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1. La troisième année de  mise en œuvre du nouveau contrat de délégation de 
service public 
 
1.1 La  concertation avec les habitants 

 
1.1.1 Mise en place du service « Allo Bus » 

Sur la proposition du comité des usagers des transports publics, la CAPA a mis en place le service « ALLO 
BUS » destiné à recevoir, et traiter les demandes des usagers formulées par téléphone, courriel ou 
courrier postal, et relative notamment au respect des horaires, au comportement des chauffeurs et des 
voyageurs, et à l’information des usagers. 

Depuis la mise en place du service le 4 septembre, 347 demandes téléphoniques et 32 courriels ont été 
traitées au 31 décembre 2013.  

Le nombre d'appel hebdomadaire moyen s’élève à 20.  
49% des appels correspondent à des demandes de renseignements, et  sont particulièrement concentrés 
sur les périodes de perturbations comme les manifestations, les grèves ou les conflits sociaux internes à 
la société nouvelle des autobus ajacciens, entreprise titulaire du contrat de délégation de service public. 

Nombre de contacts répartis par téléphone, par courriel 

Période Nombre d’appels  

 par téléphone par courriel Autres Total 

Depuis le 4 
septembre 2013 

347 32 / 379 

Nombre de contacts répartis par motifs  

Nature de la Demande Nombre de demandes Pourcentage 

Demande de renseignements 185 49% 

Absence de service 58 15% 

Respect des horaires 43 11% 

Suggestions 29 8% 

Comportement 26 7% 

Respect des horaires 12 3% 

Système d’information des 
voyageurs 

9 2% 

Autres causes dont 
Info réseau 
Demande d’abris voyageurs 
Arrêt prolongé 
Propreté des bus 
Perte d’objets 

17 5% 

TOTAL DES DEMANDES 379 100% 
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Par ligne, la répartition des appels est la suivante : 

- 20 % des appels pour la ligne 2 qui concentre 50% de l’offre kilométrique et 50% de la fréquentation, 
- les lignes 1, 3, 4 ,7 concernent chacune 5 % des appels, 
 
Par conséquent 5 lignes concentrent 40% des appels. 

Le service ALLO BUS est assuré par le secrétariat de la direction des transports et de la mobilité à hauteur 
d’un mi-temps. 

1.1.2 Poursuite des travaux du comité des usagers 

La CAPA a mis en place en 2010,  le comité des usagers des transports publics, instance de concertation 
et de consultation, qui vise à la coproduction entre ses membres  de la définition des conditions 
d’amélioration des déplacements en pays ajaccien, et d’une mobilité durable pour tous et en tout point 
du territoire communautaire. 

Le comité des usagers est composé  des membres suivants : 

- les associations : 
- de quartiers de la ville d’Ajaccio, et d’une association pour chaque commune autre 

qu’Ajaccio,  
-  de protection de l’environnement  
- représentatives des personnes à mobilité réduite, 
- de consommateurs  

- les représentants des autres autorités organisatrices de transport (Conseil général, CTC) 
- cinq usagers tirés au sort 
- les représentants de l’exploitant des transports publics urbains 

Le comité des usagers met notamment en œuvre les actions suivantes : 

- information de ses membres sur la politique publique locale des déplacements (transports, 
stationnement, desserte routière)  menée à l’initiative des différents niveaux de l’administration 
territoriale de la République, 

- consultation sur les initiatives de la CAPA en matière d’organisation et de développement du 
réseau de transport public urbain ; 

- expression de points de vue sur les conditions d’exercice du service ; 
- prise en considération des attentes et besoins des participants en matière de déplacements, 
- présentation du  fonctionnement global d’une ligne ou d’un secteur, et identification d’un plan 

d’actions d’amélioration. 

 

Lieu d’écoute et d’expression des besoins, le comité qui se réunit tous les deux mois, permet également 
de préparer les décisions des instances délibérantes de la communauté d’agglomération. Ainsi le comité 
est force de proposition pour l’adaptation ou la création de nouvelles lignes de transport ainsi que des 
mesures relatives à la tarification  
 
L’animation et le secrétariat du comité sont assurés par les services communautaires. 
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1.2 Le rôle de la CAPA. 

La CAPA est autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), c'est-à-dire, une des collectivités 
auxquelles la loi d'orientation pour les transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite LOTI a 
confié la mission d'organiser les transports. 

À l'échelle locale, elles assurent l'exploitation directe en régie ou bien la délèguent à des sociétés privées. 
Elles participent à l'équilibre financier des services grâce notamment au versement transport prélevé sur 
la masse salariale des entreprises situées dans leur périmètre des transports urbains (PTU). 

Le Département de Corse du Sud est autorité organisatrice des transports inter urbain sur le territoire 
départemental hors le périmètre des transports urbain constitué par les 10 communes membres de la 
CAPA, et la CTC est  autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux. 

La superposition des AOT (CTC pour le Train, Conseil général  pour les autocars et CAPA pour les bus) à 
l'intérieur du même espace de vie rend obligatoire la recherche de cohérence en matière de coordination 
des itinéraires, des fréquences et des tarifs.  

1.3 L’offre de transport 
 

1.3.1 Les lignes du réseau 

• 13 lignes régulières dont : 
o une ligne « aéroport », avec des horaires et une tarification spécifiques 
o une ligne "Expresse –Parc Relais" qui dessert le Parc Relais de Campo dell Oro (370 places) depuis 

le 15 octobre 2012 
o une ligne mixte urbain-périurbaine qui emprunte la route nationale 193 le long de la ligne 

ferroviaire, entre la place du Diamant au centre-ville d'Ajaccio et St-Pierre-de-Cardo (commune de 
Sarrola-Carcopino). 

 

• 9 lignes de villages dont : 
o une ligne régulière à fréquence bi-hebdomadaire (Alata) 
o quatre lignes régulières à fréquence hebdomadaire (Appietto - Sarrola-Carcopino - Valle di 

Mezzana - Cuttoli-Cortichiatto) 
o deux lignes de transport à la demande à fréquence bi-hebdomadaire (Afa - Peri) 
o deux lignes de transport à la demande à fréquence hebdomadaire (Tavaco - Villanova) 

 

• Un Transport à la Demande dédié aux personnes à mobilité réduite 
o TCA+:   depuis le 1er juin 2012. 

 
1.3.2 Les  véhicules du réseau 

Le service est assuré par 35 véhicules dont 
-  26 sont fournis  par la CAPA ; 5 en location et 21 en propriété dont un véhicule spécifique 

adapté au transport des personnes à mobilité réduite (jusqu'à 5 personnes en fauteuil roulant 
simultanément), 

- 9 sont affrétés par le délégataire afin d’assurer les lignes de village.  
Le choix d’être propriétaire des véhicules du réseau urbain est partagé par 76 % des AOTU de la strate 
démographique 50.000 à 100.000 habitants. 
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1.3.3 L’offre kilométrique  
 

Le réseau offre 1.240.930 kilomètres dont 1 096 797 de km commerciaux. 
Le nombre de voyages est de 2.055.826 soit 26 voyages/habitant/an en recul par rapport à 2012 (30,9 
voyages/habitant/an). 
 

1.3.4 Offre nouvelle liée au contrat 
 

Dans le cadre du contrat, une offre nouvelle a été mise en place : 
 

� 2 lignes ont été crées ; 
- ligne 12 "Expresse –Parc Relais" qui dessert le Parc Relais 

de Campo dell Oro (370 places), 
 

En effet, depuis le 15 octobre 2012, la CAPA met en 

œuvre un second parc-relais à Campo dell'Oro, avec 370 

places de stationnement gratuites supplémentaires pour 

les usagers du bus.  
 
 

- ligne TCA+:   transports à la demande dédiés aux personnes à mobilité réduite depuis le 1er juin 
2012. 

 
� 2 lignes ont été modifiées 

o Ligne 5 (Parata) : 7 allers/retours supplémentaires sur la Ligne 5 à compter du 3 janvier 2012 
o Desserte supplémentaire sur ligne 1 (Place de Gaulle Saint Pierre de Cardo 

 
� des adaptations de l’offre  

o Evolution  des horaires des lignes 3 et 8 
o Navette spéciale « St Antoine» pour la Toussaint 
o Amélioration de la desserte de la Citadine des Iles 
o Lignes des Plages  
o Noctambus 

 
1.3.5 Création hors contrat de l’offre de service Aiaccina   

L'objectif du service nommé "AIACCINA" est d'offrir un transport complémentaire au réseau de transport 
urbain TCA, sur le secteur du centre-ville d'Ajaccio notamment en zone piétonne. Le service est assurée 
par deux véhicules électriques pouvant transporter 6 passagers maximum et adapté au à l'accueil de 
personnes en fauteuil roulant. 

Le choix du circuit s'est porté sur les secteurs suivants: rue Fesch, place Foch, boulevard Sampiero et la 
vieille ville. Le passage par la gare ferroviaire permet d'assurer un lien direct  avec les bus, y compris les 
lignes des villages, et un parc de stationnement important (parkings de la gare, du Marconaggio et le 
parking relais de Campo. 

Les horaires de fonctionnement sont de 8h à 19h30 ; la prise et la fin de service de service s'effectuent 
respectivement 15 minutes avant et après sur le lieu de stationnement des véhicules. 

En service, les arrêts sont effectués à la demande sur le circuit prévu.  

En moyenne plus de 300 personnes sont transportées chaque semaine en décembre 2013 pour un taux 
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de remplissage de 20%. Ce chiffre  plus qu'encourageant est confirmé par les résultats du mois de janvier 
2014 : 2 382 personnes ont été transportées ; soit un taux de remplissage de près de 30 %. 

 
1.4 Adaptation du  réseau à la saisonnalité et aux grands évènements 

 
La saisonnalité 

La fête du printemps : à l’occasion de la fête du printemps du 7 avril au 5 mai, le site www.bus-tca.fr a 
diffusé le programme complet de la fête du printemps. Pour inciter les habitants d’Ajaccio à se déplacer 
en bus, l’actualité diffusée était destinée à promouvoir le réseau en leur permettant d’organiser au 
préalable leur déplacement en fonction des évènements. 

Le réseau à l’heure d’été : suite au succès du guide été 2011 pour la période estivale d’Ajaccio, un 
« guide été 2013 » a été édité et distribué, mis en ligne et téléchargeable sur le site www.bus-tca.fr.  

Toutes les informations pratiques et les services supplémentaires mis en place du 1er juillet et jusqu’au 2 
septembre 2013, y figuraient notamment : 

o Les correspondances avion / bateau / train, desserte des plages, découverte du Pays 

Ajaccien ... 

o Comment préparer ses déplacements et se faciliter la vie grâce à l’offre journée ; 

o Les horaires des lignes pour se rendre sur les plages ; 

o Où acheter les titres de transport ; 

o Comment consulter les horaires des services en soirée pour apprécier les animations 

nocturnes et les évènements culturels ajacciens. 

Lignes des Plages : durant l'été 2013 la ligne 12, en service de 10h à 19h30,  a assuré un transport tous les 
jours de l'été depuis la Gare SNCF  jusqu'aux plages du Ricanto, Bahia et Tahiti, et ce en moins de 20 
minutes. La desserte des plages des sanguinaires a été doublée. 

Fêtes de fin d’année : Pour favoriser l'usage du bus et soutenir les animations de Noël en centre-ville le 
réseau TCA était GRATUIT les week-ends de décembre. 

 

Fête de la Toussaint ; Une navette spéciale "Saint Antoine" depuis la Gare CFC le vendredi 1er novembre 
2013. 

Les grands évènements 

Des navettes spéciales sont mises en place à l'occasion de grands événements ou de manifestations : 

La CAPA présente sur le site de la Parata Deux navettes électriques  entièrement gratuites ont circulé du 
parc de stationnement  de la Parata à la presqu’île des Sanguinaires. Mode de transport doux et 
innovant; silencieuses et respectueuses de l’environnement, ces navettes peuvent transporter 6 
passagers, et permettent aux personnes à mobilité réduite de rejoindre le site en sept minutes. 

L’opération Noctambus a été renouvelée pour la desserte en soirée du centre-ville avec cinq lignes 
concernées par l’opération. 

Navettes gratuites de la Saint Sylvestre : laissez-vous conduire en toute sécurité ! En 2013, la CAPA et les 
TCA ont renouvelé l'opération "navettes gratuites" pour la nuit de la St Sylvestre. De 20h à 6h du matin, 
les lignes de bus 1, 2-5, 4 et 7 ont sillonné la ville pour desservir un maximum de quartiers et d'usagers, et 
permettre à tous de se déplacer en toute sécurité tout en profitant des fêtes de fin d'année. A ces 
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navettes urbaines se sont ajoutées des navettes villages, reliant les communes du Pays Ajaccien au 
centre-ville d'Ajaccio. Pour en bénéficier, il fallait réserver votre trajet au préalable au numéro vert 0800 
131 134 (gratuit), avant le 31 décembre 2013 11h. 

Palatinu : des navettes assurent la desserte du palais des sports et des spectacles depuis la gare CFC en 
empruntant le trajet de la ligne 2. 

 
1.5 Des enquêtes de satisfaction menées à bord des bus  

Dans le cadre de la campagne de proximité « PROXIBUS » menée par la CAPA avec le comité des usagers, 
des enquêtes par  lignes ont été menées au cours du dernier trimestre 2013. 

Les enquêteurs effectuaient les relevés pendant toute la durée du service conducteur. 

Les enquêteurs notent les éléments suivants : 

- les horaires réels de départ de l’arrêt, 
- le nombre de montées et de descentes de voyageurs à chaque arrêt, 

- le relevé des incidents sur la ligne : travaux, embouteillages, gêne à la circulation. 

L’enquête met en évidence les irrégularités des temps de parcours et les difficultés de circulation. 

Il revient ensuite à chaque acteur du système de prendre les mesures correctives qui s’imposent : 

- Pour la Ville d’Ajaccio, lutter contre le stationnement anarchique et poursuivre la mise en 

œuvre de la règlementation des livraisons, 

- Pour la CAPA,  

o au titre de sa compétence d’aménagement du territoire, étudier avec les communes et 
les compagnies consulaires, un schéma directeur d’implantation de zones logistiques, 

o au titre du contrôle et du pilotage du contrat de délégation de service public, solliciter 
de la société exploitante les explications sur les temps de retards et/ou le non-respect 
des arrêts. En cas d’explications non probantes, la CAPA applique les pénalités 
financières prévues par le contrat.  

Au 31 décembre 2013, le montant des pénalités notifiées à l’exploitant des transports publics pour non- 

respect des horaires, s’élève à 50.000 euros  sur les 4 derniers mois de l’année. 
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2. La relation contractuelle 

2.1 Nature du contrat 
 

Lors du conseil communautaire du 14 février 2010, la CAPA a fait le choix de confier l’exploitation du 
réseau public de transport à une entreprise privée. 

Depuis l’instauration de la loi Sapin, en 1993, la délégation de service public est devenue le mode de 
gestion privilégié des autorités organisatrices de transport urbain.  
 
Ainsi, plus de 80 % des AOTU privilégient ce mode d’exploitation du service ; ce chiffre atteint même 86 
% pour les AOTU dont la population est comprise entre 50.000 et 100.000 habitants. 
 
A l’issue de la phase de publicité, une seule candidature, celle du titulaire du contrat précédent à savoir 
SNAA filiale du groupe TRANSDEV VEOLIA, a été portée à connaissance des services communautaires. 

A titre d’information, les AOTU de la strate démographique 50.000 à 100.00 habitants qui ont fait le 
choix de la délégation de service public sont majoritairement en contrat avec la société KEOLIS, filiale de 
la SNCF.  

La convention de gestion est à contribution financière forfaitaire : l’exploitant assume les risques 
industriel et commercial ; cependant pour compenser les obligations de service public imposées, la CAPA  
verse chaque année une compensation forfaitaire prédéfinie en début de contrat sur la base des 
révisions de charges et de recettes réalisées par l’exploitant.  
Près de 75% des AOTU de la strate démographique 50.000 à 100.000 habitants utilisent cette modalité. 
Le montant de la contribution financière forfaitaire figure au contrat ainsi qu’il suit :  
 

 (Hors indexation annuelle prévue au contrat )  
 
 

 

 

 

 

 

En 2013, la CAPA a mandaté à SNAA une contribution forfaitaire d'un montant de 5 808 001 € TTC. 
 
La différence entre la prévision et le réalisé correspond à l'indexation annuelle (2011 et 2012) ainsi qu'au 
développement de l'offre de service (doublage ligne 5, service TCA+ et desserte du parc relais de Campo 
dell Oro). 
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2.2 Mise en œuvre de l'audit financier et technique du contrat 

Comme elle l'a fait en 2012 pour les contrats de délégation « eau potable « et « assainissement 
collectif », la CAPA a lancé une mission de contrôle sur le contrat de délégation de service public 
« transports publics urbains ». 

La CAPA a souhaité ce rapport de contrôle à plusieurs titres : 

• Un constat fait suite à l'analyse comparative des ratios d'exploitation de la SNAA avec les ratios 
moyens nationaux du groupement des autorités responsables de transport (GART) réalisés par la 
CAPA a mis en avant que les ratios de productivité de l'exploitation du réseau sont en deçà des 
moyennes nationales, 

• Le niveau de contribution du budget général au budget annexe des transports qui fait pesé une 
lourde charge sur la CAPA 

• L'obligation de contrôle de la CAPA de son contrat de délégation de service public, 
• L'arrivée à mi-parcours du contrat et la nécessité de disposer des éléments nécessaires pour 

éclairer la décision sur les suites à donner aux modalités d'exploitation du service au vu de la fin 
programmée du contrat en décembre 2015. 

Les objectifs de la CAPA sont les suivants: 

• Travailler en liaison étroite avec le délégataire à la réduction significative des ratios 
d'exploitation du réseau de transports public ajacciens, 

• Amplifier la démarche d'inter modalité en faisant de tous les réseaux de transport public 
présents sur le territoire de la CAPA, fonctionnant jusqu'alors de manière dissociée (réseau 
ferroviaire, réseau des cars interurbains, transport scolaires, transport urbain), un véritable 
système unifié de transport public, 

• Rechercher un accroissement significatif de la clientèle de l'ensemble des réseaux du système 
de transport public dans le but d'offrir une alternative crédible à l'usage de la voiture 
particulière pour les déplacements quotidiens et de diminuer ainsi la pression de la circulation et 
du stationnement dans le centre-ville d'Ajaccio, 

• Proposer une desserte équitable de l'ensemble du territoire communautaire garantissant à 
chacun des résidant un droit au transport notamment aux personnes à mobilité réduite, 

• Réduire de manière importante le déficit d'exploitation en optimisant d'une part les coûts 
d'exploitation en rapport avec le niveau de service offert et d'autre part les recettes. 

Au-delà ce travail donnera aux élus communautaires tous les éléments nécessaires pour éclairer une 
prise de décision sur les modalités retenues pour la mise en œuvre du service de transport urbain, que 
ce soit par des solutions internes comme la régie ou une société publique locale, ou externes comme un 
marché de prestations de services ou une délégation de service public. 
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3 Le financement 

3.1 Rappel : mise en place du budget annexe des transports 

Depuis 2009, la CAPA a mis en place un budget annexe des transports qui retrace en dépenses et en 
recettes, le poids de l'exercice de cette compétence obligatoire. 

Le budget primitif annexe des transports et de la mobilité pour l'exercice 2013 et son évolution sur la 
période 2007/2012 s'établissent comme suit : 

SECTION SECTION CREDITS MANDATES TAUX REALISATION SECTION 

FONCTIONNEMENT 9 305 022 8 669 815 93,17% 

INVESTISSEMENT 7 801 325 3 686 927 47,26% 

TOTAL 17 106 347 12 356 742 72,23% 

F \ / n i 1 I T I O M 
2009 2010 2011 2 0 1 2 2 0 1 3 C V U L U 1 I O N 

2 0 1 3 / 2 0 1 2 

FONCTIONNEMENT 5 688 685 5 429 261 6 103 699 7 349 182 7 470 759 8 114 975 8 669 815 +6.8% 

INVESTISSEMENT 1 400 388 366 178 1 289 982 60 099 1 590 113 2 278 095 3 686 927 +62% 

Ce budget dispose de deux recettes principales : 
- le versement transport (VT). 
- la participation du Département de Corse du Sud aux transports scolaires. 

Le budget annexe trouve son équilibre via le versement d'une subvention du budget général. 

3.2 Zoom sur le versement transport (VT) 

Le VT dépend des salaires versés par les employeurs de plus de 9 salariés en année « n ». 
Le taux du versement transport est égal à 0.7 en 2013, et pourrait faire l'objet en cas de besoin de 
financement au service d'un programme d'infrastructure, d'une augmentation en deux étapes : 

- tout d'abord de 0,7 à 0.8 au titre de la présence d'une commune touristique au sein des dix communes 
membres (Ajaccio), 
- ensuite de 0,8 à 1,1 dans l'hypothèse où la CAPA prendrait la décision de réaliser un transport collectif 
en site propre. 
Ce produit supplémentaire correspond donc à une marge de manœuvre non négligeable qu'il 
conviendrait d'affecter à l'investissement avec impacts attendus sur le niveau des charges d'exploitation 
et des recettes commerciales. 
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4 Le fonctionnement 

4.1 Le taux de couverture 

Le taux moyen de couverture (recettes commerciales/charges d'exploitation du délégataire) des 
transports publics urbains s'élève à 31% au niveau national toutes AOTU confondues. 

Pour la CAPA le taux de couverture égal à 18% pour 2012, se dégrade encore en 2013 avec le non-
paiement par les usagers, consécutif du conflit interne à la société exploitante, et reste inférieur à la 
moyenne (21%) des réseaux des AOTU de strate démographique 50.000 à 100.000 habitants. 
L'évolution des dépenses d'exploitation est fortement corrélée à celle de la masse salariale des 
entreprises de transport urbain qui représente 64 % des coûts d'exploitation. 

4.2 Les coûts d'exploitation ( comparaison aux données du GART pour 2012) 

Rapporté au nombre de kilomètres et de voyages, le coût d'exploitation au niveau national s'établit à 
5,15 € par kilomètre et 1,50 € par voyage tous réseaux confondus. 

En pays Ajaccien, le cout d'exploitation ressort à 5.74 € par kilomètre (5,47 € 2011), et 2,8 € par voyage 
soit 45% supérieur à la moyenne de la strate démographique 50.000 à 100.000 habitants qui s'établit à 
1,9 € par voyage . 

4.3 La participation de la CAPA à l'exploitation du réseau ( comparaison aux données du GART pour 2012) 

La participation moyenne des AOTU à l'exploitation s'établit en moyenne à 101 € par habitant. 

Pour les agglomérations de 50.000 à 100.000 habitants, ce ratio est égal à 54 € par habitant (le 
maximum se situant à 93€ par habitant), à comparer à la valeur de 67.7 € par habitant pour la CAPA. 
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5 La tarification et la fréquentation 

5.1 Tarification 

5.1.1 Grille tarifaire classique 

La grille tarifaire présenté dans le tableau suivant montre que la CAPA ne se démarque pas des modalités 
mises en œuvre par les autorités organisatrices de transport urbain de la strate 50.000 à 100.000 
habitants. 

TITRE DE TRANSPORT PRIX COMPARAISON NATIONALE AOTU DE 50.000 A 
100.000 HABITANTS (Source : GART) 

Ticket unitaire 1€ 1,02€ 
Carnet de 10 tickets 8€ 7,8€ 
Abonnement mensuel Tout public 20€ 23,70€ 
Ticket aéroport 4,5€ non disponible 
Pass journée 3€ 3,09€ 
Pass hebdo 10€ 8,88€ 
Citadine de l'Hôpital 20 cents non disponible 

5.1.2 Tarification sociale 

La tarification sociale se définit comme «l'ensemble des réductions offertes aux personnes ayant des 
revenus modestes, dont l'obtention nécessite la justification d'un certain niveau de revenu». 

a) Carte Coup de pouce pour les demandeurs d'emploi 

La CAPA a mis en place depuis octobre 2009 la carte « coup de pouce » réservée aux personnes à la 
recherche d'un emploi. 

2011 2012 évolution 

Nombre de cartes Coup de pouce délivrées 2 250 2 942 + 31% 

Sur les 4000 bénéficiaires potentiels, 245 personnes utilisent chaque mois cette carte délivrée par 
l'agence commerciale du réseau sur présentation des documents justificatifs délivrés par le service public 
de l'emploi. 

La CAPA a sollicité par courrier des 26 avril et 24 juillet le Conseil général afin d'examiner les possibilités 
d'extension du bénéfice de la carte « Coup de pouce » à l'ensemble des demandeurs d'emploi du 
département de la Corse du Sud. 

b) En 2013, une nouvelle tarification pour les personnes à mobilité réduite 

La grille tarifaire s'est complétée en 2013 d'un tarif social pour les personnes à mobilité réduite. En effet, 
dans le cadre de la Charte "ville handicap" signée par la CAPA, et après avoir mis en place la gratuité des 
transports pour les personnes à mobilité réduite qui doivent se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant, la 
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CAPA a fait évoluer la grille tarifaire pour prendre en compte la situation des personnes victimes 
d'autres handicaps. La nouvelle tarification est la suivante : 

- la gratuité est accordée aux personnes invalides dont le taux d'incapacité est égal ou 
supérieur à 80%, 

- les personnes ayant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, bénéficient d'un tarif 
d'abonnement de 10€ par mois. 

Aucun justificatif de ressources n'est exigé, seule la carte d'invalidité, mentionnant le taux d'incapacité 
est demandée. 

5.1.3 Tarification commerciale 

La tarification commerciale correspond à une logique marketing : augmenter les recettes par la conquête 
et la fidélisation de la clientèle. Elle vise plus particulièrement à favoriser certaines catégories de clients. 
Sont ainsi concernés les seniors, les jeunes, les scolaires et étudiants, et les salariés. 

a) Séniors 

Ils bénéficient d'un abonnement mensuel de 13 euros sans conditions de ressources. 

2011 2012 2013 évolution 
Nombre 

d'abonnement senior 4 207 4 480 4973 +20 % 

b) Jeunes 
2011 2012 2013 évolution 

Nombre 
d'abonnement 6 287 6 603 7932 + 20 % 

jeunes 

Ils bénéficient d'un abonnement mensuel de 15 euros (jusqu'à 25 ans). Cette tarification s'applique 
également depuis 2012 aux étudiants âgés de plus de 25 ans. 

c) Salariés 

012 201 3 évolution 
Nombre 

d'abonnement PDE- 613 1 159 1648 + 42 % 

La prime transport garantit un remboursement de 50 % du prix de l'abonnement aux salariés par leur 
employeur public ou privé. Ceci étant, les accords entre les entreprises locales publiques et privées et la 
CAPA se développent dans le cadre de la convention « plan de déplacements entreprises (PDE) ». 

Depuis 2010, la CAPA a signé des conventions PDE avec la Préfecture, la Ville d'Ajaccio, la Poste, EDF, le 
CNFPT, la Maison de l'emploi, Kyrnolia, la Collectivité Territoriale de Corse, ainsi que des petites et 
moyennes entreprises essentiellement dans le secteur commercial. 
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Une animation plus soutenue des correspondants PDE des signataires est programmée en 2013 afin de 
faire progresser le nombre de bénéficiaires. 

d) Elus et agents communautaires 

Depuis le mois de décembre 2009, les élus et agents communautaires peuvent bénéficier d'abonnement 
mensuel au prix de 8 euros. Le nombre de bénéficiaires oscille entre 4 et 6 soit 3% des effectifs. 

5.1.4 Tarification intermodale 

Les titres intermodaux sont encore plus ou moins répandus dans les réseaux de transport urbain selon 
les classes d'agglomération. 

Pour le réseau du pays Ajaccien, un titre intermodal train - bus existe depuis la signature le 15 avril 2010 
de la convention d'intégration tarifaire train/bus passée entre la CTC et la CAPA au bénéfice des salariés 
bénéficiaires d'un abonnement urbain. 

En 2012, la CAPA aura poursuivi avec le Département et la Région, la recherche de maillage des réseaux 
initiée en 2010 avec la création du parc relais de Mezzana et la convention d'intégration tarifaire 
permettant aux salariés abonnées du réseau urbain de passer du bus au train avec leur titre de transport. 
Ces démarches ont permis l'ouverture de la convention tarifaire Train Bus à l'ensemble des titres de 
transports TCA. 

De plus la CAPA a proposé au Conseil général d'utiliser la ligne de car existante Porticcio-Ajaccio et d'en 
adapter la tarification en passant de 3 à 1 euro, pour en accroitre la fréquentation. 
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5.2 La Fréquentation 

2013/2012 

Nombre de 
voyages 

2 037 955 2 587 040 2 055 826 +27% -20% 

En détail, mois par mois 

2 011 
2012/2011 

Evolution 
2013/2012 

Janvier 150 129 198 920 223 445 +32 % 12% 

Février 86 100 179 893 202 413 +109 % 13% 

Mars 136 767 213 742 143 045 +56 % -33% 

159 921 213 742 130 376 +34 % -39% 

187 737 207 285 177 333 +10 % -14% 

169 937 211 520 170 333 +24 % -19% 

160 646 202 841 114 142 +26 % -44% 

166 313 183 896 111 785 +11 % -39% 

Septembre 259 139 341 031 221 227 +32 % -35% 

Octobre 198 913 240 300 202 504 +21 % -16% 

Novembre 184 143 194 871 172 088 +6 % -12% 

Décembre 178 210 198 999 187 135 +12 % -6% 

5.3 Les recettes commerciales 

Evolution 

RÉPARTITION PAR T 

jeunes 6 287 6603 7932 +26 % 

RÉPARTITION PAR T senior 4 207 4480 4973 +28 % 

D'ABONNEMENT tout public 5264 5202 5142 +21 % 

PDE-PDA 613 1 159 1648 +89 % 

Ticket unité / 10 57 095 65 617 43 465 -34% 

Carnets de 10 11 806 10 448 7 573 -28% 

REPARTITION PAR T 

Ticket Citadine 9 31 231 30 955 36 554 18% 

REPARTITION PAR T Ticket aéroport 27 220 23 571 23 293 -1% 

D'ABONNEMENT Abt mensuel tous public 5 264 5 202 5 142 -1% 

Abts mensuels PDA 181 416 760 83% 

Abt annuel salarié 36 46 74 61% 

Abt mensuel jeune 5 171 5 223 5 100 -2% 
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Abt annuel jeune 93 115 236 105% 

Forfait + 65 ans 4 207 4 480 4 973 11% 

Pass semaine 450 604 1 031 71% 

Pass semaine mobilité 4 959 8 435 0 -100% 

Pass journée 242 179 656 2 6 6 % 

Coup de pouce 2 250 2 452 3 032 24% 

L'augmentation des ventes est répartie sur l'ensemble des titres mais montre une forte augmentation des 
abonnements mensuels et annuels: c'est-à-dire une capacité importante du réseau à fidéliser les usagers. 

RECETTES MENSUELLES 

Janvier 71 063 88 791 93 977 

RECETTES MENSUELLES 

Février 26 506 77 872 81 551 

RECETTES MENSUELLES 

Mars 66 498 92 180 48 136 

RECETTES MENSUELLES 
Avril 80 660 90 981 61 881 

RECETTES MENSUELLES Mai 102 239 100 338 61 829 

(en euros) Juin 102 592 117 760 58 990 
Juillet 111 131 131 138 59 407 
Août 125 015 125 344 73 702 

Septembre 117 115 124 237 128 996 
Octobre 102 081 106 719 108 503 

Novembre 80 561 82 988 69 545 
Décembre 81 548 93 909 72 127 

en euros 1 067 008 1 232 256 918 644 
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6 Les investissements 

6.1 Acquisition de véhicules 

Quatre véhicules accessibles et équipés d'un système autonome d'information voyageur ont été mis en 
service en 2013 : 2 standards et 2 de gabarit réduit. La flotte d'autobus de la CAPA a une moyenne d'âge 
de 3 ans soit 5 ans de moins que la moyenne d'âge constatée au plan national 

6.2 Abris voyageurs 

Dans le programme d'investissement de mobilier urbain, après les - H t 

Ces nouvelles implantations de mobilier urbain correspondent à || I 
une volonté de développer l'attractivité du réseau en améliorant la qualité du service rendu. 

37 de ces abris voyageurs urbains sont équipés d'un retour publicitaire destiné à la communication 
institutionnelle de la CAPA et de ses communes membres ainsi que pour les associations. 

6.3 Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information Voyageur (SAEIV) 

Un travail en commun avec la ville d'Ajaccio est entrepris pour mettre en place un SAEIV et un système 
de priorité aux feux sur la période 2012/2013. 

Ces deux systèmes qui reposent sur la géo-localisation des bus doit permettre: 

- de fluidifier la circulation et d'améliorer la vitesse commerciale des véhicules de transport en 

- de mieux gérer le réseau par SNAA (plus grand respect des horaires: avance et retard), 

- de garantir une meilleure information des voyageurs dans le bus et à l'arrêt (affichage 
dynamique du temps d'attente, annonce visuelle et sonore, (accessibilité plus grande pour tous et 
notamment les personnes malentendantes ou malvoyantes). 

La première phase de ce projet est en place depuis le 1 e r mars 2013. En effet, le SAEIV a été intégré dans 
le matériel roulant en même temps que la billettique sans contact. Ce système permet donc à l'exploitant 
de suivre en temps réel l'avancée des bus sur les circuits de dessertes et aux usagers de connaître le 
temps d'attente réel aux arrêts à l'aide d'un smartphone connecté à internet. 

6.4 Actualité du transport collectif en site propre 

Un transport en commun en site propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou 
un espace qui lui est réservé. Celui-ci ne l'est pas nécessairement sur toute la longueur de la ligne, mais 
seulement sur les portions les plus encombrées. Les bus et en particulier les bus à haut niveau de service, 
les trolleybus et les tramway, les métro, les trains, peuvent bénéficier d'un site propre. Le métro et 

26 abris voyageurs posés en 2011, la CAPA a réalisé 
l'implantation de 31 nouveaux abris voyageur vitrés dans la ville 
d'Ajaccio. Ils s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain. Ils 
comprennent un panneau d'affichage où figurent : le plan du 
réseau, la gamme tarifaire, les horaires de passage des lignes 
desservies, 

commun, 
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le train sont aujourd'hui dans la plupart des pays conçus en site propre intégral, c'est-à-dire sans aucun 
croisement possible, en dehors d'un passage à niveau, avec un autre type de véhicule. Le plan de 
déplacements urbains approuvé le 13 juillet 2006 retient la mise en œuvre d'un TCSP sur Ajaccio. 

Dans l'attente de la réalisation du TCSP, la CAPA a entrepris et réalisé les équipements et mesures 
suivants : 

• 2006 : Approbation du plan de déplacements urbains qui retient la réalisation d'un 
transport collectif en site propre sur la capitale régionale 

• 2007 : Rédaction du cahier des charges de l'étude de faisabilité 

• 2008 : voie bus de 900 mètres depuis le quartier saint joseph jusqu'au rond point de Castel 
Vecchio, 

• 2009 : Etudes d'insertion et dossier de projet urbain rendus en intégrant l'hypothèse d'un 
retrait de la gare CFC à Saint-Joseph et la prolongation d'un projet de TCSP jusqu'à 
Mezzavia. 

• 2010 : parc relais en entrée d'agglomération au droit de la gare de Mezzana (commune de 
Sarrola - Carcopino) le long de la route nationale 193 Bastia - Ajaccio. La capacité du parc 
de 50 places pourra être portée à 300 places en fonction de l'augmentation de l'offre de 
service ferroviaire, 

• 2012 : parc relais de l'aéroport au droit du rond point de la route nationale 196 et de la 
route desservant l'aéroport d'une capacité de 370 places. 

En 2012, la CAPA a réalisé une étude d'ingénierie financière pour identifier les impacts de scénarios 
tramway, bus à haut niveau de service, sur les comptes transport, d'exploitation et d'investissement, le 
versement du budget général vers le budget annexe des transports, le taux du versement transport 
nécessaire ,l'endettement du budget annexe. 
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7 Degré de réalisation du schéma directeur d'accessibilité des transports  
(Approuvé en Conseil Communautaire le 17 juillet 2010). 
 

La CAPA met en œuvre le schéma directeur d’accessibilité.  

Le schéma directeur d’accessibilité a été approuvé par délibération du Conseil communautaire le 17 
juillet 2010 pour répondre aux attentes des personnes handicapées conformément à la loi du 11 février 2005 sur 

l’égalité des droits et des chances.  
 

Il fixe une programmation d’intervention pluriannuelle sur la période 2010/2015 avec une dépense 
moyenne annuelle de 850 000€. 

 
La réalisation de ce schéma inscrite dans la loi sur le handicap du 11 février 2005 est concomitante de la 
réalisation par les communes de leurs schémas directeurs d’accessibilité des voiries et espaces publics. 
 
La CAPA poursuit la mise en œuvre de ce  schéma directeur:  

- achats de nouveaux véhicules accessibles, 
- concertation avec les associations pour identifier des arrêts à aménager en priorité.  
- 26 arrêts ont été mis en accessibilité totale (trottoirs rehaussés, informations voyageurs mises aux 

normes, sécurisation et continuité piétonne…) et 4 ont vu leur accessibilité améliorée. 
-  

Les arrêts mis en accessibilité sont les suivants : 
 

• Secteur Cours Napoléon / entrée de la ville : 5 arrêts 

• Secteur Franchini / Pietralba : 2 arrêts 

• Secteur Hauts d'Ajaccio (Vittulo) : 3 arrêts 

• Secteur Sanguinnaires : 7 arrêts 

• Secteur Vazzio / Aéroport : 8 arrêts 

• Secteur Cannes / Binda : 4 arrêts 

• Secteur Salines : 1 arrêt. 
 

Pour apprécier la performance de la CAPA,  il convient de noter que sur les 270 arrêts, 43 % ont été mis en 

accessibilité sur la période 2010/2013 soit 10% par an. 
 
A ce rythme 60% des arrêts seront accessibles en 2015 au terme du délai fixé par la loi handicap.  
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I- Les éléments généraux

3

Le présent dossier est établi en application de l'article 19, de la Convention de Délégation

de Service Public, et doit permettre à l’Autorité Délégante d’exercer son pouvoir de

contrôle, notamment sur la réalisation par le Délégataire des missions qui lui sont

confiées, ainsi que sur les moyens techniques et humains mis en uvre, et les éléments

financiers associés.

La DSP en cours a débuté le 1er juillet 2010. Ce rapport porte sur l’année civile 2013, et

offre un comparatif des principaux résultats du réseau avec l'année 2012.

A. L’organisation générale

1. Rappel des faits marquants 2013

lancement de la nouvelle billettique à compter du 1er mars 2013,

ajustement des horaires sur la ligne 12 (mars 2013) entre le Parc Relais et la

Gare CFC pour la période hiver, et reconduction d’un service pour les plages les

samedis, dimanches et jours fériés pour les mois de juillet et août 2013,

temps de parcours adaptés pour la ligne 1 à partir du 1er juillet 2013,

poursuite de l’offre d’été et Noctambus, ainsi que des actions commerciales

estivales,

mise en place de navettes spécifiques pour les spectacles à la nouvelle salle

« Palatinu », ouverte en septembre 2013,

reconduction de l’opération pour les "Bus gratuits" les week-ends de

décembre,

reconduction des Navettes de la St Sylvestre (31/12/2013).
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2. Principaux indicateurs

L’année 2013 a été fortement marquée par les mouvements sociaux consécutifs à la mise
en place de la billettique.

Au niveau des recettes, l'année 2013 marque une baisse de -24,6% par rapport

à 2012.

Le nombre de voyages (mobilité des titres appliquée aux ventes), est
en recul de -19,6% entre 2012 et 2013. Cependant ce chiffre n’est pas
représentatif de la fréquentation effective du réseau ; en effet, entre mars et août
2013 le réseau a été utilisé par les voyageurs, mais pour une part importante
sans émission ou vérification des titres de transport.

2010 2011 2012 2013
Evolution
2013/2012

Recettes clientèle 1 203 881 1 067 038 1 219 986 919 536 -24,6%

Kilomètres commerciaux 1 010 560 1 009 742 1 110 980 1 108 395 -0,2%

Voyages 2 124 435 2 045 760 2 574 032 2 069 981 -19,6%
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B. Principaux ratios

2010 2011 2012 2013 Evolution
2013/2012

Recette / voyage 0,57 0,52 0,47 0,44 -6,3%

Voyage / km commercial 2,10 2,03 2,32 1,87 -19,4%

Recette / km commercial 1,19 1,06 1,10 0,83 -24,5%

Les ratios sont donnés à titre indicatifs étant eux-mêmes issus des chiffres de

fréquentation diminués par la baisse des ventes de titres.

Une étude corrective de ces éléments, reflétant au mieux la réalité a été menée. Ses
conclusions se trouvent en page 40 du présent rapport.
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C. La réalisation des services offerts et son évolution

Le réseau a été légèrement adapté au contexte (développement local, conditions de
circulation...) et aux demandes des voyageurs (horaires de pointe du matin).

Au 1er mars 2013, les horaires de la ligne 12 ont été revus (1 seul véhicule du lundi au
vendredi) sur l'ensemble de la journée pour la desserte du Parc Relais « Campop
dell’Oro).

Au mois de juillet 2013, les horaires de la ligne 1 ont été revus pour adapter les temps
de parcours heures creuses/heures de pointe, sans modification du nombre global de
courses sur la journée.

Sur la ligne 3, le départ de Pietralba à 13h25, a été avancé à 13h20 à compter du lundi
28 octobre 2013.

L’information des voyageurs a été faite sur le site Internet et par la Newsletter. Les
horaires ont aussi été modifiés aux arrêts.

La fiche horaires modifiée est consultable et téléchargeable sur le site www.bus-tca.fr.
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En mars 2013, les arrêts "Capitello" et

"Capitello Plage" ont été supprimés ; les

horaires de la ligne ont donc été ajustés, et le

plan de ligne corrigé.

A compter du dimanche 20 octobre 2013, un service de dimanche et jours fériés a été
mis en place sur la ligne 9, à raison de 9 rotations entre 13h et 19h (fréquence 40
minutes).

L’information des voyageurs a été faite sur le site Internet et par la Newsletter. Les
horaires ont également été modifiés aux arrêts.

La nouvelle fiche horaire a été tirée à 5000 exemplaires, et mise en ligne sur le site
www.bus-tca.fr pour consultation et téléchargement.
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En outre la CAPA et SNAA ont mis en place tout au long de l’année des services
spécifiques pour s’adapter à l’actualité culturelle et sportive sur le territoire du Pays
Ajaccien.

Navettes de la Saint Antoine du Mont

A l’occasion de la Fête de la St Antoine du Mont, le réseau TCA a proposé une navette
spéciale "Saint Antoine" depuis la Gare CFC le 17 janvier 2013.
Au total, 16 rotations ont été réalisées dans la journée, soit un départ toutes les heures
de 8h jusqu’à 17h50 en liaison directe avec le cimetière Saint-Antoine.

Services spéciaux à l’occasion du passage du Tour de France cycliste

Des trajets et horaires spéciaux ont été mis en place sur les lignes 1, 2, 3, 4, 5,

7, 8, 12 et Navette C, pour les journées du 30 juin et du 1er juillet 2013, dates

de passage du Tour de France cycliste à Ajaccio.

Afin d’informer les habitants et les visiteurs des possibilités offertes par le réseau TCA sur

ces deux jours, des plans et tableaux horaires spécifiques ont été distribués en

agence commerciale, affichés aux principaux arrêts et mis en ligne sur le

www.site bus-tca.fr.

Un mail d’information, avec les liens vers les documents, a

été adressé aux abonnés à la Newsletter d’information du

réseau.
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Horaires d’été 2013

Les horaires d’été ont fonctionné du 1er juillet au 1er septembre 2013 pour :
Ligne 3
Ligne 5
Ligne 12

Noctambus Eté 2013

L’opération Noctambus a été renouvelée pour la desserte du centre-ville. Les lignes 1,
2, 4, 5 et 7 sont concernées par cette offre. Les vendredis et samedis soirs,
du 1er juillet au 1er septembre 2013 ainsi que les 14 juillet et 15 août, les services
Noctambus proposaient des horaires en soirée, entre 21h et 1h du matin.

Navettes spéciales « Fêtes du Sport »
au Palatinu

A l’occasion de la Fête du Sport, la CAPA et TCA ont mis
en place des services spéciaux pour le Week-end des 14
et 15 septembre 2013.

Au total, 14 rotations ont été réalisées dans la journée, soit un
départ toutes les 30 minutes de 13h30 à 21h00 en liaison
directe Gare CFC <> Palatinu.

Navettes spéciales Journée portes ouvertes
sur le site Saint-Antoine

Le paysage a considérablement changé sur le site de l’ancienne
décharge. Le 19 octobre la CAPA a organisé une journée
ouverte au grand public, pour redécouvrir ce lieu en

passe de retrouver sa beauté naturelle, et l’offrir à

nouveau aux habitants.

16 rotations ont été réalisées dans la journée, soit un départ
toutes les heures de 9h30 à 18h30 en liaison directe
Gare CFC <> site Saint-Antoine.
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Navettes spéciales pour les concerts et spectacles au Palatinu

La CAPA et SNAA ont proposé des services spéciaux pour la desserte des spectacles au
Palatinu.

La mise en place de ces navettes permet aussi de faire découvrir nos services à des
personnes qui ne seraient pas utilisatrices du transport en commun dans leur vie
quotidienne.

8 et 9 novembre 2013 Spectacle de Kev ADAMS

15 et 16 novembre 2013 Concerts « Canta u populu corsu » et Louis Bertignac

8 décembre 201 Concert de Vanessa PARADIS

10 décembre 2013 « Alice in China » - Nouveau Cirque National de Chine

18 décembre 2013 Concert « Natale » - I Muvrini

Pour chaque desserte la communication incluait une affichette informative mise en place
à l’agence commerciale et à l’arrêt en Gare CFC, une information sur le site Internet du
réseau avec envoi de newsletter, et une identification du service (panneau) sur le (ou
les) véhicule(s).

Les partenaires (U Palatinu, Ville d’Ajaccio…) ont également relayé l’information par leurs
propres moyens de communication (site Internet, lettre d’info, affichage par exemple).

Pour ces navettes, SNAA adapte la desserte de l’agglomération ajaccienne en fonction
des publics attendus.
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Navettes de la Saint Sylvestre

Pour la nuit du 31 décembre, de 20h à 6h, TCA proposait des navettes nocturnes
gratuites pour se déplacer en toute sécurité.

Comme en 2012, des navettes supplémentaires ont
été mise en place sur les lignes 1, 4, 2-5, 7 ainsi
que pour les lignes « villages ».

Sur l’ensemble des services, 95 voyages ont été
enregistrés.

Voyageurs par ligne :

Ligne 1 23

Ligne 2/5 32

Lignes 4/7 21

Villages 19

Une campagne de communication est venue promouvoir ces services (cf. actions
marketing et communication).

Gamme tarifaire

La structure tarifaire est restée stable par
rapport aux tarifs en vigueur en 2012.

La gamme tarifaire a seulement été actualisée
en termes de communication et d’explications
compte tenu de la mise en place du système
billettique au 1er mars 2013.

L’affichage a été revu dans les véhicules, aux
arrêts, en agence commerciale et chez les
dépositaires.

L’information a également été mise à jour au
1er mars sur les fiches horaires des lignes, le
guide du réseau et le plan de poche, ainsi que
sur les différentes rubriques du site Internet.
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D. La fonction marketing, études et planification

1. Amélioration de l'information voyageurs

Agence commerciale

L’agence commerciale reste un lieu privilégié pour l’accueil et
l’information des voyageurs. L’ensemble de l’information sur les
services y est actualisée en permanence au travers des affichages
et de la disponibilité des documents (fiches horaires, guides,
plan…).

La vitrine de l’agence commerciale TCA (cours Napoléon) a été
refaite pour être en cohérence avec le visuel utilisé pour les
documents de communication du réseau (septembre 2013).

Une hôtesse supplémentaire est venue renforcée l’équipe afin
d’offrir un meilleur service à la clientèle notamment aux heures de fortes affluence ; ce
personnel supplémentaire permettait également d’assurer plus rapidement la collecte des
recettes de conducteurs-receveurs.

Signalétique aux points d’arrêt

Une attention particulière est accordée à l’information aux points d’arrêt (poteaux et
abribus) du réseau.

Les voyageurs y retrouvent les informations sur les services :
- Plan général du réseau,
- Horaires de passage des différentes
lignes,
- Gamme tarifaire, dépositaire le plus
proche, coordonnées de l’agence
commerciale, et un Flash code donnant un
accès direct au site Internet www.bus-
tca.fr.

- Depuis Mars 2013, les arrêts sont
également équipés d’un flash code
spécifique au SAEIV, donnant aux
voyageurs l’information sur le prochain
passage des véhicules.

Ces informations sont suivies par nos contrôleurs.
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Signalétique véhicules

La signalétique à l’intérieure des bus a également fait l’objet d’une mise à jour :

Gamme tarifaire,

Règlement voyageurs,

Consignes pour bien voyager, avec des pictogrammes adaptés,

Information en situation perturbée (travaux…),

Services spéciaux, navettes…

Affichage permanent pour la promotion du site Internet du réseau, et affichage

temporaire en fonction des campagnes de communication en cours.

A l’extérieur, des adhésifs ont été apposés sur les portes avant afin de faciliter l’accès des
voyageurs en proposant des passages différenciés pour l’achat de titre au

conducteur et pour les abonnés.
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Documents d’information voyageurs

La mise à jour régulière des documents d’information est une des bases de la qualité du
service rendu aux voyageurs.

Les différents documents d’information du réseau ont été mis à jour au cours de l’année,
notamment : les fiches horaires « hiver » et « été », le plan de réseau et les guides bus,
pour intégrer les dernières adaptations réalisées sur le réseau.

En complément, un travail est mené pour assurer une large distribution dans les points
d’information du territoire desservi par le réseau TCA (Office du Tourisme, dépositaires,
lieux publics, Hôtels et Résidences de Tourisme…) avec quelques temps forts au moment
des changements d’horaires (hiver, été) ou des modifications ou création de services
(billettique).

Ces documents sont placés sur le site Internet du réseau en version
téléchargeable par les voyageurs, permettant ainsi la diffusion au plus grand
nombre d’une information homogène.

Plan de poche réseau TCA

Le Plan de poche du réseau a été réédité
(5 000 exemplaires) en début d’Eté 2013, et distribué en agence
commerciale, à l’Office du Tourisme et dans les points d’information du
réseau.

Fiches Horaires Eté 2013

L’ensemble des fiches horaires a été actualisé pour communiquer le plus largement
possible sur les services mis en place pour la période du 1er juillet au 1er septembre
2013. Les visuels ont été modifiés afin de mettre en évidence la période de
fonctionnement, tout en valorisant le territoire desservi.
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Guide Bus Eté 2013

La réalisation du « Guide Eté » a été reconduite pour les mois de
juillet et août 2013.

Il permet de présenter dans un document unique les
informations pratiques, les services de journée et de
soirée, les horaires des lignes pour se rendre sur les
plages, les évènements culturels ajacciens……

Ce guide, édité à 5000 exemplaires, était également
téléchargeable sur le site www.bus-tca.fr

Fiches Horaires Rentrée 2013

L’ensemble des fiches horaires a été actualisé pour les horaires « hiver » en vigueur à
compter du 2 septembre 2013.

Par rapport à la rentrée précédente, seule la ligne 1 était modifiée (modifications déjà
mises en uvre pour la période estivale).

Les fiches étaient consultables et téléchargeables sur le site www.bus-tca.fr à partir du
19 août 2013.
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Le site Internet www.bus-tca.fr

Le site du réseau TCA offre toutes les informations nécessaires pour réaliser ses
déplacements en toute tranquillité :
--- télécharger le plan de réseau, les fiches horaires,

--- s’informer sur les titres de transport et les tarifs,

--- trouver facilement la liste complète des points de vente par secteur,

--- consulter les infos pratiques pour se rendre dans les établissements scolaires, les

services publics, les hôpitaux …

Tout au long de l'année 2013, le site a été utilisé pour informer les voyageurs
réguliers ou plus occasionnels des modifications d'offre et des actions
commerciales.

En parallèle, des informations sur les nouveautés ou les perturbations ont été adressées
par mail aux abonnés inscrits (plus de 750 foyers).

Au mois de décembre, le site a fait l'objet d'une refonte de son arborescence, avec une
redistribution des informations dans les différents onglets de navigation, et la
modification des rubriques d’accès rapide en page d’accueil. Une « boîte » est dédiée
aux fonctionnalités développées par SPEC pour la CAPA autour de la recherche

d’itinéraire et de l’information en temps réel.

Ainsi, les internautes retrouvent ces nouvelles fonctionnalités sur leur PC ou leur tablette,
comme sur leur téléphone portable.

De plus, le site détecte les connexions issues de Smartphones, et propose alors aux
utilisateurs de basculer sur la version mobile.
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2. Actions marketing et communication

Nouveau système billettique

La campagne de communication et d'information a démarré dès le début du mois de
février avec les premières actualités en ligne sur le site Internet, et l'envoi de la
"Newsletter" aux abonnés inscrits au service.

Visibilité sur le site Internet du réseau

Des communiqués ont été mis en ligne successivement du 1er au 28 février, et adressés
par la Newsletter, afin d’informer les voyageurs bien en détails des changements liés à la
mise en place de la billettique et des démarches à effectuer.

Mise à jour du site Internet du réseau

Le 28 février 2013, à la veille du lancement du nouveau système, le site Internet
www.bus-tca.fr a fait l'objet d'une mise à jour complète, avec la création d'un onglet
dédié à la billettique qui présentait les informations pratiques aux voyageurs.

A cette occasion toute l'information sur les
lignes (horaires, plans) ainsi que sur les titres
de transport (gamme tarifaire, dépositaires) a
également été actualisée.
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Pop-up promotionnel en page d'accueil

Les supports d'information

Fin février et au mois de mars 2013, une importante campagne, déclinée sur différents
supports et médias, a permis de couvrir largement l’arrivée du nouveau système.

Flyer d'information

5000 exemplaires

Affiche de la campagne et espace arrière des Bus
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Au plus près des habitants

La campagne incluait des insertions presse et des spots radio, ainsi qu'un mailing
"courrier" adressé à près de 1200 foyers (clients du réseau TCA).

Mailing

Annonce Presse

Parution en mega-banner sur le site Internet "Corse Matin" avec redirection sur le

portail billettique TCA
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Campagne pour l'information en temps réel

A partir du 1er mars, la pose du flash code, à chaque arrêt, pour l'information
en temps réel s'est généralisée à l'ensemble des lignes.

Une campagne d'information a été mise en place pour permettre aux voyageurs de
connaitre le fonctionnement de cet outil innovant.

Visuels affiches

Visibilité sur le site Internet du réseau

Pop-up promotionnel en page d'accueil

Page spécifique sur le site Internet

www.bus-tca.fr
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Le réseau TCA à l’heure d’Eté

Documents d’information

Comme nous l’avons évoqué plus haut, les fiches horaires spécifiques été ont été éditées
pour la période de juillet – août 2013, ainsi que le Guide Eté 2013.

Information sur le site Internet TCA

Noctambus

L’opération Noctambus a été renouvelée pour la
desserte du centre-ville ; 5 lignes sont concernées
par l’opération (1, 2, 4, 5 et 7).

Les vendredis et samedis soirs du 1er juillet au 1er

septembre, ainsi que les 14 juillet et 15 août, les
services Noctambus proposent des horaires en soirée
pour apprécier les animations de l’été.
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Les festivités

Pour aider les touristes et les ajacciens à se déplacer
durant les mois de juillet et août, nous avons à nouveau
intégré au « Guide Eté » les programmes des sorties
(visites, spectacles…), avec les numéros de lignes pour y
aller en bus. Ces informations étaient aussi disponibles sur
le site www.bus-tca.fr.

La rentrée de septembre 2013

L’ensemble des fiches horaires a été actualisé pour les horaires « hiver » en vigueur à
compter du 2 septembre 2013.

Les fiches étaient consultables et téléchargeables sur le site www.bus-tca.fr à partir du
19 août 2013, et mis à disposition en agence commerciale, chez les dépositaires, ainsi
que dans les points d’information habituels.

Les informations ont également été mises à jour sur les points d’arrêt (poteaux et
abribus) du réseau.

Promotion du forfait PDE

Tout au long du mois de septembre, nous avons relancé la mise en avant du forfait
PDE/PDA, notamment au travers d’une information « flash » sur le site Internet TCA.

041



I- Les éléments généraux

22

Bus gratuits les week-ends de décembre

Tout au long du mois de décembre, la CAPA et TCA ont renouvelé l’action initiée en 2012
pour la gratuité des transports les samedis et dimanches sur l’ensemble des lignes du
réseau.

La campagne de communication a été réalisée
conjointement.

Ainsi, le réseau TCA a assuré la diffusion de l’information
par différents médias :

Les affiches 40*60, notamment pour les bus,
l’agence commerciale et les partenaires,
Les espaces dans la presse locale, ainsi que les
spots radio,

Annonce Corse Matin

Affiche 40*60

La diffusion de l’information sur le site Internet TCA (pop-up à l’ouverture du site,
rubrique « actualité », newsletter),
La diffusion sur les écrans à l’intérieur des véhicules.
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Navettes de la St Sylvestre

Pour la nuit de la Saint Sylvestre, la CAPA et TCA ont renouvelé la mise en place des navettes

sur les lignes 1, 2-5, 4 et 7, ainsi que sur les lignes « villages » (TAD).

La campagne de communication a été réalisée conjointement. Ainsi, le réseau TCA a assuré

une partie de la diffusion de l’information :

L’impression des affiches pour les espaces
à l’arrière des bus,
Les affiches A3 et A4 pour l’agence
commerciale et les points d’information,
Les espaces dans la presse locale, ainsi
que les spots radio,
La diffusion sur les écrans à l’intérieur des
véhicules,
La diffusion de l’information sur le site
Internet TCA (pop-up à l’ouverture du site,
rubrique « actualité », newsletter).
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3. Les Partenariats

Guide Aéroport

Une information spécifique à la ligne 8 est intégrée au
Guide Aéroport au travers d’une insertion publicitaire,
en plus des informations pratiques contenues dans le
guide.

Les informations sur le réseau sont disponibles au
guichet d’accueil de l’aéroport.

Magazines de l'Eté 2013

Pour faire connaître le réseau TCA auprès des touristes,
nous avons fait paraître des encarts publicitaires en mettant
en avant les « Pass journée », « Pass semaine » ainsi que
les Pass 10 voyages, titres qui peuvent correspondre le
mieux à la mobilité des vacanciers.

Magazine « Ajaccio » Eté 2013

Magazine « Paroles de Corse »
Juillet-Août 2013
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4. Les points de vente

Au mois de Mars 2013, lors du passage à la
billettique, 10 dépositaires assuraient la vente
des titres de transport en plus de l’agence
commerciale TCA et de l’Office du Tourisme
d’Ajaccio.

Au mois de novembre, 4 commerçants
supplémentaires ont été équipés pour améliorer
le service aux voyageurs.

Affichette informative

Le réseau s’appuie donc désormais sur 14
commerçants partenaires répartis sur le
territoire.

5. Les études

Deux études importantes ont été réalisées en 2013 sur le réseau TCA :

- l’Observatoire Transdev des Mobilités (OTM), réalisée pour Transdev par le Cabinet BVA
au mois d’avril,

- une enquête sur les temps de parcours des lignes, réalisée conjointement par la CAPA
et SNAA entre novembre et décembre.

Les résultats de ces enquêtes nous apportent des éléments sur la performance actuelle
du réseau, tant en termes commerciaux qu’au niveau de l’efficience même du service.

Ils sont particulièrement utiles dans la démarche d’évolution du réseau et d’amélioration
de la qualité du service sur laquelle SNAA travaille.
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5.1- Observatoire Transdev des Mobilités
Le rapport complet de cette étude est joint en annexe

Cette enquête s’inscrit dans la méthodologie OTM : Observatoire Transdev des Mobilités,
qui a pour objectif de produire et analyser des données comparables pour différents
réseaux de transport.

Cet observatoire permet de disposer d’un diagnostic Performance-Axes de progrès sur le
réseau d'Ajaccio.

--- L’étude réalisée a pour cible les résidents de l’agglomération de 15 ans et plus,
aussi bien clients que non clients du réseau,

--- Elle s’est déroulée par téléphone du 2 au 13 avril 2013 auprès d’un échantillon de
803 habitants d’Ajaccio et de son agglomération.

Elle comprend 3 grands thèmes :
L’utilisation du réseau
La perception du réseau par les clients et par les non-clients,
Les attentes d’amélioration.

Utilisation générale du réseau

Le taux de pénétration mensuel de TCA auprès de la population desservie est de 31%,
avec des différences fortes d’usage entre Ajaccio (34% des habitants ayant une
utilisation mensuelle) et la périphérie (16% seulement).

- Le réseau est plutôt bien utilisé dans la ville d’Ajaccio, mais sensiblement moins
en périphérie.

- A Ajaccio comme en périphérie, la part de clients fidèles (quotidiens) se
situe dans une moyenne basse par rapport à d’autres réseaux de taille

comparable, ce qui s’explique notamment par un poids relativement faible des
populations scolaires dans l’agglomération, mais aussi par un faible recours aux
transports en commun pour ces déplacements scolaires, concurrencés notamment
par les 2 roues à Ajaccio et le train en périphérie.

- En revanche, le réseau attire, notamment à Ajaccio, une clientèle assez
nombreuse d’utilisateurs occasionnels (au moins une utilisation par semaine)
et sporadiques (au moins une utilisation par mois), pour des déplacements
associés aux courses-loisirs, aux démarches administratives et médicales, mais
aussi au travail (une spécificité étant un recours aux TC en mode alternatif pour le
travail plus répandu que dans d’autres agglomérations).
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Perception générale du réseau

L’attractivité globale du réseau obtient une note de 5,7/10, se situant en deçà de celles
obtenues sur les réseaux investigués au cours des OTM. Comme pour tous les réseaux,
les clients jugent mieux le service que les non clients (note de 6,2 contre 5,5 chez les
non clients).

Les points forts de la perception du réseau résident dans la tarification proposée,
dans sa visibilité (bus et arrêts), son attractivité via une vision positive de la
sécurité ou de la propreté.
Ses points faibles : le réseau manque de crédibilité du fait d’une perception très
critique des fréquences, des amplitudes horaires, de la fiabilité ou de la rapidité.

Malgré tout, l’impression que le réseau progresse est plutôt plus présente que

dans les agglomérations de comparaison, notamment chez les non clients.

Les attentes d’amélioration

Les attentes d’amélioration du service sont largement centrées sur la crédibilité du
réseau.

Pour les clients comme les non clients et quel que soit le territoire, les attentes se
mobilisent autour de bus plus fréquents (1ère attente chez les clients), proposant des
amplitudes horaires élargies, mais également plus de fiabilité (1ère attente chez les non
clients) et de rapidité.

Ces attentes s’accompagnent également, pour les non clients et les habitants d’Ajaccio
(ville centre) d’une attente de meilleure desserte.

Pour les clients, une amélioration attendue dans les attitudes du personnel, en particulier
pour les clients fréquents et quel que soit l’âge.

Deux aspects de la visibilité du réseau sont à améliorer également :
- La contribution à la vie locale, attente à la fois des clients fréquents
ou occasionnels et des non clients,

- La disponibilité des informations, attente plus spécifique des clients
sporadiques.
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5.2- Etude sur les temps de parcours
Le rapport complet de cette étude est joint en annexe

Le déroulé de l’enquête

L’enquête terrain s’est déroulée d’octobre à décembre 2013, avec 5 enquêteurs pour la
ligne 2, et 3 pour les autres lignes du réseau.

Les enquêteurs relèvent les horaires réels pendant toute la durée du service conducteur,
de manière à observer les enchaînements de courses ainsi que les répercussions des
incidents de la course sur la suite des horaires.
Sont également relevés les éléments suivants :

- les incidents sur la ligne : travaux, embouteillages, gêne à la circulation…
- le nombre de montées et de descentes de voyageurs à chaque arrêt.

L’analyse des résultats

Pour chaque ligne, sont analysés les résultats suivants :
- les temps de parcours,
- les avances et retards entre les horaires réels et les horaires théoriques,
- les incidents sur la ligne,
- un relevé de la fréquentation.

Les avances / retards sont calculés sur la base des critères de ponctualité définis par
la démarche qualité de la DSP ; l’horaire de la fiche horaires constitue l’engagement
au client (le seuil de tolérance est de 1 minute d’avance et 5 minutes de retards).

Les conclusions

Le résultat des enquêtes ont permis de mettre en évidence les principales causes d’aléas
de la circulation, et d’identifier les courses en avance et en retard.
Les principales causes d’aléas de la circulation sont :

Le matin :
- Livraisons sur la voie de circulation : sur le cours Napoléon, St Roch, Allée des
mimosas, Abbatucci, St François,

- Véhicules en double file : Cathédrale, Préfecture,
- Véhicules sur les arrêts de bus : Ste Lucie, Abbatucci, Place de Gaulle, Aqualonga
stade,

- Embouteillages sur les secteurs de Rocade, Mezzavia et sur le cours Napoléon.
L’après-midi :

- Véhicules en double file : Cathédrale,
- Véhicules sur les arrêts de bus : Ste Lucie, Abbatucci, Place de Gaulle, LEP
Antonini, Aqualonga stade, Place de Gaulle,

- Embouteillages sur les secteurs de Rocade, Mezzavia et sur le cours Napoléon.

Plus globalement on notera des avances sur les premiers services du matin et les
derniers services du soir, et des retards parfois important en heures de pointe
notamment l’après-midi.

Cette analyse des temps de parcours permet de mener une réflexion sur la modification
de certains horaires et l’adaptation de l’offre du réseau. Une proposition a été faite début
2014 à partir de ces éléments.
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6. Dépenses marketing et études

Le détail des dépenses est fourni dans les tableaux en fin de chapitre.

Le tableau ci-après reprend :
Les dépenses engagées sur l'année 2013,
Un récapitulatif des dépenses et des budgets de 2012 et 2013,
La synthèse des montants annuels prévus à la DSP depuis 2010 et des dépenses
réellement engagées en Marketing depuis 2010 (montants totaux).

Il est important de noter que les montants de dépenses correspondent

uniquement aux prestations externalisées (création de nouvelle ligne

graphique, impression, achats d’espaces, médias, cabinet d’enquêtes…).

Les équipes Marketing - Communication du pôle Côte d’Azur Corse Transdev et le service
commercial de SNAA réalisent, tout au long de l’année par les ressources internes, la
mise à jour des documents d’information (fiches horaires, plans, guides, affichettes….), le
déploiement des différents supports sur le terrain (affichages dans les bus, en agence
commerciale ou chez les dépositaires, ensemble des informations aux arrêts) ainsi que la
mise à jour du site Internet TCA (information, documentation en ligne, actualité…) et
l’envoi des informations par mail.

Principaux postes de dépenses 2013

Supports d'information et de communication

Le total des dépenses engagées sur ce poste est de 24 K pour l'année 2013, et
supérieur de près de 16% au budget prévisionnel (21K ). Cela s'explique notamment
par :

- l’augmentation nécessaire des impressions de fiches horaires pour répondre à la
demande,

- le travail réalisé au niveau de la nouvelle signalétique des points d’arrêt dans le
cadre du projet billettique,

- la modernisation du site Internet TCA afin d’intégrer les fonctionnalités « temps
réel ».

Promotion et actions commerciales

- Actions ciblées

En 2013, les actions ciblées ont été tournées vers :
- La clientèle touristique, par le travail réalisé en collaboration avec l’Office du
Tourisme d’Ajaccio et les différentes insertions publicitaires (Guide séjour, guide
Eté 2013, Guide Aéroport, affichages…),

- Les habitants, au travers de la campagne d’incitation à l’abonnement à
l’automne 2013.
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- Actions thématiques

En fin d’année, deux actions ont été renouvelées dans la continuité de ce qui avait été
mis en place en collaboration avec la CAPA en 2012 :

- L’opération de gratuité les week-ends de décembre,
- Les navettes de la Saint-Sylvestre.

Ces deux opérations ont pour objectif de faire entrer la pratique du transport en commun
auprès de tous les publics, sur des types de déplacements différents du quotidien (achats
de Noël, sorties du 31 décembre) ; elles sont également l’occasion pour le réseau de
gagner en visibilité sur l’ensemble de l’agglomération et d’entretenir une relation de
convivialité avec les habitants.

Le montant total engagé pour les actions commerciales est de 25 K .

Enquêtes et études

Aucune enquête n’était prévue au programme marketing pour 2013.

Cependant, le budget prend en compte deux types d’enquêtes, à savoir :

- L’enquête temps de parcours sur la ligne 2 (octobre 2013), réalisée en préambule
à l’étude sur les ajustements d’horaires de la ligne,

- Les enquêtes qualité menées tout au long de l’année sur le réseau dans le cadre
de la démarche qualité de service.

Le montant total engagé pour les enquêtes est de 25 K .

Actions hors budget 2013

- Campagne de lancement de la billettique

Le début de l’année 2013 (1er trimestre) a été largement consacré à l’information et à
la communication sur le nouveau système billettique dont le lancement a eu lieu le
1er mars.

L’accompagnement des voyageurs en amont, puis le déploiement d’une campagne au
plus proche des habitants et sur des médias variés (affichage, presse, radios, mailing…)
étaient au c ur du dispositif mis en uvre.

Le site Internet du réseau et l’envoi de messages aux abonnés a également été un
élément d’information important tout au long des mois de février et mars (voir chapitre
I.2).

Le montant total pour les actions engagées est de 30 K , incluant la

réédition de l’ensemble des fiches horaires pour intégrer les

changements tarifaires et les coordonnées des dépositaires.
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- SAEIV et Flash Code

En mars 2013, le système de Flash code (en lien avec le déploiement du SAEIV) a été
étendu à l’ensemble des arrêts du réseau TCA. Une campagne d'information a été mise
en place pour permettre aux voyageurs de connaître le fonctionnement de cet outil
innovant (affichages, site Internet…).

Le montant engagé pour cette campagne est de 3,7 K .

Synthèse

Le total des dépenses Marketing et Communication pour l’année 2013 s’élève à

109 K (en incluant les actions « hors budget ») alors que le montant défini

dans la DSP pour cette année était de 52 K .

En cumul depuis le début de la DSP, le dépassement du budget marketing et
communication atteint près de 130K .

Les dépenses supplémentaires sont venues en accompagnement de nouveaux projets. Ce
sujet a déjà fait l’objet d’échanges entre SNAA et la CAPA, et sera de nouveau abordé
dans le cadre de la revue de contrat engagée.
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N° Postes de dépenses

1 SUPPORTS d'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

1.1 Fiches horaires 7 000 7 000 28 000 8 603 13 322 38 864

Fiches horaires ÉTÉ 2013 5 500
Fiches horaires HIVER 2013-2014 7 822

1.2 Billetterie 8 000 8 000 34 000 15 978 1 200 36 820

Cartes abonnement + Tickets (complément) 1 200
1.3 Plan de réseau 4 000 4 000 28 000 775 3 000 13 105

Réimpressions plan abribus - mars 2013 1 370
Réimpressions plan de poche - juin 2013 1 630

1.4 Guides / Modes d'emploi 2 000 2 000 15 000 3 313 2 170 11 373

Guide Eté 2013 2 170
1.5 Thermomètres bus - - - - - 2 271

1.6 Habillage Bus et Points d'arrêt - - 30 000 4 620 2 231 11 898

Bus 838
Points d'arrêt 873
Agence commerciale 520

1.7 Points de vente et Site Internet - - 15 000 - 2 361 16 938

Maintenance et évolutions site Internet TCA 2 361

21 000 21 000 150 000 33 289 24 284 131 269

2 PROMOTION ET ACTIONS COMMERCIALES 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

2.0 Nouveau réseau - - 51 000 0 0 62 588

2.1 Actions dépositaires 2 000 2 000 9 000 0 445 2 528

2.2 Mailings - 3 000 7 000 0 0 3 715

2.3 Envoi des titres à domicile 1 000 1 000 4 000 0 0 -

2.4 Campagnes media 17 000 15 000 47 000 -

2.5 Actions Salariés PDE/PDA 2 000 - 2 000 0 0 0

2.6 Actions abonnés 1 000 2 000 5 000 0 10 347 10 347

Etuis cartes abonnés 2 099

Campagne de promotion des abonnements 6 113

Encarts Presse "Abonnements" 2 135

2.7 Actions - 25 ans 1 000 2 000 5 000 0 0 2 261

2.8 Actions nouveaux arrivants 2 000 2 000 6 000 0 80 80

2.9 Actions touristes 2 000 2 000 6 000 9 305 3 130 16 427

Guide Séjour 2013 600

Magazine Ajaccio été 2013 800

Encart pub guide Aéroport Ajaccio 740
Encarts Magazine PdC Eté 2013 990

2.10 Actions Séniors 1 000 1 000 3 000 0 0 -

2.11 Actions PMR - - - 2 115 0 2 115

2.12 Evènement national 1 000 1 000 3 000 17 461 0 33 378

Campagne Forum des Associations 1 680 0 1 680

2.13 Actions de fin d'année 1 000 - 1 000 0 11 070 12 582

Gratuité des Week-ends de décembre

Affiches 40*60 255
Campagne Radio WE de décembre* 1 549
Campagne Presse (CM) WE de décembre* 3 650
Navettes Saint-Sylvestre

Affiches arrière de bus 400
Campagne Radio St Sylvestre 1 545
Campagne Presse (CM) Saint-Sylvestre* 2 454
Distribution Calendrier 2014

Création et impression 1 217
2.14 Gratuités d'accès au réseau TCA - - - 0 0 50 000

31 000 31 000 149 000 30 561 25 072 197 701

3 ENQUETES ET ETUDES 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

3.1 Enquête OD 30 000 - 30 000 25 990 0 51 980

3.2 Enquête Mobilité - - 25 000 0 6 117 6 117

3.3 Enquête Fraude - - - 0 0 -

3.4 Enquête Satisfaction annuelle - - - 0 0 1 400

3.5 Enquête Satisfaction CAPA - - - 0 0 2 828

3.6 Enquête Qualité - - - 19 000 19 000 38 000

30 000 - 55 000 44 990 25 117 100 325

82 000 52 000 354 000 108 840 74 473 429 295TOTAL GENERAL (1+2+3)

Coûts intégrés aux différentes actions*

Actions commerciales et plan marketing à fin 2013

(Années 1+2+3 de la DSP)

BUDGET PREVISIONNEL H.T. DSP

(hors actualisation)

DEPENSES REELLES H.T. par

année

TOTAL 1

TOTAL 2

TOTAL 3
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4 Nouvelle Billettique TCA 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

Création visuels nouveaux titres - - - 1 380 1 380

Campagne lancement - - - 30 713 30 713

Fiches horaires Mars 2013 4 477
Charte Graphique campagne billettique 1 150
Flyer Promotionnel 2 927
Affichettes 1 150
Adhésifs 643
Flyer Cintre 1 291
Mailing abonnés 2 842

Affichage flancs et arrières de Bus 2 205
Affichage 4x3 4 060
Campagne Presse 4 854
Campagne Radio 4 996
Action accueil agence commerciale 01/03/2013 119

5 SAEIV - Flash Code 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

Campagne lancement - - - 3 792 3 792

Charte Graphique avec achat d'art 336
Afichettes 1 380
Affichage Flancs de bus 2 076

6 Parc Relais Campo dell'Oro 2012 2013
Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013
Campagne lancement 2012 14 634 - 14 634

7
CAMPAGNE GRATUITES WEEK ENDS DE

DECEMBRE 2012
2012 2013

Récapitulatif

sur 2010>2013
2012 2013

Total sur

2010>2013

Campagne Media 2012 11 762 - 11 762

82 000 52 000 354 000 136 616 108 978 491 576
TOTAL GENERAL Fin 2013

(1+2+3+4+5+6+7)

Actions hors budget
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E. La fréquentation et son évolution

Les recettes de la vente de titres, et les chiffres de fréquentation qui en sont issus pour
l’année 2013, sont fortement marqués par le conflit social qui a suivi la mise en place du
nouveau système billettique sur le réseau au 1er mars.

En effet, de mars à août, un nombre important de voyages a été réalisé sans achat de
titre de transport auprès du conducteur, ou sans validation de l’abonnement ou du titre
multi-voyages.

1. Les recettes par titre 2013

Titres de transport
Montant TTC

2013

Montant TTC

2012

Ecart

TTC

Ecart

%

Ticket unité 434 646,00 641 165,00 206 519,00- -32,2%

Carnets de 10 60 584,00 100 296,00 39 712,00- -39,6%

Ticket Citadine 9 7 310,80 7 429,20 118,40- -1,6%

Ticket aéroport 104 818,50 127 282,50 22 464,00- -17,6%

Forfait mensuel tout public 102 840,00 124 840,00 22 000,00- -17,6%

Forfait mensuel PDA/PDE 13 338,00 8 982,00 4 356,00 48,5%

Forfait annuel 13 940,00 11 480,00 2 460,00 21,4%

Forfait mensuel - 25 ans 76 500,00 94 005,00 17 505,00- -18,6%

Forfait annuel - 25 ans 28 560,00 16 560,00 12 000,00 72,5%

Forfait + 65 ans 64 649,00 69 888,00 5 239,00- -7,5%

Pass Semaine 10 310,00 17 372,00 7 062,00- -40,7%

Pass Journée 2 040,00 687,00 1 353,00 196,9%

Coup de pouce - - -

Total 919536,30 1 219 986,70 300 450,40- -24,6%

Recettes Annuelles 2013/ 2012

Pour l'année 2013, la recette totale est de 919 536,30 TTC, soit une baisse de 24,6%
par rapport à l'année précédente.

47%

7%1%

11%

11%

2%

2%

8%

3%
7% 1%

Recettes par titre de transport - Année 2013
Ticket unité

Carnets de 10

Ticket Citadine 9

Ticket aéroport

Forfait mensuel tout public

Forfait mensuel PDA/PDE

Forfait annuel

Forfait mensuel - 25 ans

Forfait annuel - 25 ans

Forfait + 65 ans

Pass Semaine
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Sur l'ensemble des recettes, ont observe une partage global encore favorable au

titre à l'unité (47%), même si la part relative de ce titre baisse par rapport à l’année
2012 (53%), compte tenu de la baisse des ventes de titres à bord des véhicules de mars
à août 2013.
Le même phénomène touche les titres « aéroport », les « Pass 10 voyages », et dans
une moindre mesure les abonnements mensuels.

2. Titres vendus en 2013

Titres de transport

2013 2012 Nombre %

Ticket unité 434 646 641 165 -206 519 -32,2%

Carnets de 10 7 573 12 537 -4 964 -39,6%

Ticket Citadine 9 36 554 37 146 -592 -1,6%

Ticket aéroport 23 293 28 285 -4 992 -17,6%

Forfait mensuel tout public 5 142 6 242 -1 100 -17,6%

Forfait mensuel PDA/PDE 741 499 242 48,5%

Forfait annuel 31 25 6 24,0%

Forfait annuel PDA/PDE 43 36 7 19,4%

Forfait mensuel jeune 5 100 6 267 -1 167 -18,6%

Forfait annuel jeune 238 138 100 72,5%

Forfait + 65 ans 4 973 5 376 -403 -7,5%

Pass Semaine 1 031 10 847 -9 816 -90,5%

Pass Journée 680 229 451 196,9%

Coup de pouce 3 288 2 977 311 10,4%

Total 523 333 751 769 -

Nombre titres vendus Evolution

NB : le chiffre de baisse de vente des « Pass semaine » est dû à la non-reconduction au mois de

septembre de l’opération « Pass semaine à 1 » mise en place en 2011et 2012, et qui avait généré

la vente de plus de 10 000 titres en 2012.

3. Fréquentation du réseau issue de la vente des titres

La fréquentation du réseau (nombre de voyages) est calculée jusqu’en 2013 en
multipliant le nombre de titres vendus, pour chaque type de titre, par la mobilité
théorique du titre.

Ainsi, la baisse des ventes se répercute « mécaniquement » sur les chiffres de

mobilité. Dans le cas particulier de l’année 2013 (de mars à août) ce mode de calcul ne
correspond pas à la vie du réseau puisque, alors même que les services étaient assurés,
nous avons connus de type de fonctionnement :

- une période de gratuité, au mois du 7 au 20 mars 2013, à titre commercial suite
aux fortes perturbations sur le réseau et compte tenu d’impératifs techniques sur
cette période,

- le refus de vente de titres par une partie du personnel de conduite suite à la mise
en place du nouveau système de billettique.
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Titres de transport
Nombre de

voyages 2013
% en 2013

Nombre de

voyages 2012
% en 2012

Evolution en

nombre
%

Ticket unité 434 646 21% 641165 25% 206 519- -32,2%

Carnets de 10 75 730 4% 125370 5% 49 640- -39,6%

Ticket Citadine 9 36 554 2% 37146 1% 592- -1,6%

Ticket aéroport 23 293 1% 28285 1% 4 992- -17,6%

Forfait mensuel tout public 359 940 17% 436940 17% 77 000- -17,6%

Forfait mensuel PDA/PDE 51870 3% 34930 1% 16 940 48,5%

Forfait annuel 56 840 3% 42700 2% 14 140 33,1%

Forfait mensuel jeune 408 000 20% 501360 19% 93 360- -18,6%

Forfait annuel jeune 141 733 7% 82000 3% 59 733 72,8%

Forfait + 65 ans 348 110 17% 376320 15% 28 210- -7,5%

Pass Semaine 15 465 1% 162705 6% 147 240- -90,5%

Pass Journée 2 720 0% 916 0% 1 804 196,9%

Coup de pouce 115080 6% 104195 4% 10 885 10,4%

Total 2 069 981 100% 2 574 032 100% 504 051- -19,6%

Fréquentation par titre issues des ventes
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Fréquentation par ligne issue des ventes de titres

Ces résultats sont issus de la fréquentation par titre, rapportée aux lignes en utilisant le
poids des lignes provenant de pointages antérieurs à la mise en place du système
billettique.

Lignes
Nombre de

voyages 2013
% en 2013

Nombre de

voyages 2012
% en 2012

Evolution en

nombre
%

Ligne 1 266 429 12,87% 329 301 12,79% -62 872 -19,1%

Ligne 2 750 199 36,24% 930 842 36,16% -180 643 -19,4%

Ligne 3 358 759 17,33% 463 683 18,01% -104 924 -22,6%

Ligne 4 173 577 8,39% 218 123 8,47% -44 547 -20,4%

Ligne 5 180 652 8,73% 251 462 9,77% -70 810 -28,2%

Ligne 6 et 10 51 599 2,49% 60307 2,34% -8 707 -14,4%

Ligne 7 140 042 6,77% 182 743 7,10% -42 701 -23,4%

Ligne 8 23 293 1,13% 27998 1,09% -4 705 -16,8%

Ligne 9 36 554 1,77% 37546 1,46% -992 -2,6%

Ligne 11 42 802 2,07% 50065 1,94% -7 263 -14,5%

12 (P+R Campo

dell'Oro)
43 081 2,08% 18413 0,72% 24668 134,0%

Ligne C 654 0,03% 1173 0,05% -519 -44,2%

Lignes villages 2 342 0,11% 2377 0,09% -35 -1,5%

Total 2 069 982 100,00% 2 574 033 100,00% -504 051 -19,6%
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4. Fréquentation du réseau issue des validations de la billettique

Depuis le mois d’octobre 2013, avec une utilisation normalisée du système billettique,
nous sommes en mesure de connaître le nombre de validations effectuées par type de
titre de transport et par ligne.

Validations du système billettique par titre

Titres
Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Ticket Unité 63 952 46,1% 42 109 42,0% 45 630 43,3% 151 691 44,1%

Correspondances 176 0,1% 58 0,1% 39 0,0% 273 0,1%

Ticket Aéroport 1 976 1,4% 499 0,5% 388 0,4% 2 863 0,8%

Ticket Ligne 9 4 593 3,3% 3 023 3,0% 3 603 3,4% 11 219 3,3%

Pass 10 voyages 8 237 5,9% 5 386 5,4% 6 326 6,0% 19 949 5,8%

Pass semaine 747 0,5% 142 0,1% 114 0,1% 1 003 0,3%

Pass journée 62 0,0% 30 0,0% 30 0,0% 122 0,0%

Ab Mensuel TP 17 269 12,5% 13 299 13,3% 13 728 13,0% 44 296 12,9%

Ab Mensuel -25 11 441 8,3% 11 354 11,3% 10 178 9,7% 32 973 9,6%

Ab Mensuel PDE 2 222 1,6% 1 678 1,7% 1 614 1,5% 5 514 1,6%

Ab Mensuel +65 15 086 10,9% 10 912 10,9% 10 974 10,4% 36 972 10,7%

Ab Annuel 561 0,4% 502 0,5% 446 0,4% 1 509 0,4%

Ab Annuel -25 4 043 2,9% 4 157 4,1% 3 921 3,7% 12 121 3,5%

Ab Annuel PDE 553 0,4% 510 0,5% 522 0,5% 1 585 0,5%

Ab Coup de Pouce 7 446 5,4% 6 379 6,4% 7 602 7,2% 21 427 6,2%

Autres 273 0,2% 258 0,3% 263 0,2% 794 0,2%

Total 138 637 100,0% 100 296 100,0% 105 378 100,0% 344 311 100,0%

Total TrimestreOctobre 2013 Novembre 20013 Décembre 2013

Nous notons le faible nombre de correspondances enregistrées sur la billettique ; il est
probable que peu de validations des tickets à l’unité soient effectuées lors des
correspondances entre deux lignes.

En cohérence avec les recettes, on remarque que le ticket unité représente la plus
grande part de la fréquentation par titre, avec 44% de la fréquentation sur le dernier
trimestre 2013.
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Validations par titre - 4ème trimestre 2013

Ticket Unité Ticket Aéroport Ticket Ligne 9 Pass 10 voyages

Ab Mensuel TP Ab Mensuel -25 Ab Mensuel PDE Ab Mensuel +65

Ab Annuel Ab Annuel -25 Ab Annuel PDE Ab Coup de Pouce
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Validations du système billettique par ligne

Lignes
Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Nombre de

voyages
%

Ligne 1 15 848 11,4% 12 042 12,0% 12 950 12,3% 40 840 11,9%

Ligne 2 52 724 38,0% 40 004 39,9% 40 893 38,8% 133 621 38,8%

Ligne 3 24 341 17,6% 19 758 19,7% 20 877 19,8% 64 976 18,9%

Ligne 4 14 685 10,6% 11 174 11,1% 11 842 11,2% 37 701 10,9%

Ligne 5 7 354 5,3% 3 102 3,1% 2 456 2,3% 12 912 3,8%

Ligne 6 850 0,6% 489 0,5% 610 0,6% 1 949 0,6%

Ligne 7 12 235 8,8% 7 753 7,7% 9 114 8,6% 29 102 8,5%

Ligne 8 2 371 1,7% 778 0,8% 710 0,7% 3 859 1,1%

Ligne 9 5 714 4,1% 3 885 3,9% 4 413 4,2% 14 012 4,1%

Ligne 10 758 0,5% 420 0,4% 510 0,5% 1 688 0,5%

Ligne 11 587 0,4% 294 0,3% 206 0,2% 1 087 0,3%

12 (P+R Campo

del l 'Oro)
1 095 0,8% 559 0,6% 741 0,7% 2 395 0,7%

Ligne C 75 0,1% 38 0,0% 56 0,1% 169 0,0%

Total 138 637 100,0% 100 296 100,0% 105 378 100,0% 344 311 100,0%

Total TrimestreOctobre 2013 Novembre 2013 Décembre 2013

Nous observons que les poids des lignes sont assez proches de ceux utilisés avec
l’ancienne méthode des pointages. Ainsi les lignes 2, 3 et 1 représentent 70% de la

fréquentation sur le dernier trimestre 2013.
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059



I- Les éléments généraux

40

5. Etude de reconstitution de la fréquentation 2013

Rappel des évènements ayants impacté les ventes de titres de transport sur les 3
dernières années

Gratuité totale du 22 janvier au 14 février

Mouvement social du 2 février au 3mars

Septembre : Semaine de la mobilité = Pass Hebdo à 1

Septembre : Semaine de la mobilité = Pass Hebdo à 1

Plus de 10000 titres vendus enregsitrés sur septembre,

octobre et décembre.

Décembre : gratuité des week-ends

Mouvement social sur la vente des titres de mars à août.

Mouvement social du 26 au 29novembre.

Décembre : gratuité des week-ends

Impacts sur 2011

Impacts sur 2012

Impacts sur 2013

Les chiffres en bleu dans les tableaux présentés ci-dessous sont en lien avec les faits
marquants du tableau suivant.

Recettes et évolution sur les 3 dernières années

Recettes 2011 Recettes 2012
Evolution

2012/2011
Recettes 2013

Evolution

2013/2012

Janvier 71 062,50 88 951,30 25,17% 94 097,00 5,78%

Février 26 506,00 77 912,10 193,94% 81 851,20 5,06%

Mars 66 498,00 92 239,50 38,71% 48 215,70 -47,73%

Avril 80 660,00 90 981,00 12,80% 61 961,00 -31,90%

Mai 102 239,00 100 377,70 -1,82% 61 868,90 -38,36%

Juin 102 592,00 117 780,00 14,80% 58 990,40 -49,91%

Juil let 111 131,00 131 038,00 17,91% 59 447,20 -54,63%

Août 125 045,00 126 083,60 0,83% 73 741,50 -41,51%

Septembre 117 115,20 124 277,20 6,12% 129 036,10 3,83%

Octobre 102 080,50 107 896,80 5,70% 110 881,30 2,77%

Novembre 80 561,00 83 208,00 3,29% 72 560,20 -12,80%

Décembre 81 548,00 79 241,50 -2,83% 78 268,80 -1,23%

TOTAL 1 067 038,20 1 219 986,70 14,33% 930 919,30 -23,69%

Si l’on considère les évolutions de recettes par mois entre 2012 et 2013, sur les mois où
le fonctionnement du réseau n’est pas impacté par des évènements exceptionnels
(exploitation ou opérations commerciales), on peut estimer un taux de progression
des ventes à 3,25%.
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TU 10 tickets Citadine 9
Tickets

Aéroport
Abo Mensuel

Abo Mensuel

PDE
Abts annuels

Abonnement

mensuel /

jeune -25ans

Abonnement

annuel /

jeune -25ans

Forfait + 65

ans

Pass Semaine

/ Pass Hebdo
Pass Journée

Coup de

pouce

Projection

voyages 2013

Janvier 49 850 8 620 3 450 804 40 250 5320 4130 55 120 9 267 36 330 45 4 10255 223 445

Février 41 200 7 920 3 031 916 41 790 2870 4200 41 760 9 467 38 640 150 4 10465 202 413

Mars 51 470 9 798 3 614 881 39 607 4340 4270 55 590 9 667 36 571 165 8 9275 225 255

Avri l 50 180 12 380 2 788 1 642 37 872 2520 4690 44 191 9 733 30 428 705 64 9415 206 607

Mai 55 361 9 427 2 768 2 574 38 667 4690 4620 46 586 9 867 35 487 1 170 100 10710 222 027

Juin 67 887 13 433 3 046 3 665 39 607 5250 4690 34 940 10 000 32 379 1 170 164 9100 225 331

Jui l let 73 979 13 319 3 304 5 782 35 559 3640 4690 22 137 10 267 30 428 3 060 132 8575 214 871

Août 71 610 11 151 3 023 5 970 29 922 3010 4550 17 594 11 400 30 717 3 090 168 6055 198 260

Septembre 52 823 10 500 4 178 4 273 32 760 5670 5110 42 240 14 600 33 600 4 140 308 11025 221 227

Octobre 63 952 7 540 3 984 2 185 32 690 5670 5390 39 200 15 800 31 220 975 96 10185 218 887

Novembre 42 109 6 430 3 126 606 24 220 4340 5320 41 440 15 800 22 750 600 32 8330 175 103

Décembre 45 630 5 810 2 929 566 31 360 4550 5180 36 640 15 867 31 220 195 1 640 11690 193 277

Total 666 050 116 328 39 241 29 864 424 304 51870 56840 477 438 141 733 389 770 15 465 2 720 115080 2 526 702

Afin d’avoir une vision réaliste de l’évolution de l’utilisation du réseau, nous avons
travaillé de concert avec la CAPA afin de définir une méthode de reconstruction de nos
données.

Nouvelle estimation des ventes 2013

Titres de transport

2013 Etude 2013 2012

Ticket unité 434646 654667 641 165

Carnets de 10 7573 11 633 12 537

Ticket Citadine 9 36554 39 241 37 146

Ticket aéroport 23293 29 864 28 285

Forfait mensuel tout public 5142 6061 6 242

Forfait mensuel PDA/PDE 741 741 499

Forfait annuel 31 31 25

Forfait annuel PDA/PDE 43 43 36

Forfait mensuel jeune 5100 5968 6 267

Forfait annuel jeune 238 238 138

Forfait + 65 ans 4973 5568 5 376

Pass Semaine 1031 1031 10 847

Pass Journée 680 680 229

Coup de pouce 3288 3288 2 977

Total 523 333 759054 751 769

Nombre titres vendus

NB : par hypothèse, nous avons gardé les abonnements annuels, les Pass Semaine, Pass Journée et Coup de

Pouce sur le réel 2013.

Nouvelle estimation de la fréquentation 2013
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6. Les lignes « villages »

Chiffres clés

Voyages

2012

Voyages

2013
Evolution

Kilomètres

2012

Kilomètres

2013
Evolution

Janvier 156 202 29% 1 382 1 735 26%

Février 183 167 -9% 1 358 1 491 10%

Mars 194 181 -7% 1 525 1 574 3%

Avril 176 155 -12% 1 332 1 554 17%

Mai 192 195 2% 1 324 1 558 18%

Juin 223 209 -6% 1 616 1 544 -4%

Juillet 250 235 -6% 1 554 1 618 4%

Août 252 229 -9% 1 684 1 457 -13%

Septembre 208 221 6% 1 491 1 438 -4%

Octobre 243 221 -9% 1 737 1 759 1%

Novembre 191 169 -12% 1 616 1 259 -22%

Décembre 109 158 45% 1 441 1 398 -3%

Total 2 377 2 342 -1% 18 060 18 385 2%

Evolution 2012/2013
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7. Le service TCA+

Le tableau ci-dessous présente les kilomètres effectuées en 2012 et 2013 au titre du TAD
TCA+, ainsi que le nombre de déplacements et l’évolution sur les deux années.

Mois KMCOM KMHLP KMTOTAUX
Nbe de

déplacements 2013

Nbe de

déplacements 2012
Evolution

janv-13 217,60 246,40 464,00 26 - -

févr-13 205,00 131,20 336,20 26 - -

mars-13 183,10 110,60 278,30 23 - -

avr-13 206,00 215,60 421,60 38 - -

mai-13 256,80 206,50 463,30 39 - -

juin-13 265,40 268,70 534,10 49 12 308%

juil-13 78,70 186,90 265,60 30 25 20%

août-13 46,10 152,00 198,10 26 17 53%

sept-13 32,40 122,60 155,00 22 28 -21%

oct-13 173,2 259,6 432,8 42 18 133%

nov-13 290,5 273,4 563,9 54 10 440%

déc-13 193,6 157,9 351,5 31 21 48%

Total 2 148,40 2331,40 4 464,40 406 131 -
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2012 2013 Evolution

Janvier 92 642 100 477 8,46%

Février 87 164 90 998 4,40%

Mars 91 407 81 836 -10,47%

Avril 86 180 92 508 7,34%

Mai 84 230 87 750 4,18%

Juin 94 295 92 224 -2,20%

Juillet 99 475 102 124 2,66%

Août 101 311 100 639 -0,66%

Septembre 87 729 92 554 5,50%

Octobre 96 874 98 124 1,29%

Novembre 93 745 75 971 -18,96%

Décembre 95 928 93 190 -2,85%

Total 1 110 980 1 108 395 -0,23%
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8. L’offre kilométrique

Kilomètres commerciaux 2013 par ligne

Lignes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

1 19 414 17 782 16 392 18 711 17 755 18 711 20 871 20 645 18 711 19 892 15 860 18 936 223 681

2 21 702 19 944 18 818 20 895 19 568 20 895 23 012 22 492 20 895 22 366 17 506 21 039 249 131

3 9 216 8 444 7 556 8 881 8 415 8 881 7 763 7 593 8 881 9 448 7 422 8 983 101 484

4 6 750 6 162 6 045 6 512 6 261 6 512 7 197 7 143 6 512 6 876 5 434 6 624 78 028

5 11 357 9 443 9 728 11 377 10 995 11 222 14 452 14 452 11 621 11 981 9 013 11 666 137 307

6 et 10 4 555 4 205 3 769 4 380 4 030 4 380 4 730 4 555 4 380 4 730 3 504 4 380 51 598

7 6 787 6 204 5 714 6 545 6 259 6 545 7 227 7 150 6 545 6 930 5 434 6 644 77 984

8 6 613 5 922 5 428 6 349 6 358 6 349 6 300 6 299 6 030 6 242 5 238 6 244 73 371

9 3 344 3 086 3 215 3 215 2 958 3 215 3 472 3 344 3 215 3 523 2 723 3 366 38 676

11 2 910 2 686 2 574 2 798 2 574 2 798 3 022 2 910 2 798 3 022 1 791 2 463 32 346

12 7 352 6 684 2 223 2 389 2 161 2 275 3 580 3 594 2 509 2 616 1 706 2 389 39 478

C 321 292 248 307 277 292 336 307 307 336 219 307 3 548

NAV CAPA 156 144 126 150 138 150 162 156 150 162 120 150 1 764

Total 100 477 90 998 81 836 92508 87 750 92 224 102 124 100 639 92554 98 124 75 971 93 190 1 108 396

NB : de légères corrections ont été apportées par rapport aux éléments transmis mensuellement car des
erreurs de kilomètres par service s’étaient glissées dans les tableaux de suivi 2013 (lignes 5 et 12) ; le total de
kilomètres est un peu plus faible.

Evolution 2013/2012

L’offre kilométrique est stable entre les deux années. Les principaux facteurs de variation
sont :

- Les variations de calendrier (week-
ends, jours fériés, vacances scolaires),

- L’évolution des services sur la desserte
du Parc Relais Campo dell’Oro (mis en
place en octobre 2012 et modifiés en
mars 2013),

- Les dates de fonctionnement de la
ligne des plages du Ricanto (16 juin en
2012, et 1er juillet en 2013),

- Le service du dimanche sur la ligne 9 à
compter d’octobre 2013,

- Les mouvements sociaux impliquant la
non-réalisation de certains services
(mars et novembre 2013).
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F. Les relations avec la clientèle

1. Les demandes de renseignements et réclamations clients

Au cours de l’année 2013, TCA a reçu :

164 demandes d’information (renseignements d’horaires, tarifs, titres de

transport, plan du réseau ou fiches horaires), questions d’ordre administratif

(obtenir une facture…) ou suggestions,

105 réclamations dont :

- 19 pour des problèmes de retard ou pas arrêté à l'arrêt,

- 42 dysfonctionnements de service (avance, tour sauté, "pas passé"),

- 11 réclamations concernant les grèves,

- 14 remarques sur le comportement des conducteurs (amabilité, non respect du

trajet),

- 19 remarques sur des sujets divers (accessibilité PMR, fonctionnement du Flash

Code, titres de transport, information aux arrêts, site Internet TCA...).
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Pas arrêté
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2. Le site Internet TCA

Le site Internet www.bus-tca.fr est vraiment devenu une porte d’entrée importante vers

le réseau et une source d’information régulière pour les voyageurs.

En 2013, on enregistre avec 262 409 visites, contre 191 856 en 2012 (+37%).

Mois
Nombre total
de visites
2013

Nombre total
de visites
2012

Evolution
2013/ 2012

(%)

Nbre de visites
par jour en

moyenne 2013

Nbre de visites
par jour en

moyenne 2012

Janvier 14 315 11 191 28% 462 361
Février 15 070 10 355 46% 538 370
Mars 20 818 12 005 73% 672 387
Avril 19 444 11 099 75% 648 370
Mai 21 676 13 749 58% 699 444
Juin 25 828 18 009 43% 861 600
Juillet 31 373 22 758 38% 1012 734
Août 28 613 21 418 34% 923 691
Septembre 28 122 20 984 34% 937 699
Octobre 18 418 18 484 0% 594 596
Novembre 18 849 15 697 20% 628 523
Décembre 19 883 16 107 23% 641 520
Total 262 409 191 856 37% 719 526

Les pics de fréquentation se situent pour la saison touristique, mais aussi à la rentrée de

septembre.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Fréquentation du site Internet TCA

2012

2013

066



I- Les éléments généraux

G. La gestion du parc de véhicules et des équipements

1. Etat du Parc au 31-12-2013

La liste du parc au 31/12/2013 affecté au réseau TCA est présentée ci-dessous.

CAPA La moyenne d'âge est de 4,7 ans.

Véhicules CAPA

N° Parc N° immat. Libellé Type Catégorie de matériel
Code
Euro

Date Première
MC

Propriétaire
Places

assises

Places

debout

Girouette

avant

Girouette

arrière

Girouette

latérale

Clim.

poste de
conduite

Clim.

passagers

Emplace-

ment UFR

Ecran

SAEIV
Billet t ique 31/12/2013

15 BJ-194-FB HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 5 22/02/2011 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 2,9

11 1182 GZ 2A VOLKSWAGEN BUS MINI Euro 5 04/09/2008 CAPA 14 8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI - Mobile 5,4

12 1183 GZ 2A VOLKSWAGEN BUS MINI Euro 5 04/09/2008 CAPA 14 8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI - - 5,4

92663 2091 GR 2A HEULIEZ (GX117) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 3 30/11/2005 CAPA 19 46 OUI - - OUI OUI OUI OUI OUI 8,2

92662 2092 GR 2A HEULIEZ (GX117) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 3 30/11/2005 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 8,2

92661 2093 GR 2A HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 3 30/11/2005 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 8,2

92660 2094 GR 2A HEULIEZ (GX327) BUS GRANDGABARIT Euro 3 30/11/2005 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 8,2

5 2852 GV 2A HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 4 05/04/2007 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 6,8

6 2853 GV 2A HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 4 05/04/2007 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 6,8

4 2854 GV 2A HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 4 05/04/2007 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 6,8

14 BJ 542 FB HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 5 22/02/2011 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 2,9

16 CA 258 VL HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 5 16/02/2012 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 1,9

17 CA 115 VL HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 5 16/02/2012 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 1,9

8 592 GW 2A HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 4 14/05/2007 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 6,7

18 CB 297 NR HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 5 16/02/2012 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 1,9

19 CB 616 NR HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) Euro 5 16/02/2012 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 1,9

9 AC 911 EV HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 4 30/07/2009 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 4,5

10 AD 347 BW HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 5 28/09/2009 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 4,3

13 BG 179 GV HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 4 17/01/2011 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 3,0

9323 AR 640 QR HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD (11 À 12M) Euro 3 05/05/2010 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 3,7

29 CV 356 ZS HEULIEZ (GX327) BUS STANDARD(11 À 12M) EEV 19/06/2013 CAPA 24 76 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 0,5

7 590 GW 2A HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) Euro 4 14/05/2007 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 6,7

28 CV 846 ZS HEULIEZ (GX127) BUS MOYEN(9 À 11M) EEV 19/06/2013 CAPA 19 46 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 0,5

4,7
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SNAA La moyenne d'âge est de 3,6 ans.

Véhicules SNAA

N° Parc N° immat. Libellé Type Catégorie de matériel
Code
Euro

Date Première
MC

Propriétaire Places
assises

Places
debout

Girouette
avant

Girouette
arrière

Girouette
latérale

Clim.
poste de
conduite

Clim.
passagers

Emplace-
ment UFR

Ecran
SAEIV

Billet t ique 31/12/2013

93567 AV 492 DW
IRISBUS (CITELIS
12M)

BUS STANDARD (11 À 12M) Euro 5 13/01/2009 OSEO 33 70 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 5,0

93568 AV 557 DW
IRISBUS (CITELIS
12M)

BUS STANDARD (11 À 12M) Euro 5 13/01/2009 OSEO 33 70 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 5,0

VPT000095 AH 979 EC CITROEN (JUMPERD) CARMINI Euro 4 14/12/2009 TDSA 8 0 OUI NON NON OUI OUI OUI OUI OUI 4,1

8766 972 BPY 13 MERCEDES CARMINI Euro 3 09/10/2007
AUTO
AUBAGN

15 0 NON NON NON NON NON NON NON Mobile 6,3

26 CT 713 FT MERCEDES CARMINI Euro 5 26/04/2013 SNAA 15 0 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 0,7

27 CT 599 PC MERCEDES CARMINI Euro 5 07/05/2013 SNAA 15 0 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 0,7

3,6

La moyenne d’âge du parc global est de 4,5 ans.

2. Composition du parc au 31-12-2013

Véhicule Standard 13

Véhicule Moyen 10

Véhicule Mini 6

Total 29

3. Gestion des équipements en 2013

--- Changement du système de distribution de carburant pour les autobus (station gasoil),

--- Nouveaux matériels d’atelier : presse à pivots, matériels pour le lavage et l’entretien (nettoyeur haute pression, aspirateur) et
réaménagement du fourgon atelier pour les dépannages en ligne,

--- Rénovation du système de circuit d’air (appareils pneumatiques), rénovations pour mise aux normes de l’électricité atelier,

--- Construction d’un vestiaire et sanitaires dédiés pour le personnel d’atelier.
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H. La gestion du personnel

Au cours de l’année 2013, il n’y a pas eu de nouveaux accords d’entreprise.
Dans le cadre des négociations annuelles ont été accordées :

l’augmentation du point 100 : le point est augmenté de 0,5% au 1er janvier 2014,
la création d’une prime de caisse versée mensuellement aux salariés concernés à
compter du mois de septembre 2013,
l’attribution de trois jours de repos supplémentaires exceptionnels à compter de
janvier 2014, pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté.

Entrées 2013

Emploi CDD CDI Total

Agent commercial 1 0 1

Chargée de mission 1 0 1

Conducteur receveur 14 1 15

Total Général 16 1 17

Sorties 2013

Emploi CDD CDI Total

Agent commercial 2 1 3

Chargée de mission 1 0 1

Conducteur receveur 7 0 7

Contrôleur technique 0 1 1

Total Général 10 2 12

8 fins de CDD
1 départ en Retraite (42 ans d'ancienneté)
1 démission

Ancienneté

Ancienneté au 31/12/2013 Conducteurs Non Conducteurs

Moins de 6mois 1

Plus de 6mois 1 4

1 an à 3 ans 18

4 ans à 5 ans 13

6 ans à 10 ans 15 1

11 ans à 15 ans 9 1

16 ans à 20 ans 14 1

21 ans à 25 ans 7

Plus de 25 ans 7 5

TOTAL 85 12

Total au 31/12/13 97
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Absentéisme

Effectif Global au 31/12 97 Effectif Conducteurs au 31/12 85

ETP global 2013 96,58 ETP conducteur année 2013 82,42

Nombre de jours d'absences 2013 5625 Nombre de jours d'absences 2013 5130

Taux d'absenteisme Global 2013 15,96% Taux d'absenteisme conducteurs 2013 17,05%

Le taux d’absentéisme prend en compte les absences pour :
--- Accident du travail,
--- Maladie,
--- Maternité / paternité,
--- Absence non-remunérée.

Formation

54 salariés ont suivi en 2013 les formations suivantes :

Type Nom de la Formation
Nbe de

personnes

Durée

totale

Ext Habilitation Electrique 2 28

Ext Personnes à mobilité réduite 12 84

Ext Prévention et gestion des conflilts 19 266

Ext Addictions 16 112

Ext FDS 2 28

Ext Sy. Architec. Schémas électriques 2 14

Ext FCO 1 35

54 567

070



I- Les éléments généraux

51

I. Mesure de la vitesse commerciale

La vitesse est calculée à partir des kilomètres commerciaux et des heures

commerciales, hors les kilométrages à vide parcourus entre les dépôts et les

terminus.

Lignes Vitesse commerciale

1 22,69
2 14,75
3 10,41
4 11,14
5 25,41
6 22,37
7 11,06
8 16,87
9 14,03
10 13,96
11 10,24
12 14,45

Total 15,62
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J. Les propositions d’évolution du réseau

Afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs et de proposer à la CAPA une
amélioration globale de la qualité du service dans un cadre budgétaire maîtrisé, nous
pouvons envisager des adaptations de l’offre de transport.

Ces propositions se basent également sur les résultats des dernières études sur les
temps de parcours et la fréquentation des lignes, réalisées en fin d’année 2013
(novembre et décembre).

Ajustement des horaires sur les lignes 2 et 3 afin d’adapter les temps de
parcours et de gagner en régularité et en lisibilité des horaires,

Modification des horaires de la ligne 5, pour adapter les services à la
saisonnalité de la ligne, et proposer des horaires mieux cadencés, sur un trajet
unique entre La Parata et Place de Gaulle,

Ajustement des horaires de la ligne 8 aux horaires aériens sur deux
périodes par an,

Modification des horaires de la ligne 12, sur 3 périodes annuelles, en
coordination avec les horaires de la ligne 12 pour la desserte du Parc Relais
« Campo dell’Oro »,

Modification de la navette des Sanguinaires (Ligne C) pour mieux répondre
aux demandes des habitants du secteur, et aux besoins des visiteurs.

Services "été" 2014

- reconduction des services Eté pour les lignes 3 et 5,

- reconduction des services "Noctambus" à l'identique de ce qui avait été mis en

place en 2012 et 2013,

- La ligne 12 " P+R Campo dell'Oro - Gare CFC", assurera également la fonction de

desserte des plages du Ricanto, avec un fonctionnement étendu aux samedis et

dimanches pour les mois de juillet et août.

Ces études ont été finalisées et transmises à la CAPA ou sont en cours de finalisation
(réseau Eté 2014 notamment).
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Dans le cadre de la démarche qualité de service, comme les années précédentes,

plusieurs vagues d’enquêtes et de mesures qualité ont été effectuées au cours de l'année

2013, pour les critères suivants :

A. Critère n°1: Information des Voyageurs

270 mesures ont été réalisées entre janvier et décembre 2013, aux points d'arrêt et dans

les véhicules du réseau.

Information aux points d'arrêt

La qualité de l'information aux points d'arrêt a encore progressé en 2013, notamment
pour la disponibilité des horaires et des schémas de lignes.
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Information aux points d'arrêt

Année 2013

Objectif de conformité

Seuls trois éléments restent en deçà de l’objectif, mais il s’agit d’éléments d’information
générale du réseau qui ne peuvent parfois être affichés faute de place suffisante sur
l’équipement.

Les précisions à apporter au référentiel qualité, et le partage des informations avec le
cabinet de mesures pourra sans doute apporter plus de justesse sur ce sujet.

Quelques points restent encore à améliorer, notamment en ce qui concerne l'information
sur les titres de transports et les dépositaires.
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Propreté des points d'arrêt

Les résultats en matière de propreté des arrêts sont en légère progression par rapport
aux mesures de 2012, à l’exception de la disponibilité des corbeilles qui n’est pas sous la
responsabilité de SNAA.
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Information dans les véhicules

La qualité de l'information dans les véhicules a également été améliorée ; des progrès
restent encore à faire sur le règlement d'utilisation et les affichages tarifaires.
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Information en agence commerciale

Comme en 2012, les résultats sur l’information en agence commerciale sont bons, qu’il
s’agisse des informations affichées ou des documents à disposition de la clientèle.
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B. Critère n°2: Ponctualité

Nombre de mesures réalisées
en 2013 :

- Heures de pointe :
96 mesures

- Heures creuses :
175 mesures

Les résultats en matière de ponctualité ont progressé au cours de l’année 2013, de

+18% de conformité en heures de pointe et de +10% de conformité aux heures creuses.

Quelques ajustements d’horaires ont été réalisés en 2013 sur certaines lignes. En outre,

les outils embarqués (SAEIV) ont parfois pu constituer une aide pour les conducteurs sur

la gestion des avances – retards.

La mise en place des ajustements d’horaires proposés suites aux études sur les lignes,

ainsi que le développement des axes en site propre seront de nature à faciliter

l’amélioration sur ce point.
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C. Critère n°3: Propreté des véhicules

271mesures réalisées en 2013

L’ensemble des critères de qualité de propreté intérieure des véhicules est très

satisfaisant. Seule la propreté extérieure des autobus reste en dessous de l’objectif,

notamment en raison de difficultés dans la maintenance du tunnel de lavage des

véhicules.

64,6%
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Année 2013

Objectif de conformité

D. Critère n°4: Confort des clients dans le véhicule

271mesures réalisées en 2013

Le confort de conduite est conforme sur les mesures réalisées.
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II- La démarche Qualité

57

E. Critère n°5: Amabilité et accueil des clients

Ce critère reprend trois types de contrôles :

l'accueil des voyageurs à bord des véhicules (271 mesures),
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80%

100%
Accueil / bus

Année 2013

Objectif de conformité

La formation mise en uvre pour le personnel de conduite a un impact positif sur ce
critère, avec une progression sur l’accueil et l’attitude commerciale.

l'accueil des clients en agence commerciale (5 mesures),
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la réponse aux appels téléphoniques (9 mesures).
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III- L'analyse des éléments financiers

58

2012 2013 Evolution

Recettes commerciales 1 238 720 949 694 -23,3%

Contribution forfaitaire 5 588 225 5 862 398 4,9%

Publicité 30 000 30 000 0,0%

Location véhicules 91 778 72 600 -20,9%

6948 723 6 914 692 -0,5%

achat gazole 624 799 574 102 -8,1%

sous-traitance transport 138 398 211 499 52,8%

achats prestations, assistance technique 395 497 641 582 62,2%

fournitures administratives et billetterie 20 192 54 250 168,7%

location véhicule exploitation 97 136 146 233 50,5%

location immobilière 126 813 128 349 1,2%

location autres matériels 25 465 37 760 48,3%

marketing publicité, certification qualité 83 231 91 177 9,5%

maintenance, pneus, lubrifiants vehicules 433 386 604 397 39,5%

entretien autres 45 956 78 042 69,8%

assurances 104 291 244 862 134,8%

honoraires, frais d'acte 44 430 82 390 85,4%

rémunération dépositaire 5 104 2 782 -45,5%

voyages et déplacements 13 141 29 396 123,7%

frais divers ( téléphone, fax, frais bancaires…) 46 139 145 750 215,9%

impôts et taxes 175 969 160 652 -8,7%

personnel intérimaire 886 17 802 1910,0%

rémunération du personnel ( primes comprises) 3 278 237 3 498 618 6,7%

charges sociales personnel (tenues comprises) 1 464 170 1 499 892 2,4%

dotations diverses 0 0

amortissement logiciel, informatique et télécom 53786 60 572 12,6%

charges exceptionnelles 40 898 8 400 -79,5%

charges financières 0 4 183

impôts forfaitaire 0 0

7 217 924 8 322 690 15,3%

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION

TOTAL CHARGES EXPLOITATION

Rappel :

Mise en place de nouvelles offres de transport (lignes 8 et 12 et doublages) au
cours de l’année 2012
Mise en place du nouveau système billettique au cours de l’année 2013
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III- L'analyse des éléments financiers

59

Les produits d’exploitation :

Les recettes commerciales sont impactées sur l’exercice 2013 par les pertes liées à la
mise en place de la nouvelle billettique et aux dysfonctionnements constatés.

La contribution forfaitaire évolue entre 2012 et 2013 du fait de la nouvelle offre (effet
année pleine) et des prestations effectuées pour le Tour de France en Juillet 2013.

Les charges d’exploitation :

--- Le poste « achat gasoil » évolue à la baisse entre 2012 et 2013, du fait en partie
par le prix du gasoil, et par la baisse des kilomètres parcourus.

--- Le poste « sous-traitance » évolue entre 2012 et 2013 ce qui s’explique en partie
par des prestations effectuées pour le Tour de France, ainsi que les services à
destination du Palatinu.

--- L’évolution du poste « assistance technique » est due à la mise en place d’un
chargé de mission billettique à temps plein ainsi que d’un responsable Marketing.
Par ailleurs, de nombreuses vacations ont été effectuées en 2013 par le pôle Côte
d’Azur Corse Transdev, notamment sur les ressources humaines, la gestion de
parc et la comptabilité de SNAA.

--- L’évolution du poste « fournitures administratives et billetterie » est due à la mise
en place de la nouvelle billettique.

--- La hausse du poste « maintenance véhicules » est dû à un recours à la sous-
traitance au cours de l’année, car nous avons dû faire face à une augmentation de
l’accidentologie liée en partie à la mise en place de la billettique embarquée.

--- Le poste « entretien autres » évolue du fait de travaux effectués au dépôt et à la
mise en place de la nouvelle billettique.

--- Le poste « Assurances » tient compte d’un réajustement de sinistralité, d’où
l’augmentation entre 2012 et 2013.

--- La forte évolution du poste « Frais divers » s’explique par des prestations de
gardiennage et par la mise en place de la nouvelle billettique.

--- La rémunération du personnel évolue du fait de l’évolution des effectifs, en raison
d’une part du recours à de nombreux CDD pour pallier les absences pour maladie
et accident du travail, et d’autre part à la prime de caisse versée aux conducteurs
avec la mise en place de la nouvelle billettique.

--- En 2012, le poste « charges exceptionnelles » tenait compte d’une dotation pour
dépréciation client.

Au total, les produits d’exploitation enregistrent une diminution de 0,5% et les
charges d’exploitation augmentent de 15,3%.
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Observatoire Transdev des Mobilités - TCA – Avril 2013

1

1

Observatoire Transdev des 
Mobilités : 

Réseau TCA

Contacts BVA
Laure ROBERT 
06 17 57 28 35 
laure.robert@bva.fr

Avril 2013

Contacts Clients
Betty SAINT-GILLES
Betty.Saint-Gilles@transdev.fr
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Observatoire Transdev des Mobilités - TCA – Avril 2013

2

2

Contexte et objectifs 

La Société Nouvelle des Autobus Ajacciens (SNAA), filiale du groupe TRANSDEV

exploite pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

le réseau de transports en commun d’Ajaccio.

Sous le nom commercial de réseau TCA, Transdev dessert 10 communes du pays

ajaccien via …

13 lignes urbaines

8 lignes villages

25 véhicules

2 parcs-relais…

Cet observatoire permet de disposer d’un diagnostic Performance-Axes de progrès

sur le réseau d'Ajaccio. Les résultats rentrent dans la réflexion globale sur l’évolution

du réseau et l’amélioration de la qualité du service.
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^ Méthodologie 

L'étude réalisée a pour cible les résidants de l'agglomération de 15 ans et plus, aussi 
bien clients que non clients du réseau. 

Cette enquête s'inscrit dans la méthodologie OTM : Observatoire Transdev des 
Mobilités, mise en place par Transdev, afin de produire et analyser des données 
comparables pour différents réseaux de transport. 

La méthode d'échantillonnage et une grande partie du questionnaire sont 
identiques. 

L'enquête s'est déroulée par téléphone du 2 au 13 avril 2013 auprès d'un échantillon 
de 803 habitants d'Ajaccio et de son agglomération, de 15 ans et plus. 

Observatoire Transdev des M 1 Q Q l i tés - TCA - Avril 2013 O^transdÊV Mark&Ter'Ç) 
INVENTONS VOIMMOBILITE 



Méthodologie 

L'échantillon : 

Les 803 enquêtes ont été réparties en 2 sous échantillons correspondant à 2 zones. 

V A L L E - D I ' 

M E Z Z A N A 

S A R R O L A 
C A R C O P I N O 

C U T T O LI C 0 R TI C C H I A T O 

Zone 1 - Ajaccio 

Zone 2 - Périphérie 

Ajaccio 

Périphérie 

551 enquêtes 

252 enquêtes 

Afin de garantir la représentativité de 

l'échantillon, des quotas d'enquêtes (sexe, âge, 

CSP), sont fixés pour chacune des zones (suivant 

données INSEE RGP 2009). 

L'échantillon est ensuite redressé afin de redonner 

à chaque zone son poids dans la population des 15 

ans et plus du territoire d'enquête. 

32 km 600 

Observatoire Transdev des M 1 0 1 lités - TCA - Avril 2013 O^transdßV Mark&Ter'Ç) 
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^ Méthodologie 

25 enquêtes OTM ont été réalisées à ce jour (*), dont 18 avec un questionnaire identique. 

Les villes retenues pour une comparaison avec Ajaccio sont : 

Epinal : avec une taille d'agglomération comparable et une ville centre de taille inférieure 

C Grasse : avec une taille d'agglomération supérieure et une taille de ville centre inférieure 

Roanne : avec une taille d'agglomération identique et une ville centre de taille inférieure 

A noter que l'âge moyen de la population d'Ajaccio est légèrement supérieur à celui des villes de 
comparaison (hormis Roanne). 

Agglomération (définitions 
INSEE) 

Population de la Commune 
centre (2007) 

Population de l'unité 
urbaine (2010) (*) 

% Population Ville Centre 

Age moyen de la population 
(Insee 2009) 

Dates d'enquête 

Epinal 

35 387 

63 657 

56% 

40,8 ans 

Janv. 2011 

Grasse 

43 874 

101 739 

43% 

40,6 ans 

Fév. 2012 

Roanne 

38 896 

80 272 

48% 

44,7 ans 

Avril 2012 

Ajaccio 

65 263 

78 569 

83% 

42,4 ans 

Avril 2013 

(1) L'unité urbaine, est ici la notion définie par l'INSEE et correspond à l'agglomération.. 

(*) Les villes des OTM 

Ancienne méthode : Lille (partie française), Lyon, Nancy, Valenciennes (partie française), Besançon, Roanne, Aix en Provence 
Nouvelle méthode : Le Havre, Toulon, Chambéry, Saint-Etienne, Valence, Grasse, Dunkerque, Tours, Nice, Vannes, Rennes, Vitrolles 
Marignane, Cannes, Grasse, Epinal, Menton 

Observatoire Transdev des M 1 0 2 l i lités - TCA -Avril 2013 O^tranSCÜev Mark&Ter'Ç) 
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^ Caractéristiques de la population d'Ajaccio (15 ans et +) 

Par rapport aux agglomérations de comparaison, Ajaccio se différencie principalement par la 
structure de sa population par CSP : les étudiants-scolaires et retraités y sont relativement 
moins nombreux, à la différence de la catégorie des autres inactifs (comprenant principalement les 

demandeurs d'emploi ou femmes au foyer) très représentée. 

Ajaccio Roanne Grasse Epinal 

Sexe 

Âge 

CSP 

Homme 

Femme 

Moins de 25 ans 

25 à 34 ans 

35 à 49 ans 

50 à 64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 

CSP-

Retraités 

Etudiants/scolaires 

Autres Inactifs 

47% 

53% 

14% 

| 22% + 

15% -

! 27% + 

23% 

23% 

3 1 % 

24% 

5%-
• 

d 
Age moyen 

des retraités 
72,9 ans 

16% + 

45% 

55% 

13% 

| 19% 

17% 

23% 

| 28% + 

18% ' 

32% 

36%+ 

8% 

6% -

Age moyen 
des retraités 

73,9 ans 

48% 

52% 

13% 

14% -

2 9 % + 

24% 

20% -

3 1 % + 

29% 

2 4 % -

JË 

8% 

9% 

Age moyen 
des retraités 

73,0 ans 

47% 

53% 

1 9 % + 

1 5 % -

23%+ 

22% 

2 1 % -

22% 

33% 

26% 

11%+ 

9% 

Age moyen 
des retraités 

73,1 ans 

Observatoire Transdev des 
M 1 0 3 l i 
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^ Les 4 temps d'analyse 

Bilan de 
perception du 
réseau - Axes 

de progrès 
P30 à P52 

Zoom locaux 

P53 à P63 

4 

Bilan et plan 

d'actions 

P64 à P68 

Observatoire Transdev des M i l i t e s TCA -Avril 2013 O^transdßV Mark&Ter'Ç) 
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1 
Performance 
du réseau -

Taux de 
pénétration 

P8 à P29 





^ Taux de pénétration 

Un taux de pénétration mensuel de TCA de 31% ... avec un usage du réseau beaucoup plus 
développé pour les habitants de la ville d'AjaCCiO (34% d'utilisateurs mensuels parmi les habitants de 15 ans et 

plus) que pour ceux de la périphérie (16% seulement). 

Des fréquences d'usage variées, avec un noyau de 7% d'utilisateurs fréquents (habitant surtout 

Ajaccio), mais également des clients occasionnels (13%) ou sporadiques (10%). 

% de clients (ou taux de 
pénétration) 

Un client est défini 
comme une personne qui 
utilise les transports en 
commun au moins 1 fois 

par mois. 

• Fréquents : 5 jours par semaine ou plus 
| Occasionnels : Au moins un jour par semaine 

Sporadiques : Au moins un jour par mois 

0^ Observatoire Transdev des M i 0 6 l i lités - T C A -Avr i l 2013 O^transdÊV Mark&Ter'Ç) 
INVENTONS VOTftÈ MOBILITÉ 



Taux de pénétration 

Ville Centre : Pour Ajaccio, une utilisation du transport urbain dans la moyenne supérieure 
de celles observées pour les villes de comparaison (plus élevée notamment qu'à Roanne ou Grasse), du 
fait notamment d'une présence importante de clients sporadiques (utilisant le réseau au moins une 
fois par mois, mais moins d'une fois par semaine). 

Périphérie : Une performance inférieure à celles observées à Grasse (moins de clients fréquents), 

Roanne (moins de clients occasionnels) et surtout à Epinal (2 fois moins de clients en périphérie d'Ajaccio qu'en 
périphérie d'Epinal). 

% de 
clients 

16% 

6% 

7% 

Périphérie 

2 1 % 

10% 

6% 

2 1 % 

5% -

7% 

33% + 

16% + 

9% 

Roanne Grasse Epinal 

Fréquents : 5 jours par semaine ou plus 
Occasionnels : Au moins un jour par semaine 
Sporadiques : Au moins un jour par mois 
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Potentiels de clients (au sens non clients actuels) 

Des potentiels de clients (au sens non clients actuels) se situant essentiellement à Ajaccio 
(36 155 personnes) 
... Et nettement plus faibles en Périphérie (9 576 personnes), zone bien moins peuplée 

Répartition des clients 
66 040 

Population des 15 ans ou plus 

de la zone 

Population des 15 ans ou plus 

clients de la zone 

Population des 15 ans ou plus 

non clients de la zone 

Périphérie 

Répartition des clients 

Ville-Centre 

Répartition des clients 
Fréquents Occasionnels Sporadiques 

318 685 757 

Total Clients 

1 760 
Fréquents Occasionnels Sporadiques j Total Cl ient^ 

6 170 18 549 4279 8100 
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^ Comparaison des profils Clients / Non clients 

Profil type des clients mensuels : Plutôt des femmes (à 58%), des plus de 50 ans (à 60%), des 
retraités (34%), actifs des CSP - (24%) ou autres inactifs (19%) 

Profil type des non clients : Des hommes autant que des femmes, représentant toutes les 
catégories d'âge à partir de 25 ans, actifs (à 63%, CSP+ comme CSP-) et automobilistes (à 94%) 

Sexe 

Âge 

CSP 

Voiture 

Homme 
Femme 

Moins de 25 ans 
25 à 34 ans 
35 à 49 ans 
50 à 64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 
CSP-

Retraités 
Etudiants / Scolaires 

Autres Inactifs 

Dispose d'une voiture 
N'en dispose pas 

Base : 226 clients 

Clients mensuels 
(100%) 

! 16% 
I 14% • 
10% 

2 9 % 
3 1 % + 

Age moyen 
5 1 a n s + 

Base : 577 non clients 

Non clients 
(100%) 

4 9 % 
Il 5 1 % 

13% 

2 6 % + 
16% 

2 6 % 

19% 

2 8 % + 

3 5 % + 
20% -

3% 
15% 

6% 

Age moyen 
47 ans . 

9 4 % + 
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Potentiels de clients par âge 

Des potentiels clients (non clients actuels) importants dans toutes les tranches d'âge, maximum 
pour les 25-34 ans (11 754 hab.) et les 50-64 ans (12 068 hab.) 
... Et toujours bien plus élevés à Ajaccio qu'en périphérie du fait de la différence de 
peuplement des deux zones 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

855 

15 à 24 ans 

5 736 

65 ans et plus 14921 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

1 747 8652 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

2 948 12068 

8992" 

5736 

Nombre d'individus dans la zone : 66 040 
Nombre d'utilisateurs : 20 309 

Nombre de non-utilisateurs : 45 731 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

9 627 2 127 

25 à 34 ans 

11 754 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

1 898 

Total 

7520 

50 à 64 ans 17857 

Observatoire Transdev des M i l i t e s - TCA - Avril 2013 
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^ Potentiels de clients par CSP 

Des potentiels maximum chez les actifs ( C S P + mais surtout CSP -), encore importants également 
chez les retraités ... et faibles pour les étudiants-scolaires 
... Et toujours bien plus importants à Ajaccio qu'en Périphérie (5 fois supérieur par exemple pour les 
autres inactifs) 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie Total 

Nombre d'individus dans la zone : 66 040 
Nombre d'utilisateurs : 20 309 

Nombre de non-utilisateurs : 45 731 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

1 005 6 735 

Autres In actifs 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

917 277 1 194 

Etudiants / Scolaires 

CSP+ 

15371 

2 918 12 671 

12671 
20791 

CSP- Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

12 820 3 053 15 872 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

6 936 2 323 9 259 
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^ Taux de pénétration par profil de population 

Les catégories les plus utilisatrices des TC sont les étudiants scolaires (61% d'entre eux), les plus 
de 65 ans (42°%), les retraités (43°%) et dans une moindre mesure les « autres inactifs » (37°%) 

... les catégories les moins utilisatrices étant les actifs, CSP+ (18%) comme CSP- (24%), ou les 25¬ 
34 ans (20%) et les 35-49 ans (22%) 

Rappel 
du taux 
global : 

31% 

Sexe 

Âge 

CSP 

Voiture 

Homme 

Femme 

Moins de 25 ans 

25 à 34 ans 

35 à 49 ans 

50 à 64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 

CSP-

Retraités 

Etudiants / Scolaires 

Autres Inactifs 

Dispose d'une voiture 

N'en dispose pas 

Taux de pénétration (*) 

(*) lecture : sur 100 hommes, 28 sont utilisateurs des transports en commun. Cette proportion est de 33% chez les femmes. 

O^transdÊV Mark&Ter'i) 
INVENTONS VOTItè MOBILITÉ 

Observatoire Transdev des M 1 1 2 l i lités - TCA -Avril 2013 



^ Taux de pénétration par profil de population 

Par rapport aux réseaux de comparaison, une utilisation très inférieure des TC par les moins 
de 25 ans, mais plutôt dans une moyenne haute pour les 50-64 ans et les retraités. 

Ajaccio Roanne Grasse Epinal 

Sexe 

Âge 

CSP 

Homme 

Femme 

Moins de 25 ans 

25 à 34 ans 

35 à 49 ans 

50 à 64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 

CSP-

Retraités 

Etudiants / Scolaires 

Autres Inactifs 

28% 

26%-

18% 

13% -

2 1 % 

34% 

14% 

13% 

66% + 

96% 
+ 

28% 

4 4 % + 

53% 

25% + 

2 6 % + 

3 2 % + 

44% + 

19% 

30% + 

4 1 % 

66% 

5 2 % + 
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^ Taux de pénétration 

Des taux de pénétration par profil qui diminuent fortement entre Ajaccio et sa périphérie 
hormis concernant les étudiants/scolaires (niveau qui se maintient) et les 15-24 ans (en tendance plus 
utilisateurs du réseau en périphérie) 

Indique une progression importante 
du taux de pénétration 
Indique une chute importante 
du taux de pénétration 

Sexe 

Âge 

CSP 

Voiture 

Homme 

Femme 

Moins de 25 ans 

25 à 34 ans 

35 à 49 ans 

50 à 64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 

CSP-

Retraités 

Etudiants / Scolaires 

Autres Inactifs 

Dispose d'une voiture 

N'en dispose pas 

Ajaccio 

I 3 1 % 

36% 

35% 

2 1 % 

26% 

37% 

46% 

20% 

26% 

49% 

6 1 % 

39% 

74% 
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^ Taux de pénétration par motif 

* Ville Centre : Des transports en commun d'abord utilisés dans le cadre de déplacements études 
(par 39% des scolaires), mais également, même si c'est à un moindre degré, dans le cadre du travail 
ou d'achats-courses-loisirs et de démarches administratives-médicales 

Périphérie : Des transports en commun essentiellement dédiés aux déplacements études et 
encore un peu au travail (notamment dans le cadre d'utilisations occasionnelles), mais bien moins utilisés 
pour les autres motifs 

% d'utilisateurs 
mensuels du bus 

••I 5% 
1 1 % 16% 

44% 

Achats / courses 1 2 %

5 % 1 7 % 
Loisirs 

Démarches 
ministrative 
médicales 

_ 7% 

administratives / I I 9%_ 1 5 % 

Hebdomadaire Mensuel 

Ajaccio 

r 
4% 

12°% 16°% 

39% 

14%% 19% 
+ + 

10%7% 17%% 
+ + 
• Hebdomadaire Mensuel 

Observatoire Transdev des M i l i t e s - TCA - Avril 2013 

Périphérie 

8% 1 0 % 18% 

60% 

4% 
6 % 10% 

4% 
3% i % 

• Hebdomadaire Mensuel 
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Taux de pénétration par motif par rapport aux villes de comparaison 

Par rapport aux réseaux de comparaison, une utilisation des TC : 
... Faible dans le cadre des déplacements études, 
... Dans une moyenne haute dans le cadre des déplacements travail (avec une part spécifiquement 

élevée des utilisateurs occasionnels pour ce motif) 

... Et dans une moyenne haute également concernant les motifs non obligés : achats / courses / 
loisirs ou démarches administratives / médicales 

% d'utilisateurs 
mensuels du 

bus 

Travail 

Etudes 

Achats, courses 
/ Loisirs 

Démarches 
administratives 

/ médicales 

Ajaccio 

11%° 16% + 

Roanne 

4 4 % ! 44% 

5% 
12% 17% 

7% 
9% 15% + 
+ 

• Hebdomadaire • Mensuel 

6%2% 8% 

57% 2% 2°% 59% 

9% «4% 13% 

4% 5% 9% 
_ 

Hebdomadaire • Mensuel 

Grasse Epinal 

6%1% 7% 

86»%. 
+ 

7%8% 14% 
_ 

2% 6% 8% 

4%90% 
+ 

Hebdomadaire • Mensuel 

13% 2% 15% + 
+ 

3% 
•J 52% 

15% 7% 22% + 
+ + 

8% 7% 1 6% + 
+ 

Hebdomadaire • Mensuel 
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Choix modal principal par motif de déplacement (1/2) 

Travail : les transports en commun sont concurrencés principalement par la voiture, mais aussi par la marche 
à pied (à Ajaccio) et par les autres modes (essentiellement 2 roues motorisé) 
Etudes : ils sont concurrencés surtout par la marche et les autres modes (2 roues motorisé à Ajaccio, train en 
périphérie) 
Achats / courses / loisirs : ils sont concurrencés principalement par la voiture, mais aussi la marche à pied 
Démarches administratives et médicales : également concurrencés par la voiture et la marche 

Mode de transport principal 
utilisé par motif 

Travail 

56% de la population 

Etudes 

5% de la population 

Achats / 
courses / 

Loisirs 

Démarches 
administratives 

médicales 

WW 

Ajaccio 

Observatoire Transdev des M 1 1 7 l i lités - TCA -Avril 2013 

Périphérie 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

65% • • • • 63% - 75% + La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 3% 3% 3% 

| Les transports en commun • 10% 9% 15% 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

10% 

3% 

15% 

• 13%+ 

11% 

0% 

1% -

6% 

14% 

19% 

Les transports en commun 28% 26% 33% 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

27% 

66% 

30% 

31% 

63%-

14% 

20% 

75% + 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 12% 11% 16% 

Les transports en commun 8% 9 %

 + 
3% -

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

9% 

5% 

56% 

1 1 % + 
5% 

53%-

2% -

4% 

68% + 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 11% 10% - 16% + 
Les transports en commun 11% 1 2 % + 

5% -
La marche à pied 

Autres 

15% 

8% 8% 

3% -

8% 
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^ Choix modal principal par motif de déplacement (2/2) 

A noter en tendance, pour les déplacements études, le rôle spécifique du train en périphérie et des 2 
roues motorisées à Ajaccio. 

Mode de transport principal 
utilisé 

Travail 

56% de la population 

Etudes 

5% de la population 

Achats et 
courses 

par motif 

Démarches 
administratives 

médicales 

Ajaccio 

Observatoire Transdev des 
M 1 1 8 l i 
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Périphérie 

Le train 1% 0% 1% 

Un deux roues motorisé 7% • 8% + 3% -

Un vélo 1% 1% 0% 

Autre 1% 1% 1% 

Aucun / travail sur place 1% 1% 0% 

Le train 11% • 9% 20% 

Un deux roues motorisé 13% 17% 0% 

Un vélo 0% 0% 0% 

Autre 0% 1% 1% 

Aucun / travail sur place 3% 1 4% 0% 

Le train 0% 0% 1% 

Un deux roues motorisé 3% 3% 2% 

Un vélo 0% 1% 0% 

Autre 0% 0% 0% 

Aucun / travail sur place 1% 1% 0% 

Le train 0% 0% 1% 
Un deux roues motorisé 6% 6% 5% 

Un vélo 0% 0% 0% 
Autre 0% 0% 0% 

Aucun / travail sur place 1% 1% 1% 
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Щ Potentiels de clients (au sens non clients actuels) par Motif 

Le potentiel de clients pour le motif travail (au sens non clients actuels pour ce motif) est de 30 087 actifs , ... et 
le potentiel de clients pour les études de seulement 1 703 scolaires (non clients actuels des TC pour ce motif) 

En admettant que 100% des habitants de l'agglomération sont concernés par les courses-loisirs ou les 
démarches administratives-médicales, les potentiels de clients pour ces motifs représentent environ 55 000 
personnes (avec des potentiels bien plus importants à Ajaccio qu'en périphérie, du fait de la différence de population entre les 2 zones) 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie Total 

Travail 

24 613 

Répartition du potentiel 

5 474 30 087 

36161 

Ajaccio 

44 984 

Périphérie 

10 308 55 292 

Démarches administratives ь 
55 292 

66040 

30 087 

3039 

54 348 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

703 

66040 

Courses / Loisirs 

Nombre d'individus dans la zone : 66 040 

15 ans et plus utilisant les transports en commun 
principalement pour ce motif de déplacements 

15 ans et plus utilisant les transports en commun mais pas 
comme mode principal pour ce motif de déplacements 

15 ans et plus n'utilisant pas du tout les transports en 
commun pour ce motif de déplacements 

1 1 Etudes 

Répartition du potentiel 

Ajaccio Périphérie 

277 1 703 

10 172 54 348 
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^ Choix modal principal par motif de déplacement 

Les modes concurrents des TC sont les mêmes que ceux identifiés dans les villes de 
comparaison, ... hormis pour les études avec une forte part de modes « autres », correspondant 
à la fois au train et aux 2 roues motorisés 

Travail 

56% de la population 

Etudes 

5% de la population 

Achats et 
courses 

Démarches 
administratives 

médicales 

isport principal 
par motif 

Ajaccio Roanne Grasse Epinal isport principal 
par motif 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

65% -

3% 
69% 8 3 % + 

67% -La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

65% -

3% 4% 2% 3% 

| Les transports en commun 10% + 4% - 3 % - 8% 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 
1 francnnrfc An <-j-tmmiin 

11% 

10% 

3% 

15% 

10% 

13% 

6% 

5 % -

7% 

4% 

7% 

13% + 

9% 

1 1 % + 

18% + 

Les transports en commun 
La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

27% 
49% 

27% 

9% 

62% -

7 4 % + 

9% -

6% 

75% + 

34% -

32% + 

Les transports en commun 
La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

28% 

66% 

49% 

27% 

9% 

62% -

7 4 % + 

9% -

6% 

75% + 

5% 

6 1 % -

La voiture (passager) 12% 13% 12% 13% 

Les transports en commun 8% 8% 7% 12% + 

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 

9% 

5% 

56% 

12% + 

5% 

5 5 % -

3% -

3% 

6 8 % + 

12% + 

3% 

55% -

La marche à pied 

Autres 

La voiture (conducteur) 

La voiture (passager) 11% 12% 13% 12% 

Les transports en commun 11% + 7% - 7 % - 13% + 

La marche à pied 15% 

Autres 8% 

1 7 % + 7 % -

6% 
15% 

6% 
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0 Temps de déplacement quotidien 

Un temps moyen de déplacement quotidien des habitants de l'agglomération d'Ajaccio très 
en deçà de celui observé à Grasse, et bien plus proche de celui observé à Roanne 

RS10. En moyenne, combien de temps passez-vous chaque jour (hors jours du week-end) dans les transports, quel que soit le 
mode que vous utilisez ? 

Base : Ensemble - 803 

Ajaccio 

Moins de 15 minutes 

Entre 15 et 30 minutes 

Entre 30 et 45 minutes 

Entre 45 minutes et 1h00 

Entre 1h00 et 1h30 

Entre 1h30 et 2h00 

Entre 2h00 et 3h00 

Plus de 3h00 

15% 

14% 

16°% + 

4% -

6% 

2%-

Temps moyen global 

Temps moyen clients 

Temps moyen non clients 

Roanne 

16% 

15% 

9% 

4% 

3%. 

Ajaccio 

49 minutes 

46 minutes 

51 minutes 

Observatoire Transdev des 

+ 

M 1 2 1 li 

Roanne 

47 (minutes — 

45 minutes — 

48 minutes — 
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Grasse 

1 1 % 

2 1 % 

17% 

17% 

13% 

9% + 

7% + 

6 % + 

Grasse 

62 minutes + 

58 minutes + 

64 minutes + 
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^ Titre de transport utilisé (1/2) 

Les tickets à l'unité sont les titres les plus utilisés pour voyager sur le réseau, et ce à Ajaccio 
comme en périphérie 
Les abonnements sont utilisés par 24% des clients du réseau et en tendance un peu moins en 
périphérie, au profit des utilisateurs du ticket unitaire 

Base : 226 clients 

R S 1 1 . Quel type 
de titre de 
transport 

uti l isez-vous 
habituel lement 

sur le réseau de 
transport T C A ? 

T icket Unité 

T icket Aéroport 1% 

Ticket Ligne 9 Hôpital 2% 

Carte 10 Voyages 7% 

Pass Semaine 1% 

Forfait mensuel tout public 13% 

Forfait mensuel < 25 ans 2% 

Forfait mensuel > 65 ans 5% 

Forfait annuel tout public 2% 

Forfait annuel < 25 ans 2% 

Autre 1% 

64% 

Ajaccio 

63% 

Périphérie 

1% 65% 1 0% 

2% 5% 

1 8% 3% 

1% 5% 

• 14% + 3% 

2% Abo. 5% 

1 6% + 
25% 

0% 

2% 2% 

2% 8% 

2% 0% 

69% Ticket 
unité 
74% 

Abo. 
18% 
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^ Titre de transport utilisé (2/2) 

Par rapport aux autres réseaux, des clients recourant beaucoup plus souvent au titre unitaire, 
et bien moins à d'autres types de titres au voyage (titre 10 voyages par exemple) qu'à Roanne ou 
Epinal 
La part des utilisateurs d'abonnements est également la plus faible observée (proche toutefois de 
celle observée à Epinal) 

I Grasse I Roanne • Grasse • Epinal 

RS11. Quel type 
de titre de 
transport 

utilisez-vous 
habituellement 
sur le réseau de 
transport TCA ? 

Un ticket à l'unité 

D'autres titres au 
voyage 

Un abonnement 

(Autre) 

66% + 

9% 

24% 

1% 

30%. 

22% + 

4 6 % + 

2% 

56% + 

3% 

30% 

1 1 % + 

40% 

28% + 

26% 

5% 
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Freins à l'utilisation des transports en commun : 

Clients : Dans plus d'un tiers des cas (36%), une utilisation actuelle déjà jugée maximale et, dans une 
proportion presque équivalente, une desserte et des horaires jugés inadaptés aux besoins (32%) 
Non clients : Un frein principal dans l'inadéquation de la desserte et des horaires aux besoins (44°%) ... puis 
surtout dans un manque de réflexe / de présence des TC à l'esprit (22°%) ou un rejet des solutions TC, que ce 
soit dans leur principe (13%) ou le caractère contraignant de leur utilisation (11%) 

Par rapport aux réseaux de comparaison, une part supérieure d'habitants déclarant ne pas avoir le reflexe 
transport en commun, . mais inférieure se déclarant dissuadée par le caractère contraignant de l'utilisation 
des TC 

E3. Pour quelle raison principale n'utilisez-vous 

pas davantage les transports en commun ? 

UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Base : Ensemble - 803 
La desserte et les horaires ne correspondent 

pas à mes besoins 

Je n'ai pas le reflexe, je n'y pense pas 

Je les utilise déjà au maximum 

Ce n'est définitivement pas pour moi 11% 

10% -

Je connais mal le réseau de transport 5% 

Ce n'est pas assez agréable, confortable I 1% 

Je trouve trop contraignant de se plier à des 
horaires ou à des itinéraires tout faits 

41% 

J 

Périphérie Roanne Grasse 

32% - 44°% + 38% - 54%+ 35%- 48%+ 

17% - 22°% + 21% 18% 15% 6% -

36% + 1 % - 13%+ 7% - 15%+ 12% 

5% - 13%+ 12%+ 8% - 12% 9% 

7% - 11%+ 11% 8% 17%+ 15% 

1 % - 7%+ 5% 6% 6% 6% 

1% 1% 1% 0% 1 % - 3%+ 
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En synthèse 

Utilisation générale du réseau 

Le taux de pénétration mensuel de TCA auprès de la population desservie est de 31%, avec des 
différences fortes d'usage entre Ajaccio (34% des habitants ayant une utilisation mensuelle) et la 
périphérie (16% seulement). 

Par rapport aux autres réseaux : 

Le réseau est plutôt bien utilisé dans la ville centre d'Ajaccio (moyenne supérieure), mais 
sensiblement moins en périphérie (score observé le plus faible). 

A Ajaccio comme en périphérie, la part de clients fidèles (quotidiens) se situe dans une moyenne 
basse par rapport aux autres réseaux, ce qui s'explique par un poids relativement faible des 
populations scolaires dans l'agglomération, mais aussi par un faible recours aux TC pour ces 
déplacements scolaires, concurrencés notamment par les 2 roues à Ajaccio et le train en 
périphérie. 

En revanche, le réseau attire, notamment à Ajaccio, une clientèle assez nombreuse d'utilisateurs 
occasionnels (au moins une utilisation par semaine) et sporadiques (au moins une utilisation par 
mois), pour des déplacements associés aux courses-loisirs, aux démarches administratives et 
médicales, mais aussi au travail (une spécificité étant un recours aux TC en mode alternatif pour le 
travail plus répandu que dans les autres agglomérations). 
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^ En synthèse 

Utilisation par zone de l'agglomération 

Ajaccio : un taux de pénétration de 34%, avec une utilisation par de nombreux profils, dont en 
particulier les scolaires (61% d'entre eux, mais pas nécessairement pour un motif études), les retraités (49%), 
et les « autres inactifs » (femmes au foyer, demandeurs d'emploi : 39%). 

C Périphérie : hormis chez les plus jeunes (15-24 ans) et dans une moindre mesure chez les 25-39 
ans, les taux de pénétration sont sensiblement en baisse chez tous les profils, le service étant 
plus utilisé pour les études que dans la ville centre et autant dans le cadre du travail, mais 
beaucoup moins dans le cadre des autres motifs. 

Synthèse des profils des non clients par zone 

Les non clients sont autant des hommes que des femmes, représentant toutes les tranches d'âge dans 
d'égales proportions à partir de 25 ans, sont actifs (à 63%), notamment CSP- (à 35%), mais également 
retraités (à 26%) ... et très fortement motorisés (à 94%). 
Ces non clients sont bien plus nombreux à Ajaccio qu'en périphérie, zone bien moins peuplée. 
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2. Bilan de perception du 
réseau - Axes de progrès 

127 



Attractivité du réseau 

Une note moyenne de perception du réseau de 5,7, sensiblement plus élevée chez les clients 
que chez les non clients ... et tout à fait comparable pour Ajaccio et sa périphérie 

... Avec notamment des non clients d'Ajaccio plus critiques que ceux de la périphérie 

A1. En général, diriez-vous que le réseau de transport en commun TCA est un réseau qui donne envie de l'utiliser ? Donnez une note entre 1 et 

10 : « 10 » signifiant que vous le trouvez vraiment très attractif et qu'il donne tout à fait envie de l'utiliser, et « 1 » au contraire que vous ne 

le trouvez pas du tout attractif et qu'il ne vous donne pas du tout envie de l'utiliser, les autres notes servant à nuancer votre jugement. 

5,7 

TCA 

Base : Ensemble - 803 

+ 
6,2 

5,5 

Clients Non clients 

Rappel 
Clients : utilisent les transports en commun au moins une fois par mois 

Non-clients : utilisent les transports en commun moins d'une fois par mois 
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Attractivité du réseau 

Une perception globale du réseau nettement moins positive que celle observée dans les 
réseaux de comparaison ... 
... Du fait d'appréciations moins favorables à la fois des clients (écarts entre 0,7 et 1,0 point) et des 
non clients (écarts entre 0,3 et 0,9 point). 

A1. En général, diriez-vous que le réseau de transport en commun TCA est un réseau qui donne envie de l'utiliser ? Donnez une note entre 1 et 

10 : « 10 » signifiant que vous le trouvez vraiment très attractif et qu'il donne tout à fait envie de l'utiliser, et « 1 » au contraire que vous ne 

le trouvez pas du tout attractif et qu'il ne vous donne pas du tout envie de l'utiliser, les autres notes servant à nuancer votre jugement. 

Clients : utilisent les transports en commun au moins une fois par mois 

Non-c lients : utilisent les transports en commun moins d 'une fois par mois 
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^ Perception détaillée du service 

Points forts : 
... La crédibilité via des tarifs raisonnables 
... La visibilité (bus et arrêts) 
... L'attractivité via le sentiment de sécurité et la propreté perçue du réseau 

Points faibles : 
... La crédibilité via des fréquences, des amplitudes horaires, une fiabilité et une rapidité mal 
notées 

A2. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note 

entre 1 et 10, « 10» signifiant que vous avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez 

une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les autres notes servant à nuancer votre jugement. 



Améliorations prioritaires et points du service à affirmer 

A améliorer en priorité : ... La crédibilité du réseau via de nombreux aspects de sa performance 
comme la fiabilité des bus, leur fréquence, leur rapidité, les amplitudes horaires et dans une 
moindre mesure la desserte . mais aussi la visibilité en termes de disponibilité des informations 

A affirmer / renforcer : La praticité du réseau en matière de crédibilité 

3 

C o o 

(C) Fiabilité 

(C) Fréquence 

AMELIORER 
EN PRIORITE 

(C) Amplitudes horaires 

(C) Rapidité 

(V) Disponibilité des infos 

(C) Desserte 

(V) Contribution à la vie locale 4, 

(A) Convivialité 

SURVEILLER 

prior i té 

firmerei 
'.•dpitHlistïr 

AFFIRMER ET 
CAPITALISER 

(C) Praticité 

(A) Attitude du personnel 

MAINTENIR 
(V) Modernité 

(C) Tarifs raisonnables 

• 

(A) Sécurité 

(A) Propreté (V) Visibilité des bus 
• • 

(A) Confort 
(V) Visibilité des arrêts 

Satisfaction 
moyenne arithmétique des 

notes données 
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Améliorations prioritaires et points du service à affirmer - comparaisons 

Crédibilité Rappel : Des attentes prioritaires d'amélioration centrées sur la crédibilité 
... partagées avec tous les réseaux concernant la fréquence et la rapidité 
... partagées avec Roanne et Grasse concernant la desserte 
... Et avec Grasse et Epinal sur les amplitudes horaires 
... Mais spécifiques à Ajaccio concernant la fiabilité 

V i s i b i l i t é ... Et spécifique également sur la visibilité, via la disponibilité des informations 
(comme pour Epinal) 

Crédibilité 

Attractivité 

Visibilité 

Les points à 
améliorer en 

priorité 

Fiabilité, Fréquence, 
Amplitudes horaires, 

Rapidité, 
Disponibilité des 

informations, 
Desserte 

Desserte, Fréquence, 
Rapidité, Tarifs 

raisonnables 

Desserte, Fréquence, 
Amplitudes 

horaires, Rapidité 

Amplitudes horaires, 
Fréquence, Rapidité 

Disponibilité des 
informations 

Les points à 
maintenir / 
renforcer 

Praticité Praticité, Fiabilité 
Praticité, Tarifs 

raisonnables 
Visibilité des arrêts 

Desserte, Praticité 
Visibilité des arrêts 
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Améliorations prioritaires et points du service à affirmer - comparaisons 

Crédibilité Rappel : Des attentes prioritaires d'amélioration centrées sur la crédibilité 
... partagées dans la ville centre et la périphérie concernant la fiabilité, la fréquence, la rapidité 
et les amplitudes horaires 
... Mais spécifiques à Ajaccio concernant la desserte 

v i s i b i i i t é ... Sur la visibilité ... via la disponibilité des informations dans la ville centre 
Attractivité ... Et l'attractivité, concernant l'attitude du personnel, à Ajaccio même également 

Crédibilité 

Attractivité 

Visibilité 

Ajaccio Ville Centre Périphérie 

Les points à 
améliorer en 

priorité 

Fiabilité, Fréquence, 
Amplitudes horaires, 

Rapidité, 
Disponibilité des 

informations, 
Desserte 

Fiabilité, Fréquence, 
Rapidité, Amplitudes 

horaires, Desserte 
Disponibilité des 

informations, Attitude 
du personnel 

Fiabilité, Fréquence, 
Rapidité, Amplitudes 

horaires 

Les points à 
maintenir / 
renforcer 

Praticité Praticité 
Praticité, Tarifs 

raisonnables 
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Améliorations prioritaires pour les clients et non clients 

Quelques différences de priorités d'amélioration chez les clients et non clients : 

crédibilité Clients et non clients se rejoignent sur une demande de bus plus fréquents, plus rapides, plus 
fiables et circulant sur des amplitudes horaires étendues, ... mais ce sont principalement les non 
clients qui sont en attente d'une amélioration de la desserte 

Visibilité Les non clients se montrent plus attachés à une plus grande contribution à la vie locale (comme 
les clients hebdomadaires) et les clients sporadiques plutôt à la disponibilité des informations 

Attractivité Les clients et principalement les clients hebdomadaires expriment clairement leurs attentes 
pour un personnel plus disponible et accueillant 

Crédibilité 

Attractivité 

Visibilité Les points à améliorer en priorité par profil 

Clients Fréquence, Amplitudes horaires, Fiabilité, Rapidité, Attitude du personnel 

Dont Clients 
hebdomadaires Fréquence, Fiabilité, Contribution à la vie locale, Attitude du personnel, Rapidité 

Dont Clients 
sporadiques (mensuels 

mais pas hebdomadaires) 

Amplitudes horaires, Fréquence, Rapidité, Fiabilité, Disponibilité des informations 

Non clients Fiabilité, Fréquence, Rapidité, Amplitudes horaires, Desserte, Contribution à la vie locale 
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Améliorations prioritaires pour les clients par zone et par profil 

Chez les clients, ces attentes évoluent en fonction de l'âge : 

c r é d i t é Les attentes concernant la fiabilité, la rapidité et la fréquence sont partagées par les clients de 
toutes les tranches d'âge, ... mais les 50-64 ans sont spécifiquement intéressés par des plages 
horaires de circulation étendues 

Attractivité L'amélioration du comportement du personnel est une attente de tous les clients, quel que soit 
leur âge 

Visibilité Une plus grande contribution du réseau aux événements de la vie locale est attendue dans la ville 
centre 

Les Clients 
Ajaccio 

Les points à améliorer en priorité par profil 

Fréquence, Amplitudes horaires, Fiabilité, Rapidité, Attitude du personnel, , Contribution à la 
vie locale 

Les Clients 
Périphérie 

Clients 
50-64 ans 

Effectif insuffisant 

Fiabilité, Fréquence, Rapidité, Attitude du personnel, Amplitudes horaires 

Clients 
65 ans et plus 

Fréquence, Attitude du personnel, Rapidité, Fiabilité 
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^ Attentes des cibles prioritaires (non clients du réseau, par profil d'âge) 

Crédibilité Les attentes des non clients se focalisent quel que soit l'âge sur la crédibilité du réseau, 
notamment sur les critères de fréquence (pour tous), de desserte (hors 50-64 ans) et de 
rapidité (hors 65 ans et plus) 

Attractivité Une sensibilité à l'attitude du personnel est exprimée chez les non-clients âgés de 35 à 49 ans 

Visibilité Pour tous les âges, une meilleure disponibilité de l'information est attendue 

Les points à améliorer en priorité par profil d'âge 

Les Non Clients 
25-34 ans 

Fiabilité, Fréquence, Amplitudes horaires, Rapidité 

Les Non Clients 
35-49 ans 

Rapidité, Disponibilité des informations, Fréquence, Amplitudes horaires, Fiabilité, 
Attitude du personnel 

Les Non Clients 
50-64 ans 

Desserte, Rapidité, Fréquence, Fiabilité, Contribution à la vie locale, Amplitudes 
horaires, 

Les Non Clients 
65 ans et plus 

Fréquence, Desserte, Fiabilité, Rapidité, Amplitudes horaires 
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cibles prioritaires (non clients du réseau, par profession) 

Les améliorations des fréquences, de la rapidité et de la fiabilité des bus sont perçues 
comme prioritaires par tous les non clients, quelle que soit la CSP, mais s'accompagnent 
d'attentes complémentaires sur l'amélioration des amplitudes horaires pour les actifs, ... 
et sur la desserte et la praticité pour les CSP+ en particulier 

Attractivité Les CSP- constituent un profil un peu plus sensibilisé à la relation avec le personnel 

V i s i b i l i t é Les CSP+ et les retraités expriment plus d'attentes en matière d'implication du réseau 
dans la vie locale ... mais les retraités souhaitent également des informations plus 
disponibles 

Les 

Crédibilité 

Crédibilité 

Attractivité 

Visibilité Les améliorations prioritaires par CSP 

Les Non Clients 
CSP+ 

Fréquence, Rapidité, Fiabilité, Praticité, Contribution à la vie locale, Amplitudes 
horaires, Desserte 

Les Non Clients 
CSP-

Fiabilité, Rapidité, Fréquence, Amplitudes horaires, Attitude du personnel 

Les Non Clients 
Retraités 

Fréquence, Fiabilité, Rapidité, Contribution à la vie locale, Disponibilité des 
informations 
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Les cibles prioritaires (non clients du réseau, suivant la zone d'habitation) 

Les non clients du réseau ont des attentes centrées sur la crédibilité du réseau que ce soit à Ajaccio ou 
dans sa périphérie : des bus plus fiables, plus rapides, plus fréquents et sur des amplitudes horaires 
plus grandes ... avec des souhaits d'amélioration spécifiques sur la ville-centre concernant la desserte 
du réseau 

Crédibilité 

Attractivité 

Visibilité 
Les améliorations prioritaires par zone d'habitation 

Les Non Clients 
Ajaccio 

Fiabilité, Fréquence, Rapidité, Amplitudes horaires, Desserte 

Les Non Clients 
Périphérie 

Fiabilité, Rapidité, Amplitudes horaires, Fréquence 

Observatoire Transdev des M 1 3 8 l i tés TCA -Avril 2013 O^transdÊV Mark&Ter'Ç) 
INVENTONS VOIMMOBILITE 



........, Rappel : De nombreuses attentes d'amélioration dans ce domaine 
crédibilité ( h ors tarifs et praticité) 

Toutes zones : Fiabilité, fréquence, rapidité et amplitudes horaires à améliorer 
Ajaccio : ... Egalement une meilleure desserte 
Périphérie : ... Aucune autre attente particulière 

A2. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note entre 1 et 10, « 10 » signifiant que vous 

avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les 

autres notes servant à nuancer votre jugement. 

Au global Par zone 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Global TCA 
Clients 

Non clients 

A améliorer A affirmer 
A surveiller A maintenir 
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•

r H - h .,. t . Rappel : De nombreuses attentes d'amélioration dans ce domaine 
crédibilité ( hors tarifs) 

Clients et non clients : Des attentes communes concernant la fiabilité, la fréquence, la rapidité et les 
amplitudes horaires 
Clients : Aucune autre attente prioritaire concernant la crédibilité 
Non clients : Des attentes complémentaires concernant la desserte 

Clients Non clients 

Clients TCA 
Clients Ajaccio 

Clients Périphérie 

Non clients TCA 
Non clients Ajaccio 

Non clients Périphérie 
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Attractivité Rappel : Au global, pas d'attentes en termes d'amélioration de 
l'attractivité du réseau 

... Mais des attentes spécifiques à Ajaccio concernant l'attitude du personnel 

A2. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note entre 1 et 10, « 10 » signifiant que vous 

avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les 

autres notes servant à nuancer votre jugement. 

(A) Attitude du personnel 

(A) Convivialité 

(A) Sec urite 

(A) Propreté 

(A) Confort 

Au global 

8,2 

Par zone 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Global TCA 
Clients 

Non clients 
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Attractivité Rappel : Au global, pas d'attentes en termes d'amélioration de 
l'attractivité du réseau • 

... Les clients expriment toutefois également des attentes pour une amélioration de la disponibilité et de 
l'accueil du personnel 

Al. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note entre 1 et 10, « 10 » signifiant que vous 

avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les 

autres notes servant à nuancer votre jugement. 

Clients 

(A) Propreté 

Clients TCA 
Clients Ajaccio 

Non clients 

Non clients TCA 
Non clients Ajaccio 

Non clients Périphérie 
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Visibilité Rappel : Un axe d'amélioration au global, la disponibilité des 
informations 

... Prioritaire en particulier dans la ville-centre 

A2. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note entre 1 et 10, « 10 » signifiant que vous 

avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les 

autres notes servant à nuancer votre jugement. 

Par zone 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Ajaccio 

Global TCA 
Clients 

Non clients 

Observatoire Transdev des Mobilités - TCA - Avril 2013 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

Périphérie 

A améliorer A affirmer 
A surveiller A maintenir 

O^transdßV Mark&Ter'Ç) 
INVENTONS VOIMMOBILITE 



Visibilité Rappel : Un axe d'amélioration au global, la disponibilité des 
informations 

Et des non clients plus sensibilisés à plus de contribution du réseau à la vie locale 

Al. Je vais vous citer des caractéristiques d'un réseau de transport en commun. Pour chacune, je vais vous demander de me donner une note entre 1 et 10, « 10 » signifiant que vous 

avez une très bonne opinion du réseau de transport TCA sur ce point, « 1 » au contraire que vous avez une très mauvaise opinion du réseau de transport TCA sur ce point, les 

autres notes servant à nuancer votre jugement. 

Clients Non clients 

(V) Disponibilité des 
infos 

(V) Contribution a la vie 
locale 

(V) Modernité 

(V) Visibilité dos arrêts 

(V) Visibilité des bus 

6,7 

6,8 

7,2 

7,9 

7,9 

(V) Contribution à la vie 
locale 

(V) Disponibilité des 
infos 

(V) Modernité 

(V) Visibilité des arrêts 

(V) Visibilité des bus 

Clients T C A 
Clients Ajaccio 

Non clients T C A 
Non clients Ajaccio 

Non clients Périphérie 
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^ Sentiment d'évolution du réseau 

Un sentiment dominant d'amélioration du service au cours des dernières années (pour 83% 
des habitants) ... chez les clients comme les non clients ... en tendance un peu plus présent en 
périphérie 

... Plus développé que dans les réseaux de comparaison, notamment auprès des non clients 

A4. Depuis ces dernières années, pensez-vous que les transports en commun TCA 

Base : Ensemble - 803 

Se sont détériorés Sont restés 
inchangés 

Se sont un peu 
améliorés 

Se sont fortement 
améliorés 

Total TCA 

Total Clients 

Total Non clients 

Ajaccio 

Périphérie 

1%15% 

2%15% 

1% 15% 

I + 
1% 16% 

2% 10% 

ST 
Améliorés 

ST Améliorés 

83% + 

83% 

84% + 

82% + 

88% + 
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79% 76°% -

85% + 73°% -

77% - 77% 

78% 73%-
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Améliorations prioritaires pour une utilisation plus fréquente 

En spontané : des attentes qui confirment l'importance prioritaire accordée à l'amélioration de la 
performance de l'offre : fréquences de passage (pour les clients surtout), ponctualité (en particulier auprès 
des clients et des ajacciens) puis desserte (notamment pour les non clients et en périphérie) 

A5. Quelles seraient les améliorations prioritaires à apporter au réseau de transport en commun TCA pour vous inciter à l'utiliser ou l'utiliser plus souvent ? (Non clients) 

Quelles seraient les améliorations prioritaires à apporter au réseau de transport en commun TCA pour vous inciter à l'utiliser plus souvent ? (clients) 

Base : Ensemble - 803 

Augmenter la fréquence des passages, moins d'attente 

Amélioration de la ponctualité 

Mieux desservir l'ensemble de l'agglomération, plus de correspondance, plus de lignes, plus 
d'arrêts 

Routes mieux adaptées (couloirs de bus, sites propres,...) 

Personnel plus aimable, disponibles 

Augmenter les plages horaires (plus tôt, plus tard) 

Tarif plus faible ou mieux adapté ou gratuité 

Amélioration des bus (nouveaux bus, plus écologiques) 

Desservir par des navettes 

Information et communication (plans, information dans les bus ou aux arrêts) 

Amélioration des arrêts (abris contre la pluie, visibilité,...) / Ajouts d'abribus 

Plus de transport en commun la nuit, le week end, en période de vacances scolaires 

Amélioration de l'accessibilité des bus (handicapés, personnes âgées, poussettes) / des 
équipements 

Conduite des chauffeurs 

10% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

5% 

• 
• 

Des lignes directes et plus rapides 

Faciliter la circulation pendant les heures de pointes / Plus de bus à ces horaires 

Amélioration de confort (siège, climatisation) / Plus de places assises / Meilleur aménagement 

Amélioration de la propreté des bus 1% 

Amélioration des correspondances (horaires) 1% 

Mettre des parkings (à proximité, en bout de ligne, gratuité) 1% 

Autres (*) | 1 % 

*InclUS les items < 1 % NSP/ Aucune idée 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

10% 

37% I 

32% 

Clients : 44% 

Ajaccio : 35% 
Clients : 39% 

23% Périphérie : 46% 
Non clients : 27% 

Clients : 11% 

Clients : 5% 

Non clients : 11% 
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^ Sensibilité à un renforcement des fréquences de passage 

Des habitants des communes desservies dans l'ensemble prêts à marcher plus pour accéder à 
des lignes plus fréquentes (une concession plus acceptée cependant en périphérie qu'à Ajaccio) 

... Dans une proportion équivalente à celle observée à Grasse, et très largement supérieure à 
celle observée à Roanne 

TOTAL OUI 

Roanne I Grasse 

77% - 88% + 

77% - 88% + 

77% - 88% + 

Base : Ensemble - 803 

B12. Seriez-vous prêt à 
marcher 5 minutes de 
plus pour avoir un bus 

deux fois plus souvent ? 

Total TCA 

Ajaccio 

Périphérie 

86% + 

92%+ 
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^ En synthèse 

Perception générale du réseau 

L'attractivité globale du réseau obtient une note de 5,7/10, se situant nettement en deçà de celles 
obtenues par la plupart des réseaux investigués au cours des OTM ... 
... Comme pour tous les réseaux, les clients jugent mieux le service que les non clients (note de 6,2 contre 
5,5 chez les non clients) ... mais les scores des uns comme des autres se situent bien en deçà de ceux des 
réseaux de comparaison (-0,7 à -1,0 point pour les clients et -0,3 (Grasse) à -0,9 point pour les non clients). 

... Malgré tout, l'impression que le réseau progresse est plutôt plus présente que dans les 
agglomérations de comparaison, notamment chez les non clients. 

Les points forts de la perception du réseau résident dans la tarification proposée, dans sa visibilité (bus 
et arrêts), son attractivité via une vision positive de la sécurité ou de la propreté. 

Ses points faibles : Le réseau manque de crédibilité du fait d'une perception très critique des 
fréquences, des amplitudes horaires, de la fiabilité ou de la rapidité. 
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^ En synthèse 

Les attentes d'amélioration 

Les attentes d'amélioration du service sont largement centrées sur la crédibilité du réseau : 

crédibilité Pour les clients comme les non clients et quel que soit le territoire, les attentes se 
mobilisent autour de bus plus fréquents ( i è r e attente chez les clients), proposant des 
amplitudes horaires élargies, mais également plus de fiabilité ( i è r e attente chez les non 

clients) et de rapidité. 

Ces attentes s'accompagnent également, pour les non clients et les habitants d'Ajaccio 
ville centre d'une attente de meilleure desserte. 

Attractivité Pour les clients, une amélioration attendue dans les attitudes du personnel, en particulier 
pour les clients fréquents et quel que soit l'âge. 

visibilité Deux aspects de la visibilité du réseau sont à améliorer également : 
- La contribution à la vie locale, attente à la fois des clients fréquents ou occasionnels 

et des non clients, 
- La disponibilité des informations, attente plus spécifique des clients sporadiques. 
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Utilisation des transports en commun en dehors du réseau 

Des recours au réseau interurbain Corse du Sud et au Chemin de Fer Corse assez peu 
développés (par 13% des habitants de l'agglomération pour les deux réseaux) et une utilisation marginale (2%) 
des lignes « villages » (vers le centre-ville ou le parc relais de Mezzana) 

... A noter des chemins de fer largement moins utilisé que le TER dans les villes de 
comparaison et des lignes interurbaines moins fréquentées qu'à Grasse mais plus qu'à Roanne 
ou Epinal 

B7. Avez-vous utilisé les services suivants au moins une fois au cours des douze derniers mois ? 

Base : Ensemble - 803 

Ajaccio Périphérie 

A utilisé les lignes interurbaines Corse 
du Sud au cours des douze derniers 

mois 
^ 13% 13% 13% 

A utilisé le Chemin de Fer Corse au 
cours des douze derniers mois 1 13% - 12% 17% 

A utilisé les lignes "villages" au cours des 
douze derniers mois J 2% 2% 4% 

Roanne Grasse Epinal 

8% - 20% + 2% -

41%+ 42%+ 34%+ 
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^ Utilisation des transports en commun en dehors du réseau 

Des fréquences de recours au réseau interurbain Corse Sud et aux Chemins de Fer Corse qui 
restent majoritairement sporadiques (utilisations annuelles et non mensuelles) 

... Avec un usage de ces réseaux donnant lieu à une forte satisfaction (89% pour les lignes interurbaines et 
87% pour les Chemins de Fer Corse) 

B7bis/B7ter. Avec quelle fréquence utilisez-vous ce service ? Etes-vous satisfait(e) de ce service utilisé lors des 12 derniers mois ? 

Fréquence 
d'utilisation 

Satisfaction 

103 rép A utilisé les lignes interurbaines Corse 
du Sud 

110 rép. A utilisé le Chemin de Fer Corse 

20 rép. j A A utilisé les lignes "villages" 

Fréquents : Au moins une fois par semaine 
Occasionnels : Au moins une fois par mois 
Sporadiques : Moins souvent 

103 rép y u t i M s é l e s M g n e s i n t e r u r b a i n e s C o r s e d u 

110 rép. 

20 rép. 

A utilisé le Chemin de Fer Corse 

/ j \ A utilisé les lignes "villages" 

89% 

87% + 

96% 

L 
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Rappel taux 
d'utilisateurs 

1 3 % 

1 3 % 

2% 

Roanne Grasse 

66% - 93% 

63% - 79% 
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^ Correspondances sur le réseau 

Des pratiques de correspondance internes au réseau concernant 24% des clients, aussi bien en 
périphérie qu'à Ajaccio ... 
... Des correspondances plus rares avec le réseau Interurbain (6% des clients), mais assez 
significatives avec les Chemins de Fer Corse (16% des clients) 

Des pratiques de correspondance se situant plutôt dans une moyenne basse par rapport aux 
réseaux de comparaison 

B8. Au cours de vos déplacements en transports en commun, 
réalisez-vous des correspondances ? Ajaccio Périphérie 

Entre 2 bus du réseau TCA 
4% 20% 

Base : 225 clients bus TCA 

Entre 1 bus du réseau et un 
car interurbain % ( > % 

Base : 103 clients bus TCA et car Corse du Sud 

Entre 1 bus du réseau et un 
train CFC 

Base : 110 clients bus TCA et train du CFC 

Entre 1 bus du réseau et une 
ligne « village A, Effectif insuffisant 

J 
Base : 8 clients bus TCA et une ligne « village > 

• A chaque fois ou presque 

24% 

6% 

14% 

24% 

9% 

30% 

De temps de temps 
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Satisfaction vis-à-vis des correspondances sur le réseau 

Des correspondances entre deux bus majoritairement jugées satisfaisantes (dans 77% des 
cas), un score qui toutefois reste faible 
... Equivalent à celui observée pour le réseau de Grasse mais légèrement en retrait par 

rapport à celui de Roanne 

B9. En général êtes-vous satisfait du déroulement des correspondances ? 

Entre 2 bus TCA 
(24% des clients) 

3% 

ST 
satisfaits 

3 % 20% 62% 77% 

Base : 54 Clients 

Entre 1 bus TCA et un car des lignes 
interurbaines Corse du Sud 

( 1 % des clients) 
A Effectif insuffisant 

Base : 3 Clients 

Entre 1 bus TCA et un train du Chemin 
de Fer Corse 

(3% des clients) 
Effectif insuffisant 

Base : 7 Clients 

Entre 1 bus TCA et une ligne « villages » 
(0,4% des clients) | /h Effectif insuffisant 

Base : 1 Client 
Pas du tout satisfait Pas vraiment satisfait Plutôt satisfait • Tout à fait satisfait 

Roanne Grasse 

83% 79% 
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Sollicitation par le réseau 

Des sollicitations par le réseau qui, dans l'ensemble, laissent assez peu de traces mémorielles 

... Mais à des niveaux qui restent comparables, voir supérieurs à ceux observés pour les 
réseaux de comparaison 

B13. Avez-vous déjà été sollicité par le réseau de transports en commun TCA pour vous inciter à l'utiliser ? 
Base : Ensemble - 803 

Non clients Ajaccio Périphérie Roanne Grasse 

Par courrier dans la boîte aux lettres 

Directement sur le lieu de travail 

Directement dans des lieux publics 

12% + 11% 12% 

10% + 9% 11% 

8% 8% 8% 

12% 13% 

8°% - 19%+ 

8% 11% 

11%+ 4% -

6% 4% -

16% + 9% -
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Recherche d'information 

Des modes de recherche d'information au premier rang desquels se situe l'information aux 
arrêts (pour 46%), suivie de la visite sur le site internet du réseau (35%) et de 3 autres vecteurs 
aussi utilisés les uns que les autres : les visites à l'agence commerciale (pour 28%), les questions 
aux conducteurs (25°%), le bouche à oreilles (pour 25°%) 

A noter que le recours au conducteurs pour s'informer est moins pratiqué que dans les réseaux 
de comparaison (hormis Epinal) 

B10. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous recherché de l'information sur le réseau TCA ? 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

Base : 226 - Ensemble des clients Ajaccio Périphérie 

En regardant aux arrêts / stations 

En consultant le site Internet du réseau 

En vous rendant à une agence 
commerciale du réseau 

En demandant à un tiers 

En interrogeant un conducteur 

En interrogeant un dépositaire du réseau 

En appelant par téléphone 

En vous rendant à l'office du tourisme 4% 

35% 

46% 

28% 

25% 

25% 

14% 

11% 

46% 56% 

34% 46% 

28% 23% 

24% 34% 

25% 26% 

14% 13% 

10% 18% 

4% 3% 

49% 51% 42% 

28% - 48°% + 31% 

31% 33% 22% 

20% 24% 23% 

33% 37% + 26% 

- - 2% 

10% 11% 11% 

6% 
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Satisfaction vis-à-vis de l'information 

Des niveaux de satisfaction élevés (>85%) associés à chacun des modes d'information : 
service de renseignements téléphonique, agence commerciale, site internet, conducteurs ou 
encore information aux arrêts 
... Qui se situent toutefois dans la moyenne de ceux observés pour les réseaux de 
comparaison 

B11. Avez-vous été satisfait ? (affichage des modes d'information présentant un effectif > 20) 

Satisfaction des derniers appels 
téléphoniques 

Base : 26 appelants 

Satisfaction des dernières visites à 
une agence commerciale 

Base : 60 visiteurs 

Satisfaction des dernières visites 
sur le site internet 

Base : 80 visiteurs 

Satisfaction de l'accueil des 
conducteurs 

Base : 56 utilisateurs 

Satisfaction de l'information 
délivrée aux arrêts 

5%4% 29% I 

2% 9% 

2% 9% 

45% 

43% 

2%12% 

1913% 56% 

ST 
Satisfait 

91% 

89% 

89% 

86% 

86% 

Base : 106 utilisateurs Non, pas du tout Non, pas vraiment Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Roanne Grasse Epinal 

100% + 77% 75% 

97% + 84% - 96% 

93% 90% 92% 

95% 9 1 % Non posée 

95°% + 75% - Non posée 
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Utilisation potentielle d'un service d'auto-partage 

Parmi les personnes ayant le permis de conduire mais ne possédant pas de voiture, 4 1% 
déclarent envisager d'utiliser (certainement ou probablement) un service d'auto-partage s'il était 
proposé. 
... Soit 2,3% de la population desservie (âgée de 18 ans ou plus), et un potentiel de 1 500 
utilisateurs (dont 600 utilisateurs certains seulement). 

D1. Un service d'auto-partage est un service de location de voitures pour circuler en ville ou dans l'agglomération (généralement 
véhicules de taille réduite et électriques). 
Il nécessite de souscrire un abonnement, pour avoir le droit d'utiliser, sur réservation, une voiture sur des temps limités (une 
demi-journée, une journée par exemple), à des prix très avantageux. Si un tel service était mis en place dans l'agglomération 
d'Ajaccio, pensez- vous que vous l'utiliseriez ... ? 

Base des individus concernés : 43 habitants de 18 ans et 
plus de l'agglomération ayant le permis de conduire ET 
n'ayant pas l'usage (ne possédant pas...) d'une voiture 

ST Oui 

• Oui, certainement 

• Oui, probablement 

• Non, probablement pas 

• Non, certainement pas 

41% 
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^ Utilisation potentielle d'une navette maritime Ajaccio-Propriano 

Un intérêt certain pour une navette maritime reliant le port d'Ajaccio à Propriano : 61% des 
habitants de l'agglomération déclarent vouloir utiliser un tel service s'il était mis en place 

... Un service qui intéresse un peu plus les clients du réseau, mais également une large part des 
non clients 

D2. Un projet prévoit la mise en service d'une navette maritime reliant le port d'Ajaccio à Propriano. Si une telle navette était 
mise en place, pensez- vous que vous l'utiliseriez ... ? 
Base : Ensemble - 803 

ST Oui 

| Oui, certainement 

S Oui, probablement 

• Non, probablement pas 

• Non, certainement pas 

Des intentions 
d'utilisation très 

proches quel que soit 
le profil (variant 
entre 58% et 64%) 
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Utilisation potentielle d'un service de vélo en libre-service 

Un intérêt moindre pour le vélo en libre-service : 38% des habitants de l'agglomération 
déclarent vouloir utiliser ce service s'il était mis en place : 2 1% de façon certaine et 17% 
probablement 

... A noter un rejet du service qui augmente avec l'âge. 

D3. Un service de vélo en libre-service à Ajaccio mettrait à disposition du public des vélos. Ces vélos devraient être pris et 
rendus dans des stations réparties géographiquement dans la ville (comme par exemple le vélib' à Paris). 
Si un tel service était mis en place à Ajaccio, pensez- vous que vous l'utiliseriez ... ? 
Base : Ensemble - 803 . 

ST Oui 

• Oui, certainement 

• Oui, probablement 

• Non, probablement pas 

• Non, certainement pas 

ST Oui 

Des intentions 
J'utilisation plus 

élevées de la part 
des étudiants / 

scolaires (60%) et 
des actifs (50% pour 
les CSP+, 44% pour 

les CSP-) et qui 
diminuent au-delà 

de 50 ans (18% pour 
es 65 ans et plus 

notamment) 
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Vicinu à voi. 
Vicini à ti 

4. Conclusion 

161 



Synthèse et plan d'action 

En bilan 

Le réseau TCA est plutôt bien utilisé à Ajaccio, mais peu dans sa périphérie. 
A Ajaccio, il séduit d'abord les scolaires, les retraités et les autres inactifs (population bien 

représentée dans l'agglomération desservie), ... mais encore peu les actifs (des CSP+ comme des CSP -). 

Il a aussi pour caractéristique une clientèle composée d'une faible part d'utilisateurs 
quotidiens, et de nombreux utilisateurs peu fréquents : à la fois occasionnels et 
sporadiques. 

De fait, la clientèle scolaire pèse relativement peu sur ce réseau (poids faible de la population 

scolarisée et faible part de marché du bus pour ce motif) et le recours au bus pour le travail, plutôt 
développé pour un réseau de cette taille, aussi bien à Ajaccio que dans sa périphérie, 
ne compense pas ce phénomène. 

Pour le motif études, les TC sont concurrencés par la marche et les deux roues à 
Ajaccio ou le train en périphérie. Pour les autres motifs, les TC sont essentiellement 
concurrencés par la voiture. 

Observatoire Transdev des Mobilités - TCA - Avril 2013 



Synthèse et plan d'action 

En synthèse 

Le réseau TCA, bien que perçu comme en progrès par une majorité habitants de 
l'agglomération desservie, y compris les non clients, souffre d'un vrai déficit de 
perception. 

Ce déficit, pour les clients comme les non clients, est principalement en relation avec la 
crédibilité du réseau : 

Les attentes se mobilisent autour de bus plus fréquents ( 1 è r e attente chez les 
^ clients), proposant des amplitudes horaires élargies, mais également plus de 

fiabilité ( 1 è r e attente chez les non clients) et de rapidité. 

Pour les clients, une amélioration spécifique attendue dans les attitudes du personnel, en 
particulier pour les clients fréquents et quel que soit l'âge. 

Deux aspects de la visibilité du réseau à améliorer également : 
- La contribution à la vie locale, attente à la fois des clients fréquents ou 

occasionnels et des non clients, 
- La disponibilité des informations, attente plus spécifique des clients 

sporadiques. 
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^ Bilan pour Ajaccio 

Les principaux 
potentiels 

(non clients) 

Les priorités 

Les points forts 
à affirmer 

Ajaccio 

Potentiel Global: 36 155 habitants non clients dans la zone (1er) 

Age : 25-34 ans (9 627) > 50-64 ans (9 120) > 65 ans et plus (6 905) > 35¬ 
49 ans (5 622) > 15-24 ans (4 881) 

Statut : CSP- (12 820) > CSP+ (9 752) > Retraités (6 936) > Autres Inactifs 
(5 730) > Etudiants-Scolaires (917) 

Non Clients 

(C) Fréquence, amplitudes 
horaires, fiabilité, rapidité 
(A) Attitude du personnel 
(V) Contribution à la vie locale 

(C) Tarifs raisonnables, desserte 

(C) Fiabilité, fréquence, rapidité, 
amplitudes horaires, desserte 

(C) Praticité 
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^ Bilan pour la Périphérie 

Les principaux 
potentiels 

(non clients) 

Les priorités 

Les points forts 
à affirmer 

Périphérie 

Potentiel Global : 9 576 habitants non clients dans la zone (2 è m e ) 

Age : 50-64 ans (2 948) > 25-34 ans (2 127) > 35-49 ans (1 898) > 65 ans 
et plus (1 747) > 15-24 ans (855) 

Statut : CSP- (3 053) > CSP+ (2 918) > Retraités (2 323) > Autres inactifs (1 
005) > Scolaires/Etudiants (277) 

Effectif insuffisant 

Effectif insuffisant 

Non Clients 

(C) Fiabilité, rapidité, amplitudes 
horaires, fréquence 

(C) Praticité 
(A) Attitude du personnel, 
convivialité 
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Le Havre Toulon Chambéry 
Saint-

Etienne 

Щ Enquêtes OTM réalisées à ce jour 

Agglomération 
(définitions INSEE) 

Lille (partie 
française) Lyon Nancy 

Valen 
ciennes 

(partie 
française) 

Besançon Béziers Aix en 
Provence (2) 

Population de la 
Commune centre 
(2007) 

Population de 
l'unité urbaine 
(2010) (1) 

% population Ville 
Centre 

232 171 480 660 107 135 43 615 111 857 74 189 146 690 181 411 168 768 
59 109 178 530 

1 030 119 1 445 816 335 8 3 1 359 953 140 148 84 361 188 610 139 485 555 405 113 478 189 069 

13% 33% 31% 11% 87% 88% 78% 76% 30% 48% 61% 

Dates d'enquête 
Avril 2009 Mars 2009 Avril 2009 Avril 2009 Juin 2009 Juillet 2009 Février 2010 Octobre 2010 Nov. 2010 Nov. 2010 Nov. 2010 

Agglomération 
(définitions INSEE) Valence Epinal Dunkerque Tours Nice Vannes Rennes 

Vitrolles -

Marignane 

(2) 

Cannes 

(2) 

Grasse 

(2) 
Roanne Menton Ajaccio Arcachon 

Population de la 
Commune centre 
(2007) 

Population de 
l'unité urbaine 
(2010) (1) 

% population 
Ville Centre 

66 567 35 387 69 500 131 810 351 388 55 383 106 655 71 366 67 304 43 874 38 896 18 8 1 1 

116 433 63 657 184 973 197 631 958 963 138 381 181 689 141 1 9 1 117 331 101 739 80 1 7 1 66 410 

51% 56% 37% 45% 37% 40% 73% 50% 53% 43% 48% 43% 

Dates d'enquête Nov. 2010 Janv. 2011 Mars 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Sept. 2011 Déc. 2011 Fév. 2012 Fév. 2012 Avril 2012 Août 2012 

65 163 

78 569 

83% 

Avril 2013 

11 967 

61 141 

10% 

Avril 2013 

(1) L'unité urbaine est celle définie par l'INSEE, et correspond à la notion d'agglomération, à la différence de la notion d'Aire Urbaine qui prend plus en compte l'aire de rayonnement économique de la ville. 

(2) Aix-en-Provence comme Vitrolles-Marignane sont situées dans l'unité urbaine de Marseille, Cannes et Grasse dans celle de Nice. Pour ces villes, la population de l'unité urbaine a été réduite à la population de la zone d'enquête définie. 
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