8 

  Meilleur niveau 10 10 8.3 - 8 - 7.3 

Car Niveau moyen 6.9 3.7 2.6 - 6 - 3.8 

  Niveau le pire 2.7 1.8 1.5 - 4.7 - 2.7 

 

Figure 30. Résultats pour la perception des différents niveaux selon les items de confort 

 

Vis-à-vis des niveaux préférés 

 Pour le métro et le RER, le niveau le plus élevé de propreté est l’attribut le plus 

important. Viennent ensuite la température, la circulation dans le véhicule, le 

bruit, l’accessibilité et le confort de la position debout. Les différences entre les 

notes de ces meilleurs niveaux sont assez faibles. 

 Pour le train, le niveau le plus élevé de propreté a une valeur supérieure à sa 

valeur pour le métro et le RER. 

 Pour le bus et le tramway, dans l’ensemble, les niveaux les plus élevés ont une 

valeur supérieure à leurs valeurs pour le métro, le RER et le train. 

 Pour le car, les niveaux les plus élevés de propreté et de température ont plus 

d’importance que le bruit et l’accessibilité, puis vient la stabilité. 

Vis-à-vis des possibilités d’amélioration 

 Pour le métro, le RER et le train, lorsque les niveaux de confort sont au niveau 

moyen, c’est l’amélioration de la température qui est susceptible d’apporter le 

gain maximal : le différentiel entre le niveau moyen - note de 1,6 - et le niveau 

supérieur – note de 8,6 - étant le plus important. Elle est suivie par l’amélioration 

du bruit, du confort debout, de la propreté, de la facilité à circuler puis de 

l’accessibilité. Pour le bus et le tramway, il s’agit de la température, puis du bruit, 

du confort en position debout, de la propreté, de la stabilité et de l’accessibilité. 

 Pour le car, il s’agit de la température, du bruit, de la stabilité, de la propreté et 

de l’accessibilité. 

Vis-à-vis des niveaux les moins bons 

Quel que soit le mode, les niveaux les moins bons sont plus mal notés pour la 

température, puis le confort debout, le bruit et la propreté.   
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9 Valorisation de l’image des modes 

9.1 Présentation du questionnaire 

L’objectif de cette expérience était de déterminer si les différents modes de transports 

collectifs franciliens (RER, train, métro, tramway, T Zen et bus) sont perçus de manière 

similaire ou différente par le voyageur. In fine, il s’agissait de savoir si certains modes 

peuvent être regroupés dans les modèles de prévisions de trafic ou s’ils doivent être 

envisagés de manière séparés. Pour le mode T Zen, plus spécifiquement, il s’agissait 

d’anticiper la manière dont il sera perçu par le voyageur et peut donc être pris en compte 

dans les modèles de prévision. 

Les répondants étaient exposés à 6 choix successifs. Chaque choix présentait trois modes 

de transport, décrits selon quatre attributs : le temps de déplacement, le design, la 

fréquence et le temps d’accès.  

 
 

 

Figure 31. Exemple d’un choix préférence déclarée sur l’image des modes 

 

Les trois modes présentés étaient : le mode utilisé dans le trajet sélectionné pour 

générer le questionnaire et deux modes alternatifs sélectionnés selon les catégories 

présentées ci-après et dépendants de l’origine et la destination du trajet afin de proposer 

des options plausibles. 
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Mode du trajet 
retenu pour générer 

le questionnaire 

Origine - Destination Modes alternatifs présentés dans 
le questionnaire 

Métro 

Paris – Paris 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Bus & T Zen 

Paris – Petite Couronne Tramway & T Zen 

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne - Grande Couronne 

Tramway & Car 

RER 

Paris – Paris Métro & Bus 

Paris – Petite Couronne Métro & Bus  

ou Train & Bus  

ou Métro & Train 

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne – Grande Couronne  

Train & Car 

Train 

Paris – Paris Métro & RER 

Paris – Petite Couronne 

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne - Grande Couronne 

RER & Car 

Bus 

Paris – Paris Métro & Tramway 

Paris – Petite Couronne  

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne - Grande Couronne 

Tramway & T Zen 

Tramway 

Paris – Paris 

Paris – Petite Couronne 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Métro & Bus  

ou Métro & T Zen  

ou Bus & T Zen 

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne –Grande Couronne 

Bus & T Zen 

Autocar 

Paris – Paris 

Paris – Petite Couronne 

Paris – Grande Couronne 

Petite Couronne – Petite Couronne 

Petite Couronne – Grande Couronne 

Grande Couronne - Grande Couronne 

RER & Train 

Figure 32. Modes alternatifs proposés selon le mode du trajet déclaré, son origine et sa 

destination 

 

Le design (la conception) de l'intérieur et de l’extérieur du véhicule ont été présentés 

avec des photos. Pour le métro, le RER et le train deux niveaux étaient montrés 

(conception ancienne/conception récente). 
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 Extérieur Intérieur 

 Ancien Moderne Ancien Moderne 

Métro 

 

 

 

 

RER 

 

 

 

 

Train 

 

 

 

 

Bus 

 

 

 

Tramway 

 

 

Car 

 

 

Tzen 

 

 

 

Figure 33. Types de matériels roulants présentés 
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Le temps de déplacement était décliné en cinq niveaux calculés selon la durée du 

déplacement retenu pour générer le questionnaire. Les pas de temps présentés dans le 

tableau suivant étaient ajoutés à la durée du trajet pour obtenir le temps de déplacement 

qui a été présenté dans l'expérience. 

 

Durée du déplacement 
retenu pour générer le 

questionnaire 

Niveaux 

1 2 3 4 5 

5 – 14 mn - 2 mn - 1 mn 0 + 1 mn + 2 mn 

15 – 24 mn - 4 mn - 2 mn 0 + 2 mn + 4 mn 

25 – 34 mn - 6 mn - 3 mn 0 + 3 mn + 6 mn 

35 – 44 mn  -8 mn - 4 mn 0 + 4 mn + 8 mn 

45 – 69 mn - 10 mn - 5 mn 0 + 5 mn + 10 mn 

70 – 99 mn - 15 mn - 8 mn 0 + 8 mn + 15 mn 

100+ mn - 20 mn -1 0 mn 0 + 10 mn + 20 mn 

Figure 34. Temps de trajet supplémentaire au temps de base 

 

La fréquence de passage des véhicules à l’arrêt était déclinée en trois niveaux basés sur 

celle du mode utilisé pour le trajet retenu pour générer le questionnaire. 

 

Fréquence du trajet 
retenu pour générer le 

questionnaire 

Niveaux 

1 2 3 

1 minute 1 minute 2 minutes 3 minutes 

2 minutes 1 minute Niveau actuel 4 minutes 

3 minutes 2 minutes Niveau actuel 5 minutes 

4 minutes 2 minutes Niveau actuel 6 minutes 

5 minutes 3 minutes Niveau actuel 10 minutes 

6-8 minutes 4 minutes Niveau actuel 15 minutes 

9-12 minutes 5 minutes Niveau actuel 20 minutes 

13-18 minutes 10 minutes Niveau actuel 30 minutes 

19 - 25 minutes 15 minutes Niveau actuel 30 minutes 

26 - 59 minutes 20 minutes Niveau actuel 60 minutes 

60 minutes et plus 30 minutes 60 minutes 120 minutes 

Figure 35. Niveaux de la fréquence de passage 
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Le temps d’accès pouvait prendre trois niveaux basés sur celui du trajet retenu pour 

générer le questionnaire. 

 

Temps d’accès du 
déplacement retenu 

pour générer le 
questionnaire 

Niveaux 

1 2 3 

0 - 1 minutes 1 minute 2 minutes 3 minutes 

2 minutes 1 minute Niveau initial 4 minutes 

3 minutes 2 minutes Niveau initial 5 minutes 

4 minutes 2 minutes Niveau initial 6 minutes 

5 minutes 3 minutes Niveau initial 10 minutes 

6-8 minutes 4 minutes Niveau initial 15 minutes 

9-12 minutes 5 minutes Niveau initial 20 minutes 

13-18 minutes 10 minutes Niveau initial 30 minutes 

19 - 25 minutes 15 minutes Niveau initial 30 minutes 

26 - 59 minutes 20 minutes Niveau initial 60 minutes 

60+ minutes 30 minutes 60 minutes 120 minutes 

Figure 36. Niveaux de temps d´accès 

9.2 Résultats 

2 700 personnes ont répondu au questionnaire, soit un total de 16 200 choix. 

Les fonctions d’utilité sont calculées selon la formule :  

                                   

Ici,      désigne l’intervalle de temps entre les deux départs,          le temps d’accès à la 

station/l’arrêt, et     et        sont les deux constantes des modes testés, la seconde 

correspondant au matériel roulant de type ancien. 

Des premiers modèles spécifiques à chacun des modes ont d’abord été estimés. La figure  

37 représente les coefficients de temps de parcours et la constante modale pour chaque 

mode.  

Les coefficients multiplicatifs du temps pour le RER, le train de banlieue et le car qui 

assurent tous les trois des déplacements de longue distance sont assez similaires. Le 

métro, le bus, le tramway et le T Zen qui sont plutôt des modes urbains ont aussi des 

coefficients semblables.  

Après avoir vérifié que les différences entre les coefficients n’étaient pas statistiquement 

significatives, les coefficients du RER ont été fusionnés avec ceux du train, puis ceux du 

bus avec ceux du métro d’un côté et ceux du tram avec ceux du T Zen de l’autre.  

Ensuite, les résultats du bus/métro ont été fusionnés avec ceux du Tram / T Zen et ceux 

du car avec ceux du RER / Train.  
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Figure 37. Résultats des estimations SP5 la marge d’erreur figure sous le coefficient 

 

Les modèles finalement obtenus sont les suivants : 

 

 Modes régionaux Modes urbains 

 Car RER Train Metro Bus T Zen Tramway 

Durée 
-0.143 

(± 0.006) 

-0.197 

(± 0.008) 

-0.221 

(± 0.008) 

Fréquence de 
passage 

-0.048 

(± 0.003) 

-0.055 

(± 0.002) 

-0.114 

(± 0.004) 

-0.125 

(± 0.005) 

Temps d’accès 
-0.076 

(± 0.004) 

-0.068 

± 0.003) 

-0.085 

± 0.004) 

-0.069 

± 0.003) 

-0.075 

(± 0.003) 

Constante mode 
testé 

-0.623 

(± 0.118) 

-0.146 

(± 0.103) 
  

0.434 

(± 0.063) 

0.655 

(± 0.062) 

Constante matériel 
roulant ancien  

-0.496 

(± 0.055) 

-0.671 

(± 0.059) 

-0.009 

(± 0.046)   

Figure 38. Résultats des estimations SP5 après création de groupes de modes anciennes 

conceptions du RER et du train (entre parenthèses, intervalles de confiance) 
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La figure 39 présente la comparaison des constantes modales. 

 

Figure 39.  Comparaison des constantes des modes 

 

Si l’on compare les modes régionaux et les modes urbains, les résultats du modèle final 

montrent que les usagers font une grande différence entre les modes de desserte urbaine 

(le bus et le métro mais également le tramway et le T Zen) et ceux de desserte de plus 

longue distance (le RER, le train et le car). 

 Le temps de déplacement et la fréquence de passage ont une moindre utilité pour 

les modes régionaux que pour les modes urbains.  

 La constante de chacun des modes est inférieure pour les modes régionaux par 

rapport aux modes urbains. 

Il y ainsi une pénalité plus élevée à l’usage des modes régionaux que des modes urbains. 

Toutefois, cette pénalité est contrebalancée avec l’augmentation du temps de 

déplacement. 

En revanche, l’utilité du temps d’accès est relativement équivalente quel que soit le type 

de mode. 

 

Si l’on compare les modes urbains entre eux : 

 Le bus et le métro ont les mêmes coefficients, ce qui signifie qu'ils ont un 

attractivité équivalente pour les usagers ; 

 Le tramway et le T Zen sont considérés comme relativement plus attrayants que 

le métro et le bus, mais cet avantage se réduit avec l’augmentation du temps de 

déplacement. 

 

Si l’on compare les modes régionaux entre eux:   

 Le RER et le train sont tout autant attractifs. Les matériels roulants de type ancien 

sont considérés nettement plus négativement que les nouveaux ; 

 Le car n'est pas considéré comme un mode attractif. Il est presque au niveau des 

anciens matériels RER ou train.   
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Annexe 2 :Analyse qualitative - dimensions du confort et niveaux 

de perception associés 

Concernant l’affluence 

Niveau Parfait Correct Inconfortable Insupportable 

Moment A mon entrée dans le véhicule, la voiture… 

Description Affluence 
 

Il y a quelques 
personnes 
disséminées dans 
le véhicule/la 
voiture. 
 

La quasi totalité 
des places 
assises sont 
occupées. 
Il y a quelques 
personnes 
debout, on se 
déplace 
facilement. 
 

Toutes les places 
assises sont 
occupées. 
Il y a du monde 
debout, on se 
déplace avec un 
peu de difficultés. 
 

Toutes les places 
assises sont 
occupées. 
Les personnes 
debout sont collées 
les unes aux 
autres.  

Bénéfice Je peux me mettre 
où je veux. 

Je peux 
m’asseoir, mais 
je n’ai pas de 
choix. 
Ou je peux rester 
debout à 
l’emplacement de 
mon choix. 
 

Je suis debout. 
Je peux poser un 
sac par terre, lire 
un livre, j’ai un 
peu d’espace. 
Je peux me placer 
de sorte à pouvoir 
m’asseoir dès 
qu’une place se 
libère, ou pouvoir 
sortir sans 
difficulté. 

Je ne peux pas 
bouger. 
 

Concernant la température 

Niveau Parfait Inconfortable 

Equipement Climatisation –
air réfrigéré 

Air circule Rien Chauffage au 
sol 

Modes Tous De surface Tous Tous 

Description Equipement Le véhicule/la 
voiture est équipé 
d’un système qui 
permet de refroidir 
la température 
l’été, et de 
l’augmenter 
l’hiver. 
 

Le véhicule/la voiture 
est équipé de 
fenêtres qui s’ouvrent 
et d’un système de 
chauffage (qui n’est 
pas placé au sol ou 
sous les sièges) 
 

Le véhicule/la 
voiture n’est 
équipé d’aucun 
système de 
chauffage ou de 
refroidissement 
de la 
température. 
 
 

Le véhicule/la 
voiture n’est 
équipé d’aucun 
système de 
refroidissement 
de la 
température 
Le véhicule/la 
voiture est 
équipé d’un 
chauffage au 
sol. 

Bénéfice L’été on ne 
transpire pas. 
L’hiver on n’a pas 
froid. 

L’été, l’air circule. 
L’hiver, on n’a pas 
froid. 

  

Remarque  Pour certains participants, la possibilité 
d’ouvrir les fenêtres et de faire circuler l’air 
est une alternative constatée qui les 
satisfait dans les trains. 
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Concernant l’assise 

Niveau Parfait Presque parfait Inconfortable 

Description 

E
q
u
ip

e
m

e
n
t 

Le dossier du siège monte 
haut. 

  

Le siège est légèrement 
rembourré. 
 

Le siège est légèrement 
rembourré. 
 

La banquette est légèrement 
rembourrée. 

La largeur du siège est 
adaptée à toutes les 
morphologies. 
  

La largeur du siège est adaptée 
à toutes les morphologies  

C’est une banquette. 

Le siège est individuel, il est 
séparé par un accoudoir ou 
un espace du siège voisin. 

Le siège est individuel, il est 
séparé du siège voisin par un 
léger espace. 

C’est une banquette. 

L’espace devant le siège 
permet de ne pas toucher les 
genoux de la personne en 
vis-à-vis. 

L’espace devant le siège 
permet de ne pas toucher les 
genoux de la personne en vis-
à-vis. 

L’espace devant le siège 
permet difficilement de ne 
pas toucher les genoux de la 
personne en vis-à-vis. 

 Il y a une barre sur le dos du 
siège pour permettre aux 

personnes debout de se tenir. 

Il y a une barre sur le dos 
du siège pour permettre aux 

personnes debout de se 
tenir. 

B
é
n
é
fi
c
e
 Le siège est confortable et 

préserve parfaitement mon 
intimité. 

Le siège n’est pas parfaitement 
confortable et préserve (à 
l’exception de la tête) mon 
intimité.  

On est assis. 
On n’a pas d’espace pour 
soi, on touche les autres 

Exemple  
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Concernant la position debout 

 
Niveau Parfait Inconfortable 

Mode Autres modes Bus Autres modes Bus 

Description Les barres sont 
nombreuses et 
facilement 
accessibles. 
 
 
 

Les barres, les poignées, 
les boutons d’arrêt sont 
nombreux et facilement 
accessibles. 
 
 
 

 Les barres sont 
peu 
nombreuses. 
 

Les barres sont peu 
nombreuses. 
Les poignées sont 
placées en hauteur. 
Les boutons d’arrêt 
sont placés sur les 
barres des allées. 

Les strapontins sont 
conçus pour s’appuyer 
en position relevée. 
 

Les strapontins en position 
relevée sont conçus pour 
s’appuyer. 
Dans le carré central, il y a 
des coussinets sur les 
bords pour s’appuyer. 

  

Bénéfice Où qu’on soit, et 
quelle que soit la 
hauteur, on peut se 
tenir. 
 

Pour se tenir on doit se 
rapprocher des barres. 

Pour se tenir on 
doit se 
rapprocher des 
barres. 

Pour se tenir on doit 
se rapprocher des 
barres. Les moins 
grands ont du mal a 
atteindre les 
poignées. 

Photos 

  
 
 

 

 

 

Concernant la stabilité 

 
Niveau Parfait Inconfortable 

Mode Mode lourd Bus - Car Mode lourd Bus-Car 

Description 
 

 Le véhicule roule sur 
une voie qui lui est 
réservée. 

 Le véhicule n’a pas 
de voie réservée. 

La conduite est 
régulière, il n’y a pas 
d’à-coup, de freinage 
brusque et de virage 
serré. 
 

La conduite est 
régulière, il n’y a pas 
d’à-coup, de freinage 
brusque et de virage 
serré. 

La conduite est 
irrégulière, il y a des 
à-coups, des 
freinages brusques 
et des virages 
serrés. 

La conduite est 
irrégulière, il y a des 
à-coups, des 
freinages brusques 
et des virages 
serrés. 

Les arrêts sont éloignés. 
La durée de l’arrêt permet de se placer avant le 
redémarrage. 

Les arrêts sont rapprochés. 
La durée de l’arrêt ne permet pas de se 
placer avant le redémarrage. 

Bénéfice On n’a pas besoin de se tenir. Debout on doit se tenir, assis on est balloté. 

 



 

 52 

Concernant la facilité à circuler 

 
Niveau Parfait Inconfortable 

Description 
 

1 étage Les rames sont continues.  

Il y a, si besoin, des barres pour se tenir. Il y a par endroit des barres pour se tenir. 

Entre les sièges, les allées permettent de 
passer à deux de front sans se cogner. 
 

Entre les sièges, les allées ne permettent 
pas à une personne de passer sans cogner 
les gens qui sont assis. 

2 
étages 

Pour accéder au premier étage, l’escalier 
n’est pas raide, l’espacement entre les 
marches n’est pas haut, et il y a une rampe 
pour se tenir. 
 

Pour accéder au premier étage, l’escalier 
est raide, l’espacement entre les marches 
est haut, et il y a une rampe pour se tenir. 
 

Bus 
articulé-
rame 
boa 

L’inter véhicule est stable. L’inter véhicule est instable. 

Bénéfice On va d’un bout à l’autre du véhicule 
facilement. 

On circule difficilement et pour changer de 
voiture on doit passer par l’extérieur. 

  

 

 

 

 

 
 

 

Concernant le bruit 

 
Niveau Parfait Inconfortable 

Description On n’entend ni le moteur, ni les freins, ni le bruit 
des autres. 

On entend le moteur, les freins, la sonnerie qui 
annonce le départ, le bruit des portes, les 
conversations, les téléphones, les enfants… 

Bénéfice On peut parler sans crier. On peut entendre sa 
musique. On peut se reposer. 

On doit crier pour se parler. On doit mettre la 
musique à fond pour l’entendre. Ca fatigue. 

Remarque Ce critère est fortement corrélé à l’affluence. Le bruit des autres est déterminant. 
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Concernant l’accessibilité 

 
Niveau Parfait Inconfortable 

Description 
 

Tous L’entrée du véhicule est au niveau du quai 
ou du trottoir. 
 

A l’entrée du  véhicule, il y a un espace entre le 
quai et la première marche. La marche est 
haute ou la marche est éloignée du quai. 

Les portes s’ouvrent automatiquement et 
rapidement. 

 

Il y a des portes sur le quai (et sur le 
véhicule) 

 

Les portes permettent à 2 personnes de 
passer de front. 

Il y a une barre au milieu de l’entrée. 

Les stations sont annoncées en embarqué.  

Bus L’entrée et le compostage se font à toutes 
les portes 

L’entrée, l’achat du ticket et le compostage se 
font à l’avant du véhicule. 

 On entre et sort vite et sans effort. 
L’annonce des stations a permis dans le 
véhicule aux gens de se préparer, la 
descente est plus rapide. 
Les portes palières ont permis sur le quai 
aux gens de se positionner, la montée est 
plus ordonnée. 

On entre avec difficultés. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Concernant la propreté 

 
Niveau Parfait Presque parfait Inconfortable 

Description Le véhicule vient d’être 
nettoyé de fond en comble.  

Le véhicule vient d’être nettoyé.  Le véhicule a été nettoyé hier à 
la fin de son service. 

Bénéfice C’est propre, ça brille et ça 
sent le propre  

C’est propre, mais quand on 
regarde dans le détail, ce n’est 
pas parfait.  

C’est sali par la journée 
d’utilisation.  

 

 


