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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les clients jugent les gares routières : deux ans après, où en est-on ?   

 

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

usagers ++ 4 études menées depuis 2 ans auprès d’un panel de 40 000 clients FlixBus en 

Europe, dont près de 10 000 en France ++ Plus de 130 arrêts en France notés par les usagers  

 

Paris, 01/06/2018 – Le secteur du car longue-distance est aujourd’hui durablement installé dans 

le paysage de la mobilité en France, avec plus de 14 millions de passagers transportés depuis 

l’ouverture du marché, en août 2015. Ce succès populaire ne s’est pourtant pas accompagné 

d’une amélioration des conditions d’accueil des usagers, qui ne trouvent pas toujours dans ces 

lieux des infrastructures de base comme un toit ou un banc. C’est l’un des constats de l’étude 

menée par FlixBus auprès de dizaines de milliers d’Européens et de Français, la seule qui 

mesure la qualité des arrêts en se basant sur la perception de ses usagers. 

 

La seule étude du secteur livre une satisfaction en trompe-l’oeil 

Depuis 2016, plusieurs dizaines de milliers de passagers FlixBus livrent régulièrement leur avis 

sur les arrêts qu’ils fréquentent. Avec un panel moyen de plus de 40 000 répondants, dont près 

de 10 000 pour la France, c’est la seule étude du secteur qui mesure avec précision la qualité 

des équipements des gares routières en se basant sur la perception des usagers. 

Globalement, les infrastructures en France sont perçues correctement, avec une moyenne de 3 

sur 5. Ce résultat ne doit cependant pas masquer le principal écueil : face à une attente toujours 

plus forte, les conditions d’accueil des voyageurs ne semblent pas s’améliorer. C’est pourquoi la 

moyenne générale des arrêts ne fait que baisser au fur et à mesure des études. 
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Des attentes de plus en plus fortes pour des équipements de base 

Etude après étude, le même constat : les attentes prioritaires des usagers concernent des 

équipements de base : pouvoir s’abriter, s’asseoir et utiliser les commodités.  

Entre 2016 et 2017, on relève que si l’exigence d’un abri reste la principale demande (à 53%, 

stable sur un an), en revanche les attentes sont sensiblement plus fortes en matière de sièges 

(+ 8% sur un an), de commodités (+7% sur un an) ou encore de restauration (+5% sur un an). 

Yvan Lefranc-Morin, Directeur Général, FlixBus France : « Il ressort de cette étude que les 

clients ne demandent pas la lune, simplement le b.a.-ba pour attendre leur car dans de bonnes 

conditions. »  
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Une forte hétérogénéité dans les conditions d’accueil des arrêts 

La qualité des infrastructures joue un rôle clé dans la perception qu’en ont les clients, au même 

titre que la richesse de l’offre proposée par un opérateur. Si la moyenne globale du taux de 

satisfaction des infrastructures n’est que de 48%, l’examen des résultats de chaque arrêt apporte 

un double enseignement : d’une part, une forte hétérogénéité selon les villes ; d’autre part, 

l’absence de lien entre taille de l’agglomération et qualité de l’arrêt.  

Sur les 131 arrêts notés : 

• La majorité (76 arrêts) ont un taux de satisfaction supérieur à 60% ; 

• Parmi les 14 arrêts ayant un taux de satisfaction supérieur à 80% figurent Le Havre, 

Châteauroux ou encore Quimper ; 

• Des 10 arrêts ayant un taux de satisfaction inférieur à 40% figurent Mâcon, Poitiers 

Futuroscope ou encore Avignon. 

Yvan Lefranc-Morin : « Il est inquiétant de voir qu’aujourd’hui de nombreuses infrastructures ne 

semblent toujours pas adaptées face à la progression du nombre de passagers y transitant 

quotidiennement, notamment dans certaines grandes agglomérations. C’est regrettable, à 

l’heure où beaucoup de Français découvrent ce mode de transport durant les grèves. » 
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Focus sur les 5 plus grandes agglomérations françaises : le cas paradoxal de Paris-Bercy 

Des cinq plus grandes agglomérations françaises (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice), c’est 

la gare routière de Toulouse qui récolte les meilleurs suffrages des usagers, avec 80% d’opinions 

favorables. A l’inverse, on constate que la gare routière de Paris-Bercy ne recueille que 52% 

d’opinions favorables, soit un écart de près de 30 points.  

La gare publique parisienne, l’une des plus importantes d’Europe, est depuis fin juin 2017 le hub 

principal de FlixBus en France, avec jusqu’à 15 000 clients quotidiens durant certaines périodes, 

et des centaines de mouvements de cars. Si elle est plutôt mal notée, c’est principalement en 

raison des conditions d’accessibilité difficiles. Les autorités municipales, alertées sur ce point clé 

depuis l’installation de FlixBus, se sont engagées à y rémedier pour cet été. 

Yvan Lefranc-Morin : « L’expérience voyageur ne commence pas une fois installé dans le car, 

mais dès l’arrivée à la gare, dans une logique de « porte à porte ». Oublier ce principe, c’est 

nuire à l’attractivité des cars longue-distance, sans lesquels des millions de Français n’auraient 

pas voyagé. » 
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Images à télécharger en HD et libres de droit :  Médiathèque  

Réseau européen de FlixBus : carte interactive.  

 

A propos de FlixBus 

FlixBus est un acteur européen majeur de la mobilité longue-distance, avec des bureaux basés à Paris, 

Berlin, Munich, Milan, Zagreb, Amsterdam, Stockholm, Aarhus, Prague, Budapest, Madrid, Bucarest et Los 

Angeles (USA). La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une offre de mobilité alternative, plus 

écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 250 000 liaisons quotidiennes vers plus de 1 700 

destinations dans 28 pays, FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté 

plus de 100 millions de passagers depuis sa création, dont 40 millions en 2017. La 1ère ligne française a été 

lancée en septembre 2015. Depuis, près de 9 millions de passagers ont été transportés en France, dont 5,2 

millions en 2017. 

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 

Images à télécharger (qualité HD, libres de droit) : ici  

Réseau européen FlixBus : ici 
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