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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les usagers des cars Macron jugent les gares routières : la nouvelle étude 
réalisée par FlixBus révèle des résultats contrastés  

 

++ La seule étude qui mesure la qualité des gares routières en se basant sur la perception des 

usagers  ++ Etude menée entre novembre et décembre 2016 auprès de 40 000 clients FlixBus 

en Europe, dont près de 10 000 en France  ++ 116 arrêts notés, 67% de satisfaits ++ 

Comparaison avec la 1ère étude (mai-juin 2016) : Progression du taux de mécontents, des priorités 

plus affirmées, l’analyse du temps de trajet moyen pour atteindre l’arrêt 

 

France, 23/03/2017 – Le secteur du car longue-distance, avec plus de 6 millions de passagers 

transportés en France en 2016 (chiffres Arafer), s’installe durablement dans le paysage de la 

mobilité. Concernant les arrêts et gares routières, la qualité n’a pas suivi la même courbe 

ascendante. C’est ce qui ressort de la nouvelle étude de FlixBus, la seule qui mesure la qualité 

des arrêts en se basant sur la perception des usagers. 

Les questionnaires permettant de réaliser l’étude ont été envoyés entre le 21 novembre et le 11 

décembre 2016 à chaque voyageur FlixBus à l’issue de son trajet. Il y a eu 43 400 réponses, 

dont 9 972 pour la France. 

 

Un jugement globalement satisfaisant, mais une progression des mécontents 

Sur les 116 arrêts retenus par l’étude en France, 67% des clients portent un jugement favorable, 

dont 20% les estiment « excellents ». Cependant, on note une progression de 5 points des 

mécontents par rapport à notre 1ère étude menée au printemps 2016. 

Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général de FlixBus : « Entre les deux études, plusieurs millions 

de nouveaux clients ont testé et adopté les cars Macron. Et cette tendance est vouée à perdurer. 

Il semble donc maintenant primordial de prendre à bras le corps le sujet de la qualité des 

infrastructures d’accueil des passagers en gare routière.» 
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Un classement qui illustre de fortes disparités d’une ville à l’autre 

Sur les 30 arrêts ayant recueillis le plus de suffrages, plusieurs constats peuvent être faits : 

 Les notes vont presque du simple au double entre les mieux notés (Grenoble et 

Toulon) et la lanterne rouge, Massy-Palaiseau ; 

 Les arrêts des villes de taille moyenne s’en sortent mieux que ceux des grandes 

villes; 

 Les arrêts situés en Ile-de-France recueillent les moins bons suffrages. 

Yvan Lefranc-Morin : «  Les villes moyennes s’en tirent mieux que les métropoles. C’est un signe 

que les cars Macron sont considérés comme un levier de développement local et contribuent à 

accroitre l’attractivités des communes, ce qu’ont bien compris certains élus. » 
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Les attentes prioritaires portent sur des services de base : s’abriter, s’asseoir, utiliser les 

commodités 

C’est une confirmation : les usagers souhaient pouvoir trouver dans les arrêts des services de 

base permettant d’attendre dans de bonnes conditions, aux premiers rangs desquels un abris 

contre les intempéries, des bancs et des toilettes. 

Ces priorités sont accentuées par rapport à la 1ère étude, notamment en raison de la période de 

l’enquête, en novembre/décembre : les conditions climatiques plus difficiles renforcent le 

désagrément causé par une protection insuffisante contre le mauvais temps par exemple. 

Yvan Lefranc-Morin : « Il est inquiétant que des services de base disponibles dans un abribus 

urbain fassent parfois défaut pour des millions de voyageurs utilisant les cars Macron : le 

contraste est saisissant entre la mauvaise qualité de certaines infrastructures et le niveau de 

confort proposé à bord, largement supérieur à ce que propose la voiture individuelle et la majorité 

des trains. »  
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L’emplacement central des arrêts favorise des temps de trajet réduits et l’utilisation des 

transports publics  

Pour FlixBus, l’expérience client doit être vue dans son ensemble, ce qui implique de considérer 

également la manière dont les usagers arrivent jusqu’à leur car. L’étude a donc introduit deux 

nouvelles thématiques : le mode de transport utilisé ainsi que le temps de trajet. 

La majeure partie des arrêts proposés par FlixBus se situent en centre-ville et sont bien desservis 

par les transports en commun. Résultat : 67%  des clients interrogés ont un temps de trajet 

inférieur à 30 mn, et 45% d’entre eux ont utilisé un transport public. et 67% ont eu un temps de 

trajet de moins de 30 mn pour y accéder. La voiture n’est utilisée que pour 1/3 des trajets, et 

principalement dans une démarche collective (taxi). 

Yvan Lefranc-Morin : « Plus de 30% de nos clients ont un temps de trajet supérieur à 30 mn 

pour accéder à la gare routière. Cela vient confirmer une autre tendance : l’attractivité du prix et 

du service par rapport au train et au covoiturage l’emporte sur le désagrément que peut causer 

un temps de trajet long. » 
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Infographies disponibles sur demande : presse@flixbus.fr  

Images à télécharger en HD et libres de droit :  Mediathèque  

Réseau européen de FlixBus : carte interactive 

 

A propos 

FlixBus est le leader européen du transport en car longue-distance, basé à Paris, Berlin, Munich, Milan, 

Zagreb, Copenhague, Amsterdam et Stockholm. La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une 

offre de mobilité alternative, plus écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 120 000 liaisons 

quotidiennes vers plus de 1 000 destinations dans 20 pays, FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-

distance d’Europe et a transporté plus de 60 millions de passagers depuis sa création, dont 30 millions en 

2016. La 1ère ligne française a été lancé en septembre 2015. En 2016, plus de 3,3 millions de passagers ont 

été transportés en France. 

 

FlixBus mise sur un modèle économique innovant reposant sur une coopération étroite avec des 

partenaires régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des générations de succès : d’un côté 

les équipes FlixBus se chargent de rendre les lignes opérationnelles ; de l’autre, des partenaires font rouler 

les célèbres cars verts. Tous ces véhicules respectent les plus hauts standards de confort et de sécurité. 

Cette alliance entre l'esprit d’entreprise et d’innovation d’une grande marque de mobilité européenne et 

l’expérience des opérateurs traditionnels de transports permet une nouvelle offre de mobilité pour toute 

l'Europe, basée sur le confort, le prix, la qualité et le service.  

www.flixbus.fr/entreprise 
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