
1 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Presque tous les jours

Plusieurs fois par mois

Quelques fois dans l'année

UTILISATION DU RÉSEAU 
Au cours des 3 dernières années, avez-vous voyagé au moins une fois sur le réseau Arc-en-ciel ? 

Questionnaires rendus:  

Questionnaires rendus complets: 1152

1952

Analyse des questionnaires rendus 

complets. 

Si oui, quelle est votre fréquence d'utilisation du réseau Arc-en-Ciel ? 

OUI 69 % 800 Client(es)

NON 31 % 352 Client(es)

2/3 des citoyens de la Haute-Garonne ayant répondu au questionnaire fréquentent le 

réseau A.E.C…. 

…dont plus de la moitié presque tous les jours. 
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Travail
33%

Etudes ou 
formation 

professionnelle
19%

Rendez-vous 
médical

9%

Loisirs
17%

Démarches 
administratives

9%

Achats en 
magasin

11%

Autre
2%

Essentiellement pour se 

rendre au travail, pour les 

études et les loisirs. 

Quel est le but de votre trajet ? 

UTILISATION DU RÉSEAU 
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Solution la 
plus 

économique
36%

Disponibilité 
et proximité 

du service
13%

Moins de 
fatigue

14%

Choix 
personnel

11%

autre
22%

Sans 
réponse

4%

Pour quelle raison principale faites-vous le choix 
de ce moyen de transport?

8%

22%

70%

Depuis combien de temps utilisez-vous cette 
ligne?

Depuis moins d'un mois

Depuis un mois à un an

Depuis plus d'un an

QUEL EST VOTRE TRAJET HABITUEL ? 

Les cars 

fréquentés 

principalement 

pour des 

raisons 

économiques. 

 2/3 des voyageurs 

fréquentent le réseau 

A.E.C depuis plus d’un an 

et presque 10% sont de 

nouveaux entrants 

(rentrée scolaire). 
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0 50 100

HOP1

HOP2

HOP3

HOP4

Ligne 5

Ligne 18

Ligne 19

Navette 41

Ligne 42

Ligne 43

Navette 45

Ligne 50

Ligne 51

Ligne 52

Ligne 53

Ligne 54

Ligne 55

Ligne 56

Ligne 57

Ligne 58

Ligne 59

Ligne 61

Ligne 62

Ligne 63

Ligne 64

Ligne 65

Ligne 69

Ligne 72

Ligne 73

Ligne 75

Ligne 76

Ligne 77

Ligne 79

Ligne 80

Ligne 81

Ligne 83

Ligne 86

Ligne 88

Ligne 91

Ligne 92

Ligne 93

Ligne 94

Ligne 95

Ligne 97

Ligne 98

Ligne 529

Navette 599

Navette 609

Navette 649

Navette 729

Navette 889

Navette 909

Navette 919

Numéro de ligne

La majorité des réponses provient 

des voyageurs fréquentant les HOP 

(Bessières, Nailloux, Grenade, 

Villemur) et les secteurs de Saint Lys, 

Revel, Villefranche et Villemur en lien 

avec la fréquentation de ces lignes. 

QUEL EST VOTRE TRAJET HABITUEL ? 

0 50 100 150 200 250

Ligne  56

HOP! 1

Ligne  62

Ligne  50

Ligne  57

HOP! 4

Ligne  65

Ligne  55

Ligne  51

HOP! 3

HOP! 2

Les 11 lignes les plus fréquentées :

Fréquentation moyenne par jour Nombre de réponses 
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35%

48%

17%

Bouclez-vous votre ceinture?

Systématiquement

Rarement

Sans réponse

Ticket unité (Tarif 
en zone 1 : 2,20€)

16%
Carnet 10 tickets 
tous publics (15€)

17%

Carnet 10 tickets 
jeunes (11€)

7%Abonnement 31 
Jours (33€)

19%

Abonnement 365 
Jours (330€)

4%

Combi 31j 
AeC/Tisséo (60€)

13%

Scolaire (Gratuit)
12%

RSA / Demandeurs 
d'emploi (Gratuit)

9%

Autre
3%

Quel est votre titre de transport habituel?

Des usagers à 

sensibiliser aux 

règles de sécurité. 

Des abonnements pour des 

usagers salariés et des carnets 10 

déplacement ou des tickets à 

l’unité pour les loisirs. 

12% de voyages scolaires. 

QUEL EST VOTRE TRAJET HABITUEL ? 
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VOTRE PROFIL 

65%

35%

Sexe :

Féminin

Masculin

12%

15%

42%

26%

5%

Age :

moins de 18 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 49 ans

de 50 à 65 ans

plus de 65 ans

53%
47%

Avez-vous des enfants?

Oui

Non

23 % des voyageurs ayant des 

enfants font régulièrement les 

trajets avec eux 
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Agriculteur exploitant

Cadre supérieur, profession libérale

Employé

Etudiant

Retraité

Sans activité professionnelle

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

Cadre moyen, agent de maîtrise, profession…

Ouvrier

Collégien

Lycéen

Apprenti

Demandeur d’emploi

Autre

Situation professionnelle :

VOTRE PROFIL 

Les usagers 

ayant répondu 

sont plutôt de 

sexe féminin, 

âgés de moins 

de 49 ans, 

employés ou 

professions 

intermédiaires 

ou scolaires. 
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Globalement, êtes-
vous satisfait(e) du

service sur votre ligne
Arc-en-Ciel ?

Etes-vous satisfait(e) de :

très satisfait satisfait moyennement satisfait

peu satisfait Pas du tout satisfait

8 
0 50 100 150 200 250 300

Fiabilité des
informations

Ponctualité de la ligne

Confort et propreté du
car

Rapidité du trajet

Fréquence de passage

Horaires disponibles

Itinéraire de la ligne

Etat du point d’arrêt 
(lieu de prise en charge 

ou de dépose)

Tarifs

Sécurité du trajet

Etes-vous satisfait(e) de :

non noté très satisfait satisfait
moyennement satisfait peu satisfait Pas du tout satisfait

ÉTES VOUS SATISFAIT(E) DU SERVICE SUR VOTRE LIGNE ARC-EN-CIEL EN TERMES DE : 

Globalement, la 

moitié des usagers 

ayant répondu sont 

« satisfaits » ou 

« très satisfaits » 

du réseau A.E.C. 
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0 50 100 150 200 250

Horaires disponibles :

0 100 200 300

Fréquence de passage :

        Non noté                                                            Très satisfait                                                 Satisfait 

        Moyennement satisfait                                Peu satisfait                                                 Pas du tout satisfait 

Des horaires de dessertes 

demi-journée à améliorer! 

Plus de cars le week-end 

et pendant les vacances! 

Une forte demande de 

développement des horaires… 

…et d’augmentation fréquence 

de passage des cars. 

Plus d’horaires en journée, en 

soirée et de nuit! 

Les points de vigilance : 

Parfait! 
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Les points de satisfaction : 

0 50 100 150 200 250

Fiabilité des informations :

0 50 100 150 200 250

Itinéraire de la ligne :

0 50 100 150 200 250

Tarifs :

0 100 200 300

Confort et propreté du car :

Des usagers satisfaits de la fiabilité des 

informations… 

…des itinéraires proposés... 

…des tarifs… 

…du confort et de la propreté dans les 

cars... 

Mais quelques pistes d’amélioration 

proposées par nos usagers. 

 

Simplifier la lecture  des fiches 

horaires! 

Créer des itinéraires plus 

directs! 

        Non noté                                                            Très satisfait                                                 Satisfait 

        Moyennement satisfait                                Peu satisfait                                                 Pas du tout satisfait 
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Temps de trajet trop long! …du lieu de prise en charge… 

…de la sécurité... 

…de la rapidité du trajet… 

…de la ponctualité de la ligne… 

Mais quelques pistes d’amélioration 

proposées par nos usagers. 

0 50 100 150 200 250

Etat du point d'arrêt :

0 100 200 300

Sécurité du trajet :

0 50 100 150 200 250

Rapidité du trajet :

0 100 200 300

Ponctualité de la ligne :

Les points de satisfaction : 

Plus de Hop! 

        Non noté                                                            Très satisfait                                                 Satisfait 

        Moyennement satisfait                                Peu satisfait                                                 Pas du tout satisfait 



12 

0

50

100

150

200

250

300

350

Etes-vous satisfait(e) de l'attitude du
personnel de conduite (amabilité,

attention portée aux voyageurs) ?

Etes-vous satisfait(e) de sa capacité à
vous renseigner (écoute,

informations précises) ?

Étes vous satisfait(e) de :

Pas du tout satisfait

peu satisfait

moyennement
satisfait

satisfait

très satisfait

Un personnel de conduite de qualité. 

Des conducteurs 

agréables et disponibles! 

Le personnel de conduite : 
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23%

3%

40%

13%

21%

Par quel moyen vous informez-vous sur le réseau des cars A.E.C?
Le personnel de conduite ou la société de

transport
Le numéro vert du réseau Arc-en-Ciel

Le site Internet haute-garonne.fr

Les informations disponibles en gare routière

L'affichage aux points d'arrêts (abribus, etc.)

13%

87%

Recevez-vous des alertes 
SMS en cas de perturbation 

sur le réseau?

Oui

Non
0

50

100

150

200

250

300

diffusée via SMS ? donnée à bord des véhicules (la 
destination, la ligne, l’annonce 

des arrêts) ?

Etes-vous satisfait(e) de l'information...

Pas du tout satisfait

peu satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

INFORMATION DES USAGERS 

Une information 

efficace mais à 

développer par sms. 

Des usagers à sensibiliser à l’utilisation du calculateur d’itinéraire. 

Des informations sur le 

site et par le personnel 

de conduite. 

76 % des utilisateurs du calculateur 

d’itinéraire en sont satisfaits. 
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Un calculateur
d'itinéraire ?

Des alertes sur les
perturbations ?

Les
correspondances

avec le réseau
Tisséo, SNCF et
VéloToulouse ?

Propositions de
covoiturage ?

Transport à la
demande ?

Localisation des
stations de

VélôToulouse ?

Heure de passage
du prochain car ?

Autre

S'il existait une application smartphone du réseau A.E.C, quel service 
souhaiteriez-vous y trouver?

Oui Non

INFORMATION DES USAGERS 

Des informations liées à l’exploitation (alerte sms) et aux horaires de passage 

du prochain car  
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4%

96%

Etes-vous en situation de handicap?

Oui

Non

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

des conditions pour
monter à bord des cars ?

de l'accessibilité et de la 

sécurisation des points 
d’arrêt ?

d'Autonobus31, le service
de substitution à la

demande mis en place par
le Conseil départemental,

correspond-t-il à vos
attentes ?

Etes-vous satisfait(e)...

Pas du tout satisfait

peu satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

Questionnaires rendus complets par des usagers en situation de handicap ayant 

voyagé sur le réseau A.E.C au moins une fois au cours des 3 dernières années:  34

Des personnes en situation de handicap peu touchées par le 

questionnaire et peu satisfaits du service autonobus 31. 

USAGERS EN SITUATION DE HANDICAP : 
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Si non utilisateur, pourquoi l’offre du réseau Arc-en-Ciel ne vous correspond-elle 

pas actuellement ? 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Manque de desserte

Information insuffisante

Fréquence insuffisante

Horaires mal adaptés

Tarifs trop élevés

Sécurité non satisfaisante

Pourquoi l'offre du réseau A.E.C ne vous correspond-elle pas actuellement? 

Non

Oui

VOTRE PROFIL 

69%

31%

Sexe :

Féminin

Masculin

1% 7%

63%

23%

6%

Age :

moins de 18 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 49 ans

de 50 à 65 ans

plus de 65 ans

69%

31%

Avez-vous des enfants?

Oui

Non

0 20 40 60 80 100 120 140

Agriculteur exploitant

Cadre supérieur, profession libérale

Employé

Etudiant

Retraité

Sans activité professionnelle

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

Cadre moyen, agent de maîtrise, profession intermédiaire

Ouvrier

Collégien

Lycéen

Apprenti

Demandeur d’emploi

Autre

Situation professionnelle :

Des horaires peu adaptés, une fréquence insuffisante et le manque de desserte. 
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 2/3 des citoyens de la Haute Garonne ayant répondu au questionnaire fréquente le 

réseau A.E.C. depuis plus d’un an , dont plus de la moitié presque tous les jours, 

essentiellement pour se rendre au travail ou pour les études 
 

 Un  choix réalisé pour des motifs économiques, de confort, de disponibilité et de 

proximité du service. 
 

Globalement, il est noté :  
 

 Une forte demande de développement des horaires et de fréquence de passage. 
 

 La moitié des usagers sont « satisfaits » ou « très satisfaits » de la qualité du 

réseau A.E.C. : fiabilité des informations, des itinéraires proposés, des tarifs, du 

confort et de la propreté dans les cars, du lieu de prise en charge, de la sécurité, 

de la rapidité du trajet, de la ponctualité de la ligne et du  personnel de conduite de 

qualité. 
 

Quelle suite ?  
 

 Une restitution de l’enquête sur Internet et via les adresses mails communiquées 

 Poursuite du travail d’analyse des données  en collaboration avec l’université Paul 

Sabatier. 

 Un travail d’analyse ligne par ligne sur les remarques des usagers 

 L’étude économique des propositions en vue des arbitrages budgétaires  
 

 

EN CONCLUSION : 


