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STIF
SYNTHESE DES RESULTATS D’ENQUÊTE

SYNTHESE DES RESULTATS D’ENQUETE

ENQUETE TOUS TITRES 2006
TICKET T, BILLET BANLIEUE, MOBILIS, TICKET JEUNES

PRESENTATION DE L’ENQUETE
L’enquête « billets » a été
lancée par le STIF pour évaluer l’utilisation des transports
en commun par les franciliens
pour des déplacements occasionnels.
Suite à un appel d’offres ouvert, TNS-Sofres a été retenue
pour réaliser l’étude, qui s’est
déroulée entre mars et mijuillet 2006, sans interruption.
Un échantillon de plus de
10 000 franciliens effectuant
des déplacements occasionnels
a été constitué. Chacun a été
interrogé sur un mois.
L’enquête propose une vue
photographique d’un mois type
représentatif de l’année 2006.
PRESENTATION DES TITRES
ENQUETES
Les « déplacements occasionnels » sont caractérisés par le
titre de transport employé, qui
doit être l’un des titres suivants : ticket t, billet « Origine-Destination » (ou billet
banlieue), coupon Mobilis ou
ticket Jeunes.

Le ticket t s’utilise dans le
métro ou le RER dans Paris
(un ticket par entrée dans le
réseau doit être validé) ainsi
que dans le bus ou le tramway
(un ticket doit être validé à
chaque montée, et est valable
sur une distance de 12,5 km,
soit 5 sections).
Postérieurement à l’enquête,
lui a succédé, à compter de
juillet 2007, le ticket t+ utilisable sans limite de distance
et permettant les correspondances bus-bus et bus-tram
pendant 1h30.
Le billet banlieue est prévu
pour les parcours ferrés entre
deux gares et sur les lignes
Noctilien exploitées par Transilien-SNCF. Si l’origine ou la
destination est Paris, il permet
de compléter le parcours par le
métro ou le RER dans Paris.
Le Mobilis est un forfait journalier. Il est valable du début
à la fin du service, et permet
d’accéder à l’ensemble des
réseaux de transport franciliens sur les zones choisies,
hors dessertes des aéroports.

Le ticket Jeunes est également un forfait journalier
permettant
l’accès
à
l’ensemble du réseau hors
dessertes d’aéroports. Réservé aux moins de 26 ans, il
est utilisable un samedi, un
dimanche ou un jour férié,
sur les zones choisies.

QUELQUES RESULTATS
GENERAUX
Sur une année pleine, 45%
des franciliens de plus de 4
ans déclarent utiliser des
titres occasionnels ; plus de
4 220 000 personnes utilisent un titre occasionnel
chaque mois.
Les
Franciliens
utilisent
35,5 millions de tickets t (le
passage au ticket t+ à diminué
ce
volume
de
quelques %), 10,8 millions
de billets banlieue, près de
400 000 Mobilis et plus de
150 000 tickets jeunes par
mois.
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SIGNALETIQUE DES UTILISATEURS DE BILLETS
La majorité des usagers occasionnels des transports utilisent un billet, c’est à dire un
titre utilisable pour un unique
déplacement, ticket t ou billet
banlieue.
Chaque mois, près de 4,1 millions de franciliens utilisent
des billets.

Tickets
Billets
OD

2.2 M utilisateurs/mois

1.15 M utilisateurs/ mois
0.7 M utilisateurs/mois

Près de 2 utilisateurs de billets
banlieue sur 3 ont l’habitude
de voyager également avec
des tickets t, alors que seul 1
utilisateur de tickets t sur 3
voyage également avec des
billets banlieue (moins de 1
sur 3 pour Paris et la PC, et
plus de 1 sur 2 pour la GC). Ce
second constat s’explique du
fait que 75 % des utilisateurs
de tickets t sont des parisiens
et habitants de petite couronne qui, pour la plupart,
n’utilisent pas le RER hors
Paris ou le train et n’ont donc
besoin que de tickets t pour
voyager.
La structure par âge de la
population utilisatrice de billets

est sensiblement similaire à
celle de la population francilienne, avec pour seule nuance
une sous-représentation des
moins de 10 ans (plus marquée pour les billets banlieue
que pour les tickets t).
55% des utilisateurs de billets
sont des femmes. 3 tickets t
sur 5 sont utilisés par des
femmes. Parmi les usagers
des TC, une femme utilise plus
de tickets qu’un homme, un
homme plus de billets banlieue
qu’une femme.
Par rapport à la structure de la
population francilienne, les
chômeurs, retraités et inactifs
sont sur-représentés parmi les
utilisateurs de tickets t, les
chômeurs le sont aussi parmi
les utilisateurs de billets banlieue. Une explication est que
ces usagers tendent à privilégier les billets par rapport à la
Carte Orange car, ne travaillant pas, ils se déplacent
moins régulièrement et/ou
dans des conditions moins
contraintes favorisant le report
sur la voiture particulière. De
plus, ils ne bénéficient pas, à
l’instar des salariés, du remboursement de 50% de la
Carte Orange.
Les actifs cadres ou de profession
libérale
sont
surreprésentés parmi les utilisateurs de billets banlieue. Ce

type de public tend à moins
utiliser les transports collectifs
quand l’offre est moins dense
et peut, dans certain cas, notamment en grande couronne,
délaisser la carte Orange et
préférer un usage alterné de
billets banlieue et de la voiture
particulière.
La consommation d’un utilisateur de billets est en moyenne
de 10,8 tickets t et 5,8 billets
banlieue par mois. La consommation des chômeurs et,
dans une moindre mesure, des
retraités est supérieure à la
moyenne pour les tickets t ;
celle des chômeurs et des
ouvriers l’est pour les billets
banlieue.
Les tickets t profitent largement aux Parisiens qui sont
nettement sur-représentés et
dans une moindre mesure aux
habitants de la petite couronne, conséquence directe de
l’offre de transport.
Les billets banlieue sont utilisés pour moitié par les habitants de la grande couronne.
Un parisien utilise moins de
billets
banlieue
que
la
moyenne (4,4 contre 5,8). La
répartition
du
nombre
d’utilisateurs de billets banlieue par département de résidence est calquée sur celle de
la population francilienne.
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MOBILITE
Mobilité mensuelle en fonction du lieu de résidence
Déplacements / personne
Trajets / déplacement

Lieu de résidence

Ticket t
12,9
9,5
6,6
9,9

Paris
Petite couronne
Grande couronne
Ile de France

Billets Mobilis
4,3
4,4
5,8
3,7
6,1
3,4
5,6
3,6

T jeunes Ticket t
4,7
1,4
4,4
1,4
3,9
1,3
4,1
1,4

Billets
1,7
1,6
1,7
1,7

Mobilis T jeunes
2,3
2,0
2,2
2,1
2,2
2,0
2,2
2,1

Ce déplacement ‘Domicile-Loisir’ est composé de 3 trajets motorisés dont 2
trajets TC

Les Franciliens effectuent en moyenne 9,9 déplacements avec des tickets t par mois, déplacements comprenant en moyenne 1,4 trajets. Plus on réside en zone centrale, plus on effectue de déplacements avec des
tickets t, moins on en effectue avec des billets banlieue. En revanche, le lieu de résidence a peu d’influence
sur le nombre de trajets par déplacement, quelque soit le titre.

Tickets t

Billets
banlieue

Près d’un déplacement sur
deux, réalisé avec des tickets
t ou des billets banlieue,
correspond à un retour au
domicile, ce qui signifie que
ces titres ne sont, pour ainsi
dire, pas utilisés pour des
déplacements triangulaires.
Près d’un déplacement sur
trois est consacré aux loisirs
(visite à des amis, sortie au
théâtre…), ainsi qu’au fait
d’aller faire des courses et
des achats.

44%

45%

19%

22%

14%

16%

(notaire sécu,
médecin,…)

7%

6%

Achats
Etudes (uni-

8%

5%

4%

2%

Retour au
domicile
Sorties, visites
Travail, dépl.
professionnels
Démarches

versité, école)

Autre
Total

4%
1%
100% 100%

La répartition des déplacements par motif est à peu
près identique quelque soit le
lieu de résidence (Paris, petite ou grande couronne).
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Toutefois, les parisiens, dans
leurs déplacements avec des
billets banlieue, consacrent
une part un peu plus importante à des sorties et visites
et une part un peu moins
importante aux achats.
Contrairement
à
la
population carte Orange dont
la plupart des titulaires tendent à effectuer 5 allerretours par semaine (soit
environ 45 déplacements par
mois), une part notable des
utilisateurs
de
billets
effectuent 1 à 2 aller-retours
par mois (graphique 1). Cela
est notamment vrai pour les
utilisateurs de billets banlieue : près de 40% d’entre
eux n’effectuent qu’un seul
aller-retour par mois.

Par contre, 25% des utilisateurs de tickets t seulement
n’effectuent
qu’un
allerretour par mois. En fait, ce
chiffre recouvre des pratiques différentes selon le
lieu de résidence : une mobilité de 2 déplacements mensuels concerne 17% des utilisateurs de tickets t à Paris,
26 % en petite couronne et
33% en grande couronne.
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STIF
SYNTHESE DES RESULTATS D’ENQUÊTE

Un déplacement est défini comme le fait d’aller d’un point à un autre pour un motif déterminé, en utilisant
un ou plusieurs modes de transport successifs.
Un trajet est défini comme le fait d’aller d’un point à un autre en utilisant un seul véhicule.

Les
déplacements
des
utilisateurs de billets sont
moins concentrés sur les
heures de fort trafic que ceux
des porteurs de carte Orange
(graphique 2).
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L’ESSENTIEL
10 000 personnes interrogées sur 30 jours consécutifs pour connaître les pratiques des utilisateurs des
titres dédiés à des déplacements occasionnels : tickets t, billets banlieue, Mobilis et tickets Jeunes.
Chaque mois, 4.1 millions de franciliens utilisent un/des billet(s), parmi lesquels 2.2 millions, n’utilisent
que des tickets, 700 000 que des billets banlieue, 1.15 millions les deux types de titres .
3 tickets sur 5 sont validés par des femmes. Les femmes utilisent plus des tickets que des billets banlieue, c’est l’inverse pour les hommes.
La pyramide des âges des utilisateurs franciliens de billets est similaire à celle de la population francilienne dans son ensemble.
Les chômeurs sont sur-représentés parmi les utilisateurs de tickets et billets banlieue, les parmi les
utilisateurs de tickets, les cadres et professions libérales parmi les utilisateurs de billets banlieue.
La mobilité mensuelle moyenne est de 9,9 déplacements avec des tickets t et des 5,8 déplacements
avec des billets banlieue. 25 % des utilisateurs de tickets n’effectuent qu’un aller-retour par mois, c’est
le cas pour 40 % des utilisateurs de billets.
Les utilisateurs de billets font très peu de déplacements triangulaires. Leurs déplacements sont étalés
tout au long de la journée, légèrement concentrés après les heures de pointe de la matinée et aux
heures de pointe de la fin d’après midi.

6

SERIE DE TRIS CROISES
TAUX DE PENETRATION ANNUEL

TAUX DE PENETRATION MENSUEL

SIGNALETIQUE

TRIS SELON LA CLASSE D’AGE.
Répartition du nombre de titres utilisés selon l’âge de l’utilisateur.

Lecture du tableau : - En haut au centre des cases, nombre de titres.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.
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Répartition du nombre d’utilisateurs par classe d’âge et titre utilisé.

Lecture du tableau : - En haut à gauche des cases, nombre d’individus.
- % au milieu des cases calculé par rapport à la population de la classe
d’âge en Ile de France.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon la classe d’âge.
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TRIS HOMMES / FEMMES
Répartition du nombre de titres utilisés selon le sexe de l’utilisateur.

Lecture du tableau : - En haut au centre des cases, nombre de titres.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Répartition hommes/femmes du nombre d’utilisateurs par titre utilisé.

Lecture du tableau : - En haut à gauche des cases, nombre d’individus.
- % au milieu des cases calculé par rapport à la population hommes/femmes
en Ile de France.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon le sexe de l’utilisateur.
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TRIS PAR CLASSE SOCIO-PROFESSIONNELLE.
Répartition du nombre de titres utilisés selon la classe socio-professionnelle.

Lecture du tableau : - En haut au centre des cases, nombre de titres.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Répartition du nombre d’utilisateurs par CSP et titre utilisé.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon la CSP de l’utilisateur.
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TRIS PAR LIEU DE RESIDENCE (PARIS, PETITE OU GRANDE COURONNE).

Répartition du nombre de titres utilisés selon le lieu de résidence..

Lecture du tableau : - En haut au centre des cases, nombre de titres.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Répartition du nombre d’utilisateurs par lieu de résidence et titre utilisé.

Lecture du tableau : - En haut à gauche des cases, nombre d’individus.
- % au milieu des cases calculé par rapport à la population concernée
en Ile de France.
- % en bas à droite des cases calculé par rapport au total de la colonne.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon le lieu de résidence de l’utilisateur.
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TRIS PAR DEPARTEMENT DE RESIDENCE
Répartition du nombre de titres utilisés selon le département de résidence.

Répartition du nombre d’utilisateurs par département de résidence et titre utilisé.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon le département de résidence de l’utilisateur.
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TRIS PAR ZONE DE RESIDENCE
Répartition du nombre de titres utilisés selon la zone de résidence.

Répartition du nombre d’utilisateurs par zone de résidence et titre utilisé.

Nombre de titres utilisés par voyageur selon la zone de résidence de l’utilisateur
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MOBILITE

NOMBRE DE DEPLACEMENTS MENSUELS, REPARTITION PAR LIEU DE RESIDENCE.

NOMBRE DE VOYAGEURS MENSUELS, REPARTITION PAR LIEU DE RESIDENCE.

NOMBRE DE DEPLACEMENTS MENSUELS PAR PERSONNE, REPARTITION PAR LIEU DE RESIDENCE.

NOMBRE DE TRAJETS MENSUELS, REPARTITION PAR LIEU DE RESIDENCE.

NOMBRE DE TRAJETS MENSUELS PAR PERSONNE, REPARTITION PAR LIEU DE RESIDENCE.
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NOMBRE DE DEPLACEMENTS PAR MOBILIS

NOMBRE DE DEPLACEMENTS PAR TICKET JEUNES
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MOTIF DES DEPLACEMENTS EFFECTUES AVEC DES TITRES « OCCASIONNELS »

16

DISPERSION DES DEPLACEMENTS EFFECTUES DES TICKETS T SUR UN MOIS

DISPERSION DES DEPLACEMENTS EFFECTUES DES BILLETS BANLIEUE SUR UN MOIS
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DISPERSION DES DEPLACEMENTS EFFECTUES AVEC DES MOBILIS SUR UN MOIS

DISPERSION DES DEPLACEMENTS EFFECTUES DES TICKETS JEUNES SUR UN MOIS

18

NOMBRE DE DEPLACEMENTS MIXTES (BILLET BANLIEUE-TICKET T).

DISPERSION DES DEPLACEMENTS PAR TRANCHES HORAIRES
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