ASSISTANCE POUR L’EVALUATION DE L’IMPACT DES
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CHANGEMENTS DE POLITIQUE TARIFAIRE SUR LE RESEAU
TC DE NIORT
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Titulaire : Trafalgare

Montant HT du marché : 12 450 €

Rôle de Trafalgare : mandataire

Montant HT Trafalgare : 12 450 €

Période des prestations : 2016

Durée de l’étude : 2 mois

Client : RATP Développement

Responsable du marché : M. Musy

Description du projet
Dans le cadre de la réponse à la consultation « Délégation de Service Public du réseau de
déplacements urbains collectifs et durables » lancée par la Communauté d’Agglomération du
Niortais (CAN) et qui couvre la période janvier 2017 – décembre 2022, RATPDev souhaite une
assistance relative à l’estimation de l’impact des changements de la politique tarifaire prévue
par l’autorité délégante (passage à la gratuité) sur la fréquentation du réseau en termes :
•
•

de voyages,
de nombre de clients.

Ce sont en effet à partir de ces deux éléments que sera calculée la rémunération de l’exploitant
sur la période de la DSP.

Description de l’étude
La mission confiée à Trafalgare consiste en l’estimation de l’augmentation du nombre de clients
et du nombre de voyages liée au passage à la gratuité. Elle a été estimée sur la base d’élasticités
calculées par segment de demande (motif de déplacement) et qui dépendent :
•

du prix unitaire moyen payé actuellement (estimé sur la base des données de recettes et
de clés de mobilité fournis dans le Dossier de Consultation),
des trafics TC actuels (estimés sur la base des données de fréquentation et de l’Enquête
Ménages Déplacements),
des trafics potentiels des autres modes (essentiellement voiture et marche à pied),
estimés eux aussi sur la base de l’Enquête Ménages Déplacements.

•
•

40 000

35 000

30 000

25 000
Occasionnel sans carte
Autres avec carte

20 000

Etudiants avec carte
15 000

Scolaires avec carte

10 000

5 000

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

T r a f a l g a r e

