
Retrouvez vos passagers grâce aux
données de transit en temps réel

Soyez le changement que vos 
passagers souhaitent voir : 
fournissez des informations en temps 
réel pour améliorer l'expérience des 
usagers et les performances du service.

Après la COVID-19, comment retrouver 
vos usagers à travers le monde ?

Que veulent 
les usagers ?
Le premier moyen 
d'augmenter le 
nombre d’usagers est 
de réduire les temps 
d’attente aux arrêts. 
Le deuxième moyen 
est de proposer des 
horaires d’arrivée 
précises et fiables.³

Combien de temps 
attendons-nous 
notre bus ?

Combien de temps 
ai-je l'impression 
d'attendre ?

À Paris et à Philadelphie, les 
données d'arrivée en temps réel 
sont le facteur le plus important 
pour reconquérir les usagers.

À Chicago, NYC, Washington 
D.C., Melbourne et Toronto, les 
données d'arrivée en temps réel 
arrivent en deuxième position 
après l'augmentation du nombre 
de véhicules.

Les utilisateurs d’informations en temps réel 
signalent un temps d’attente moyen inférieur 
de 25 % à celui des utilisateurs d’informations 
traditionnelles sur les arrivées.²

En moyenne, les usagers n’ayant pas accès à 
l’information en temps réel ont l'impression 
d'attendre 15 % de plus que les usagers 
ayant accès à l’information en temps réel.²

Avec des informations d’arrivée en temps réel

Avec les informations traditionnelles sur l’arrivée

Véhicules plus fréquents/temps d'attente plus courts

Des heures d'arrivée précises et fiables

Des tarifs moins élevés

Durée de voyage plus courte (moins
d'embouteillages)

Moins de surcharge des véhicules

Plus de lignes directes/moins de correspondances

Confort - sièges plus larges, accès wifi, climatisation,
prises de charge

Sécurité dans les transports en commun

Propreté (véhicules et stations)

Gares de correspondance plus proches (distance de
marche plus courte)

Achat facile de tickets (billetterie mobile)

Une meilleure accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (rampes pour fauteuils roulants, etc.)

Un accès plus facile aux gares (navettes,
micro-mobilité)

Stationnement pratique à proximité des gares
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Les informations 
en temps réel font 
la différence
81% des personnes interrogées 
dans le cadre d’une étude ont 
convenu qu’“il est important pour 
moi de disposer d’informations en 
temps réel lorsque j’utilise les 
transports en commun” et 73% 
ont déclaré que “disposer 
d’informations en temps réel 
lorsque j’utilise les transports en 
commun m’aide à me détendre”.⁴
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4. Market Research on Real-Time Transit Information Needs and Users’ Expectations  (https://1105am3mju9f3st1xn20q6ek-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/Real-time-Study.pdf)
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3. Moovit’s Global Public Transport Report 2019 (https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries)

2. Where Is My Bus? Impact of mobile real-time information on the perceived and actual wait time of transit riders (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856411001030)

1. The COVID-19 Effect: How is Urban Mobility Evolving Across the World? (https://learn.moovit.com/covid-effect-public-transport-s/)
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Augmentation de la fréquence des véhicules
pour réduire l'encombrement

Informations sur les arrivées en temps réel 
pour réduire le temps d'attente aux arrêts bondés

Avec des informations
d’arrivée en temps réel

Les informations sur les 
arrivées en temps réel 
sont importantes pour 
moi lorsque j’utilise les 
transports en commun

Je veux pouvoir utiliser 
un smartphone pour 
obtenir des 
informations sur les 
transports en commun

Les informations 
d’arrivée en temps réel 
m’aident à me détendre 
sur les transports en 
commun

Je suis d’accord Je ne suis pas d’accordNe se prononce pas

Je vérifie les 
informations 
d’arrivée en temps 
réel avant de quitter 
mon domicile

Avec les informations
traditionnelles sur l’arrivée


