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Comment adapter les solutions de mobilité 
à la diversité des demandes et des profils 
dans un territoire en pleine mutation ?  
Des abonnés aux visiteurs de passage : 
comment mieux appréhender leurs 
déplacements ?  Comment s’appuyer 
sur le digital pour répondre aux voyageurs 
de l’illettré à l’e-voyageur ?
Telles ont été les grandes thématiques 
de la IVe édition de Keoscopie qui a été 
présentée à l’occasion de trois conférences 
en Île-de-France. Près de 400 personnes  
ont participé à ces grands rendez-vous  
de la mobilité.

ÉCOUTER, 
ANALYSER, 
PROPOSER 

Avant-propos

ÉRIC CHAREYRON, 
Directeur Prospective, Modes de vie 
& Mobilité dans les territoires 
du Groupe Keolis  

«

»
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POURQUOI KEOSCOPIE ?  

FRÉDÉRIC BAVEREZ, 
Directeur Exécutif France  
du Groupe Keolis  

« Depuis plusieurs années, Keolis a décidé d’étudier l’évolution des modes de vie 
et des comportements liés à la mobilité pour en décrypter des tendances de fond. 
En prenant un peu de recul, en regardant 20 ou 30 ans en arrière, nous observons 
que la mobilité a été transformée. En voici 4 exemples particulièrement marquants.
Le premier est l’étalement urbain avec un habitat qui s’est très largement déplacé 
en dehors des centre-villes. Il s’agit pour les transporteurs et pour les autorités 
organisatrices d’un vrai défi pour desservir des zones de moins en moins denses et 
de plus en plus lointaines.
La deuxième observation réside dans le bouleversement des horaires de travail où 
se sont généralisés horaires flexibles et horaires variables.
Autre évolution : l’explosion des loisirs pratiqués en dehors du domicile. En une 
génération, les citoyens consacrent beaucoup plus de temps à des loisirs culturels, 
sportifs ou à rendre des visites. Un réel défi pour les transports.
La quatrième évolution est l’allongement de la durée de vie en forme, voire en 
pleine forme. Ce phénomène augmente considérablement le nombre de per-
sonnes qui ne travaillent pas et qui font d’autres types de déplacement. En vivant 
plus longtemps, les citoyens font face à des renoncements successifs : conduire sa 
voiture, posséder une voiture, prendre les transports en commun,  sortir de chez soi. 
Ces différents seuils sont extrêmement variables.
Chez Keolis, nous avons décidé d’observer ces phénomènes qui relèvent de la 
sociologie ou de la démographie en écoutant les individus. Derrière les flux et les 
statistiques, nous nous intéressons à des individus en segmentant nos offres.
L’arrivée du digital est une rupture pour tous mais les usages sont divers. Nous 
avons donc mené une enquête dédiée au digital pour comprendre comment les 
voyageurs se servent de leur téléphone portable de manière à répondre aux be-
soins de tous nos clients. »

L’arrivée du digital 
est une rupture 

pour tous mais les 
usages sont divers.

ANDRÉ MAGNON-PUJO, 
Directeur Général Adjoint 
Keolis Île-de-France

«  Pour répondre aux attentes de tous 
les voyageurs dans leur diversité, Keolis 

mène avec Keoscopie, des enquêtes approfondies sur l’impact des évolutions so-
cio-démographiques des territoires sur la mobilité. Dans la perspective du Grand Paris, 
Keolis a souhaité appréhender les spécificités de l’Île-de-France.
Les résultats obtenus, couplés à l’analyse des données billettiques des réseaux de 
Keolis en Île-de-France, offrent une vision différente – et unique – des usages des 
voyageurs franciliens.
Cette photographie inédite a été partagée avec les élus et les acteurs du territoire 
lors de trois conférences organisées fin 2016 et début 2017 à Versailles, Evry et 
Roissy. »
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LES DÉPLACEMENTS LIÉS 
AU TRAVAIL SONT LOIN 
D’ÊTRE MAJORITAIRES
La part des flux domicile-travail ne 

représente en Île-de-France que 
18% des déplacements. Ce chiffre peut 
surprendre mais s’explique facilement 
par l’évolution des rythmes de vie : nou-
velle organisation du travail, week-end, 
congés mais également l’augmentation 
de 50%, en 10 ans, des déplacements 
choisis : loisirs, visites, achats… Le tra-
vail est donc loin d’occuper la première 
place dans l’emploi du temps des Fran-
ciliens, il est même totalement absent 
pour 41% des plus de 25 ans (retraités, 
demandeurs d’emploi ou sans activité 
professionnelle).

Maintenir l’attractivité permanente de l’offre afin de répondre 
aux besoins de déplacements multiples : travail, études, loisirs, vie 
quotidienne ou shopping car il n’y a pas que le travail dans la vie.

PRÉCONISATION

ARRETONS DE NE PENSER 
QU’AUX HEURES DE POINTE

L’heure de pointe concentre en Île-de-France une part importante du trafic des 
réseaux de transports en commun. Souvent construite en fonction de ces pics 

de trafic, l’offre transport se concentre généralement autour de ces périodes où 
se posent les problèmes de charge. Pourtant, à l’échelle d’une année, la majorité 
du trafic s’effectue en dehors de ces plages horaires à très forte visibilité. Dans les 
réseaux de petite et grande couronne situés au cœur de bassins de vie denses où 
les besoins de déplacements locaux sont nombreux, 60% à 75% du trafic s’effec-
tue en dehors de la pointe.    

18 %
TRAVAIL

11 %
ÉTUDES71 %

AUTRES

70 % DES FLUX 
EN ÎLE-DE-FRANCE
NE CONCERNENT 

NI LE TRAVAIL 
NI LES ÉTUDES  

26 %
HEURE DE POINTE

JOURS FORTS

30 %
HORS POINTE
JOURS FORTS

14 %
PETITES 

VACANCES

16 %
WE

14 %
ÉTÉ

PRESQUE 75% DU TRAFIC ANNUEL
EST ASSURÉ HORS POINTE

Répartition du trafic des lignes Keolis CIF desservant le territoire « Terres d’Envol »

Source : EGT 2010

RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS TOUS 

MODES PAR MOTIF EN ÎLE-DE-FRANCE
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LES DÉPLACEMENTS LIÉS 
AU TRAVAIL SONT LOIN 
D’ÊTRE MAJORITAIRES

Le trafic enregistré à la pointe n’est 
pas nécessairement le fait d’une 

clientèle spécifique, notamment de régu-
liers qui partiraient systématiquement 
le matin et rentreraient le soir après le 
bureau. Derrière ces pics quotidiens se 
cache en réalité une grande diversité de 
voyageurs aux profils différents au sein 
d’une même journée et même d’un jour 
à l’autre. L’abonné, régulier sur son trajet 
domicile-travail, se fait également occa-
sionnel sur un autre trajet au sein de la 
métropole. Abonné ne signifie donc pas 
régulier ou pendulaire. À Versailles, par 
exemple, seulement 20% des abonnés 
empruntent les transports en commun 
aux heures de pointe.

LES ABONNÉS NE SONT 
PAS DES MÉTRONOMES 

SOYONS VIGILANTS 
AUX MAILLONS FAIBLES 

Dans un réseau globalement performant, il suffit d’une carence ponctuelle de 
l’offre pour détourner durablement les citoyens du transport public. 

Les dessertes en été, en milieu de journée, le dimanche, en soirée ou la nuit consti-
tuent bien souvent les « maillons faibles » des réseaux alors qu’elles sont largement 
plébiscitées par le public. Pour exemple : Fileo, réseau de transport à la demande 
autour de l’aéroport de Roissy – CDG, permet aux salariés non motorisés de la zone 
aéroportuaire d’accéder à leur lieu de travail, la nuit, lorsque les autres solutions de 
transports collectifs ne fonctionnent plus.

Raisonner « porte à porte » 
et « temps généralisé » pour 
proposer une offre transport 
cohérente sur  l’ensemble 
des maillons de la chaîne de 
déplacement tant du point de 
vue des niveaux d’offre entre 
modes sur l’ensemble de la 
journée que du maillage fin du 
territoire. 

PRÉCONISATION

20 %

PRATIQUE DES ABONNÉS  ET PLAGES HORAIRES

Réseau de Versailles Vélizy

20 %
32 %

28 %

Présence matin et soir 
en heure de pointe

Présence matin ou soir 
en heure de pointe

Présence à la fois 
en pointe 

et hors pointe

Présence hors pointe 
uniquement

Fileo : 10 lignes transport à la demande au 

nord de l’Île-de-France, assurant la desserte de 

l’aéroport de Roissy CDG la nuit.

Il est possible de déssaturer 
la pointe en activant plusieurs 
leviers : augmenter la vitesse 
commerciale et la capacité des 
véhicules, favoriser la marche à 
pied pour les petits trajets qui 
évitent une correspondance 
ou encore étaler les horaires 
de début des cours des grands 
pôles universitaires.

PRÉCONISATION
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LES VOYAGES NE SONT 
PAS LES VOYAGEURS

Un trajet où l’on dénombre en moyenne 5 voyages par soir de semaine (comme 
sur le dernier départ de la ligne express DM151 de Paris vers Arpajon) peut être 

utile à plus de 18 clients différents sur une semaine et à 35 clients différents sur 
15 jours. Ce taux de renouvellement de la clientèle, insaisissable si l’on raisonne 
uniquement en voyages et en flux, varie d’un lieu et d’un moment de la journée à 
l’autre, mais apparaît particulièrement fort dans certains cas : multiplié par 11 de la 
journée au mois pour une grande zone commerciale comme la Croix Blanche, multi-
plié par 12,5 de la journée au mois si l’on considère le trafic le soir après 21h.   

Penser voyageurs plutôt que 
voyages, nous invite à ne pas 
sous-estimer « l’utilité réelle » 
de certaines courses de frange 
en apparence peu fréquentées  
et, plus généralement, à 
toujours penser l’offre 
transport comme un tout en 
fonction duquel l’utilisateur 
organise ses déplacements. En 
effet, avoir accès à une offre 
de transport adaptée près 
de chez soi le week-end ou le 
soir au-delà de 21h, pèse aussi 
dans la décision de prendre 
les transports en commun au 
quotidien. 

PRÉCONISATION

CROIX BLANCHE
ZONE COMMERCIALE

EVRY
LE SOIR APRÈS 21H

300

1 200

3 500

1 000

4 900

12 500

1 journée 1 semaine 1 mois 1 journée 1 semaine 1 mois

X 3,8

X 11
X 4,9

X 12,5

UN FORT TAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA CLIENTÈLE

TOUS FRAGILES EN 
SITUATION DE MOBILITÉ
Souvent invisibles, parfois cachées, les fragilités sont rarement prises en compte 

lorsque l’on pense mobilités. 
Pourtant, 30 millions de français sont en situation de fragilité si l’on inclut sous ce 
vocable ceux qui souffrent d’une fragilité sensorielle ou physique (problème de 
vision, d’audition, peur de tomber, perte de mémoire…), ceux à qui la maîtrise de la 
langue pose problème (allophones, illettrés…) ainsi que les désorientés chroniques. 
N’oublions pas non plus que tout un chacun est susceptible de se retrouver tempo-
rairement fragilisé dans les transports en commun :  voyager avec une poussette ou 
des bagages encombrants, tomber en panne de batterie de téléphone sur un trajet 
inconnu, se déplacer avec une entorse ou une fracture, se sentir en insécurité dans 
le train, le bus ou à l’arrêt  (35% des utilisateurs des transports en commun de grande 
couronne déclarent s’être sentis au moins une fois en insécurité dans les transports 
au cours du dernier mois écoulé).  

La présence humaine, une 
signalétique claire et continue, 
des sites et applications web 
ergonomiques, un mobilier 
urbain intelligent, sont des 
axes d’amélioration prioritaires 
pour que les usagers ne perdent 
pas le nord… ni le goût des 
transports publics.

PRÉCONISATION

en nombre de voyageurs uniques
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LE DIGITAL 
AU SERVICE DU QUOTIDIEN

Le digital fait partie intégrante du quotidien d’une majorité d’usagers. En Île-de-
France, 85% des habitants de grande couronne utilisateurs des transports en com-

mun préparent leur voyage au moyen d’un support numérique.
Ces dernières années, la généralisation des smartphones a ouvert les champs des 
possibles (en 2016, 75% des habitants de grande couronne en étaient équipés) et a 
contribué à cette préférence numérique tant ces objets aux multiples fonctions ont pris 
une place importante dans le quotidien de beaucoup d’entre nous. 
Toutefois, dans cet environnement toujours plus connecté, n‘oublions pas que 15% des Franci-
liens demeurent eux « déconnectés » sans usage des ordinateurs, smartphones ou tablettes, 
cette partie de la population doit pouvoir bénéficier de solutions alternatives au numérique.

Proposer une palette de solutions adaptées aux mobilités de chacun, 
des plus connectés au plus déconnectés, tout en maintenant 
les canaux de relation client humanisés (téléphone, agences 
commerciales).

PRÉCONISATION

 IL N’Y A PAS QUE PARIS 
DANS LA VIE 
Au-delà du clivage récurrent Paris – banlieue, la métropole francilienne se com-

pose d’une mosaïque de bassins de vie aux interractions multiples en dehors 
du cœur métropolitain que constitue Paris.
D’une part, des « logiques locales » fortes existent – 63% de l’ensemble des dépla-
cements tous modes réalisés par les habitants de la communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc s’effectuent ainsi au sein même de la communauté d’agglomé-
ration – et d’autre part des logiques « inter-bassins » se développent et les échanges 
de banlieue à banlieue progressent. En volume de déplacements, Versailles Grand 
Parc est autant liée à Saint-Quentin-en-Yvelines toute proche, qu’à Paris. 
Le phénomène s’accentue à mesure que l’on s’éloigne du cœur de la métropole. 
Ainsi un tiers des habitants de grande couronne se rendent à Paris moins d’une fois 
par mois. 

Accompagner ce double mouvement via le lancement de liaisons 
transversales nouvelles dans le cadre du Grand Paris et le 
développement de dessertes locales à la fois complémentaires 
aux modes lourds et à même d’accompagner la structuration des 
différents bassins de vie.

PRÉCONISATION

DÉPLACEMENTS RÉALISÉS PAR LES 

HABITANTS DE VERSAILLES GRAND PARC

63 %
Versailles 

Grand Parc

12 %

11 %
Paris

7 %
La Défense

Ailleurs

Saint Quentin-
en-Yvelines

7 %

Enquête Keolis 360°
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LA GRANDE DIVERSITÉ 
DES TERRITOIRES FRANCILIENS

L’Île-de-France offre une multiplicité de visages et presqu’autant de façons de 
vivre ses territoires depuis le cœur haussmannien très dense de la métropole 

jusqu’aux extérieurs verts et peu peuplés de la grande couronne. Les zones d’habi-
tat aux formes multiples (du collectif à la zone pavillonaire) sont interdépendantes 
des zones d’activités, des zones commerciales, des aéroports et des gares, rendant 
essentiels les transports collectifs. 

LES VISITEURS 
DE PASSAGE 
SONT PLUS NOMBREUX 
QUE LES FRANCILIENS

Capitale et ville-monde, la métropole parisienne accueille chaque année des 
millions de visiteurs de passage, touristes ou excursionnistes, français ou étran-

gers, vacanciers, professionnels ou « voisins » en visite pour la journée. Une grande 
partie d’entre eux utiliseront les transports franciliens lors de leur séjour de sorte 
qu’à l’échelle d’une année, la majorité des voyageurs uniques ayant emprunté le 
réseau de transport ne réside pas dans la métropole.

Porter et promouvoir des solutions transports adaptées aux 
problématiques et aux potentiels de chaque territoire, du BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service) ou du tramway en zone dense aux solutions 
de TAD (Transport Agile et Dynamique) aux marges de la métropole ou 
à la navette autonome pour assurer le dernier kilomètre au sein d’une 
zone d’emploi ou d’un site majeur.   

PRÉCONISATION

Prendre en compte les attentes des voyageurs de passage en leur 
offrant une expérience de mobilité efficace avec en particulier des 
accès facilités à l’information et une tarification adaptée.

PRÉCONISATION
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À retenir

Les déplacements liés au travail 
sont loin d’être majoritaires.1

Une grande partie du trafic s’effectue 
en dehors des heures de pointe.2

Les abonnés ont des profils et des besoins très différents 
en terme de mobilité.3

Chaque maillon de la chaîne de mobilité doit être pris 
en considération dans la conception des réseaux.4

Le taux de renouvellement de la clientèle permet de 
mieux évaluer l’utilité réelle de certains services.5

Les causes de fragilité en situation de mobilité 
sont multiples et peuvent toucher tout un chacun, 
même ponctuellement.

6

Le digital est entré dans nos vies et offre de nouvelles 
opportunités de services.7

Les Franciliens ne sont pas tous polarisés sur la ville centre, 
d’où l’intérêt de dessertes transversales.8

La grande diversité des territoires Franciliens incite 
à penser des solutions diversifiées, du mode lourd 
jusqu’au transport à la demande.

9

Les visiteurs de passage représentent un fort potentiel 
pour les transports en commun, il est essentiel de leur 
apporter une information claire et facile d’accès.

10
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STÉPHANE BAUDET
Vice Président chargé des transports 
de la Région Île-de-France

Analyser les nouveaux besoins 
des usagers c’est se donner 
les bons moyens pour répondre 
à toutes les formes de 
mobilités nouvelles qui sont 
en train d’émerger.

«

»

JEAN CARON
Président de TICE 
Maire-adjoint chargé de l’Économie
et des Finances de Courcouronnes

Keoscopie nous offre une 
connexion forte à l’évolution 
sociétale et économique de notre 
pays, une transversalité des 
questionnements sur un temps 
long, une réflexion riche et 
précieuse pour un service qui vit 
sous la pression du quotidien 
opérationnel.

«

»

Témoignages
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TÉMOIGNAGES

BERNARD DEBAIN
Maire de Saint-Cyr-l’École, 
Vice-Président de Versailles 
Grand Parc

Pour faciliter nos décisions 
sur le terrain, Keoscopie 
offre une nouvelle lecture 
de notre environnement 
urbain en mutation.

«

»

PASCAL DOLL
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de 
France

En matière de transport, 
nous avons un certain nombre 
de défis importants à relever. 
Il faut être inventif et trouver 
de nouveaux transports adaptés 
aux différents modes de vie. 
C’est au travers de réunions, telles 
que Keoscopie, que nous allons 
pouvoir trouver des chemins 
inventifs et les partager ensemble. 
Bravo pour cette belle initiative. 

«

»
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