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Analyse des résultats d’exploitation TCL : méthodologie

Nous avons souhaité analyser l’évolution de la performance du réseau TCL de 2009 à 2013, afin de

permettre de déterminer la cohérence entre l’évolution du réseau et l’utilisation qu’en a faite la

population du Grand Lyon.

Pour ce faire, nous avons relevé au SYTRAL les chiffres fournis par l’exploitant des TCL, KEOLIS, pour

les années 2009 à 2013.

Les informations retenues sont les suivantes :

• L’offre TCL, ou les places kilomètres offertes pour chaque moyen de transport (PKO) : c’est

le nombre de places que contient un véhicule multiplié par le nombre de kilomètres que ce

véhicule a parcouru dans l’année.

• Le nombre de kilomètres parcourus par chaque moyen de transport : il n’a pas été exploité,

mais a servi à vérifier la cohérence entre la capacité des véhicules et les places-kilomètres

offertes.

• La consommation, ou le nombre de voyages recensés par moyen de transport. Un voyage

est différent d’un déplacement, ce dernier incluant éventuellement plusieurs voyages, si on

change de moyen de transport.

• L’évolution de la population du Grand Lyon de 2009 à 2013

Les calculs ont été faits pour chaque moyen de transport et pour chaque ligne de métro et

tramway. Les funiculaires ont été inclus dans le total mais pas étudiés séparément, leur volume

n’étant pas significatif et l’offre n’ayant pas été modifiée pendant la période.

Le nombre de PKO et le nombre de voyages effectués ont été divisés par la population du Grand

Lyon de l’année considérée afin de bien tenir compte de l’évolution du nombre d’habitants.

Le ratio entre le nombre de voyages effectués et l’offre en PKO permet de juger de l’occupation de

ce moyen de transport ou de cette ligne, bien qu’elle ne puisse tenir compte de la longueur

moyenne des trajets effectués par les usagers.

Les graphiques ci-après permettent de constater l’évolution de l’offre (PKO), de la fréquentation

(voyages) et de l’occupation moyenne (ratio voyages/PKO) de chaque moyen de transport et de

comparer les lignes entre elles.



Résultats d’exploitation TCL : tous moyens de transports confondus



Malgré une croissance forte de l’offre sur la période (17,2%), et l’augmentation de la population (3,1% en 4

ans), le nombre de voyages par habitant a augmenté plus vite que l’offre et procuré une occupation

globale moyenne des véhicules en croissance de 3,2%.

Résultats d’exploitation TCL : métro

Pendant cette période, l’offre a peu varié (+9%) : pas d’extension de ligne, mais une augmentation du

nombre de places et de la fréquence. L’augmentation du nombre de voyages -+14,5%) confirme



l’engouement de la population pour ce type de transports. Le taux d’occupation moyen global s’accroît de

5,1% avec une baisse relative et inexpliquée en 2013.

Résultats d’exploitation TCL : tramway



L’offre en tramway  a considérablement augmenté (+30,6%). La fréquentation a suivi (+44%), sauf en 2013

où l’augmentation de 19,6% des PKO n’a procuré qu’une croissance du nombre de voyages par habitant de

10,5%... donc une diminution de l’occupation de ce moyen de transport.

Résultats d’exploitation TCL : bus



ATOUBUS, la réorganisation du réseau de bus de septembre 2011, a provoqué une augmentation de l’offre

en PKO, qui n’a pas été suivie dans les mêmes proportions par la population. Malgré une reprise en 2013,

on constate sur la période une diminution de l’occupation moyenne de ce moyen de transport de 2,5%.

Résultats d’exploitation TCL : évolution de la part de chaque moyen de transport



L’occupation des véhicules, calculée en nombre de voyages pour 1 000 places-kilomètres offertes (PKO) est

la plus forte dans le métro et supérieure de 24% environ à celle du tramway… qui augmente un peu plus

vite et qui est elle-même 33% supérieure à celle des bus.

On note une diminution inexpliquée de cette occupation pour 2013 dans le métro et le tramway.

Résultats d’exploitation TCL : évolution des lignes de tramway



Malgré une stagnation de l’offre, les lignes T 1 et T2 voient leur fréquentation augmenter de 27% et 17%.

Le nombre de voyages en T3 suit à peu près l’offre. La ligne T4 a un succès grandissant. La ligne T5 a une

faible fréquentation par rapport à l’offre : 6% de l’offre pour 3% de la fréquentation.

Le graphique de l’occupation montre la justification des lignes T1, T2 et T4. La ligne T3 paraît sous-utilisée,

mais le SYTRAL démontre que les trajets des usagers y sont plus longs que sur les autres lignes.

 La ligne T5 n’a pas le succès escompté et sa justification est donc discutable.

Résultats d’exploitation TCL : évolution des lignes de métro



L’offre a évolué légèrement en augmentant la fréquence des rames et en augmentant le nombre de places.

La seule extension étant le prolongement de la ligne B jusqu’à Oullins en décembre 2013. La ligne C a vu

son offre réduite de 5% ce qui a fait baisser sa fréquentation de 1,4%. La fréquentation des autres lignes a

fortement augmenté, la plus forte étant celle de la ligne B (24%).

 L’occupation des lignes de métro est en hausse régulière (sauf en 2013 ?). La ligne C est la plus occupée…

mais aussi la plus courte. Une meilleure adaptation de la fréquence des rames en fonction des horaires

permettrait sans doute de mieux rentabiliser la ligne D.


