
AN ECONOMIC APPRAISAL USING SMART-CARD DATA

Nicolas Coulombel (LVMT), Mohamed Khalil El-Mahrsi (LVMT-GRETTIA), Emmanuel Munch (LVMT) 

Etienne Côme (GRETTIA), Latifa Oukhellou (GRETTIA)



L’évaluation socio-économique des projets de transport

◦ Objectif: rendre compte des effets du projet pour la collectivité

◦ Une longue expérience française

Difficultés associées à la réalisation des bilans ex-post

◦ Données: disponibilité, coût

Les « big data », une ressource possible? 

◦ Transports en commun: données billettiques 

◦ disponibilité, historique, faible coût, quasi-exhaustivité, ,,,

◦ Autres traces numériques : téléphonie mobile, GPS, VLS, …



PRÉSENTATION DE LA MESURE ET 1ER BILAN



Rennes: une des + petites villes au monde avec un métro

◦ Ligne a de 9,4 km (type VAL)

◦ Fréquentation:  135 000 usagers/ jour (2012)

◦ Vitesse commerciale: 35km/h / Fréquence maximale: 100s

◦ Durée moyenne d’un trajet: 6 minutes 

Problèmes de congestion à l’Heure de Pointe du Matin (HPM)

◦ Forte charge des véhicules 

◦ Parfois nécessité d’attente, en particulier à la station Gares

◦ Engorgement de l’escalier en sortie à Villejean Université

Une des causes identifiées: afflux des étudiants de Rennes 2 pour se 

rendre au cours de 8h15



3 campus distincts

◦ Villejean : le site principal

◦ 17 500 étudiants (en 2014)

◦ 104 618 m² de terrain, 75 778 m² pour les salles

◦ La Harpe: site secondaire (dont activités physiques & sportives)

◦ 1 700 étudiants

◦ 21 119 m² de terrain, 11 217 m² pour les salles

◦ Maziers: satellite situé à St Brieuc



• 2009 / 2010 : analyse de données pour décrire le phénomène d’hyperpointe sur le métro 

entre 7h40 et 8h00 

• 2011 : concertation pilotée par le bureau des temps de Rennes Métropole pour définir 

plusieurs scénarios 

• 2012 : décision de l’Université Rennes 2 pour une expérimentation d’un an avec une 

rentrée des cours en 2 vagues : 

- à 8h15 (licence 3 et master) : env. 6000 étudiants

- à 8h30 (licence 1 et 2) env. 8000 étudiants

• Rentrée 2012 : début de l’expérimentation



Comparaison des validations 
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En dépit du lissage apparent, effet de la mesure difficile à isoler

◦ augmentation de la fréquentation entre 2011 et 2012, en particulier à l’HPM

◦ +6% de 7h40 à 8h50 contre +3% en journée

◦ possible que la fréquentation étudiante ait par ailleurs encore plus augmenté que la moyenne 

entre 2011 et 2012 

Résultats sur une semaine donnée  représentativité?

◦ Analyse simple à reproduire avec la billettique, contrairement aux enquêtes

Que des chiffrages en termes physiques, pas d’évaluation économique de la mesure



UNE APPROCHE PAR LES DONNÉES BILLETTIQUES



Réaliser une 1ère évaluation socio-économique du décalage des horaires de l’université Rennes 2

◦ objectiver les résultats de manière simple à appréhender et à comparer

◦ retour d’expérience pour d’autres expérimentations futures

Une approche par les données billettiques

◦ variation du coût généralisé de déplacement pour les usagers du métro entre

1. situation actuelle

2. situation contrefactuelle (si décalage n’avait pas eu lieu)

◦ analyse d’autres éléments de qualité de service (charge, temps d’attente)

◦ comparaison avec les résultats du 1er bilan



Estimation du coût généralisé (CG) dans la situation actuelle

1. analyse des déplacements en métro

◦ prédiction des destinations

◦ gestion des non-validations

2. calcul des profils de charge

◦ croisement entre demande (table des déplacements) et offre (table horaire, capacité des rames)

3. calcul du coût généralisé

Estimation du CG dans la situation contrefactuelle

1. identification des étudiants de Rennes 2

◦ analyse croisée des abonnements et de la mobilité quotidienne

2. simulation des nouvelles heures de départ (en supposant que le décalage n’ait pas eu lieu)

3. réitération des 3 étapes ci-dessus



Journée d’analyse:
Jeudi 2 avril 2015

NOMBRE DE VALIDATIONS SELON L’HEURE DE VALIDATION



Journée Heure de Pointe du Matin

DISTRIBUTION DE LA CHARGE DES RAMES

SELON LA STATION CONSIDÉRÉE



𝐶 = 𝛼𝑊𝑇𝑊,1 +  

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑠 𝑙

𝛼𝑉 1 + 𝑘 𝑁𝑙 𝑇𝑉,𝑙 + 𝛽 𝑡
∗ − 𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒

+ + 𝛾 𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 − 𝑡
∗ + + 𝛼𝑊𝑇𝑊,2

Paramètres

◦ 𝛼𝑊 : valeur du temps d’attente

◦ 𝛼𝑉 : valeur du temps (en véhicule)

◦ k : coefficient de pénibilité pour congestion

Variables

◦ 𝑇𝑊,1: temps d’attente du métro

◦ 𝑇𝑊,2: temps d’attente moyen à l’escalier de VU en sortie = ½ * (nombre de descentes à VU / débit escalier) 

◦ 𝑇𝑉,𝑙 : temps de parcours pour l’arc l

◦ 𝑁𝑙 : charge du métro pour l’arc l

◦ 𝛽: coût par unité de temps d’être en avance

◦ 𝛾 : coût par unité de temps d’être en retard

◦ t* : heure d’arrivée idéale (pour étudiants, 8h15 ou 8h30)



𝛼𝑉 = 10€/ℎ (source: Rapport Quinet, p.42)

𝛼𝑊 = 1,5 ∗ 𝛼𝑉 = 15€/ℎ (source: Rapport Quinet, p.44)

𝑘 = 0,003 (calcul d’après Rapport Quinet, p.44, cf commentaires)

𝛽 = 0  (dans un premier temps)

𝛾 = 0  (dans un premier temps)



ÉVOLUTION DU COÛT GÉNÉRALISÉ MOYEN (EN €) SELON L’HEURE DE DÉPART



Même méthodologie que précédemment, mais avec 2 étapes en plus:

1. Estimation des destinations pour les validations métro le matin

2. Détection des étudiants ayant cours à 8h15 et 8h30

3. Report des étudiants ayant cours à 8h30 vers 8h15

4. Calcul des nouveaux profils de charge

5. Calcul des temps d’évacuation dans l’escalier de VU

6. Calcul des coûts généralisés pour chaque individu



2 critères à vérifier

1. Détention d’un abonnement typique d’un étudiant

2. Fréquentation régulière d’un ou plusieurs arrêts TC à proximité du campus

ARRÊTS TC RETENUS

FRÉQUENTATION DES ARRÊTS À PROXIMITÉ DU CAMPUS



CHARGE DES RAMES À LA STATION « GARES » SELON L’HEURE DE PASSAGE



CHARGE DES RAMES À LA STATION « PONTCHAILLOU » SELON L’HEURE DE PASSAGE



DISTRIBUTION DES GAINS/PERTES (EN €) SELON LA CATÉGORIE D’USAGER





Une première évaluation en demi-teinte…

◦ lissage de la charge des véhicules en hyperpointe

◦ mais impact marginal sur le surplus des usagers

… mais qui demande à être approfondie

◦ hypothèses de modélisation actuelles  des effets actuellement sous-estimés

◦ trop grande capacité des véhicules

◦ pas assez d’étudiants détectés

◦ des coûts de congestion correctement mesurés ?

◦ valeurs du rapport Quinet donnent une valeur du temps * 1,6 en situation ultra-congestionnée: trop faible sur le long terme?

◦ formulation affine du coût de congestion  fonction de coût agrégé faiblement convexe  faible valorisation du lissage de la charge

◦ étudier la sensibilité des résultats au jour retenu



Méthode a tiré profit des divers avantages des données billettiques:

◦ profondeur temporelle 

 détection des étudiants de Rennes 2 via l’analyse des mobilités

 reproductibilité de l’exercice (en cours)

◦ degré de couverture

 calcul des profils de charge

 calcul du coût usager par usager

Futur projet: analyse de la situation francilienne

◦ Travaux possibles à court terme: analyse du dézonage, simulation de décalage des horaires pour des zones d’activité 

importantes, …

◦ A plus long terme: étudier le potentiel des traces numériques pour compléter/remplacer les enquêtes sur les 

comportements des mobilités et alimenter les modèles de simulation


