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Introduction

Prolongement sud de la ligne 14 :  
un maillon du GPE
Tandis que l’Activité 1 du projet 14@ORY1 avait étudié le 
contexte des prolongements nord et sud de la ligne 14, 
dans le cadre de la mise en service du Grand Paris Express, 
l’Activité 2, ici synthétisée, s’intéresse aux profils et attentes 
des clients de la ligne, en général, et des touristes en 

particulier. Les études clients et benchmarks menés visent 
à mieux cerner les besoins à satisfaire, d’une part, l’offre de 
service à concevoir, d’autre part, pour améliorer le parcours 
client des passagers de la ligne 14, dans toute leur diversité. 

© RATP

1- Streamling services and facilities of Paris metro line 14 up to its future Paris Orly Airport connection, un projet cofinancé par l’INEA et la RATP



Usages et usagers  
de la ligne 14 :
état des lieux et perspectives

Partie 1 

2- Enquête Origine-Destination Ligne 14 /BVA, décembre 2019

Les usagers de la ligne 14 :  
rappel de leurs principales 
caractéristiques
Mise en service en 1998, la ligne 14 dessert actuelle-
ment 13 stations, sur 13,9 km. Elle enregistre plus de 
308 000 voyages quotidiens. Les principales caractéristiques 
de ses utilisateurs apparaissent dans le schéma ci-dessous. 
Les résultats des enquêtes menées aujourd’hui tant pour 
évaluer la satisfaction des usagers que les impacts du pro-
longement sur leurs pratiques orienteront la conception des 
services dont il faudra doter la ligne à l’horizon 20242. 

Une part importante 
de déplacements 
occasionnels et 
exceptionnels
Les déplacements occasionnels ou exceptionnels 
(une fois par mois ou moins souvent) représentent 
actuellement 37 % de l’ensemble des déplacements, 
sur la ligne 14. Ils sont davantage le fait de voyageurs 
habitant Paris (46 % vs 41 % pour l’ensemble des 
déplacements), ils ont en revanche été réalisés par une 
part plus importante de provinciaux et d’étrangers, 
ainsi que de voyageurs en groupe (5 % vs 3 %), 
légèrement plus « chargés » (bagages et/ou poussettes). 

FOCUS
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La ligne 14 vue par 
ses usagers actuels :  
la « meilleure élève » du réseau 
Satisfaction globale
Évalué en 2019, l’indice global3 de satisfaction client de 
ligne 14 a atteint le score de 23, ce qui en fait la ligne de 
métro la plus appréciée du réseau (avec un indice qui atteint 
28 pour les seuls clients de la ligne). 
La ligne 14 est par ailleurs la seule ligne de métro aussi fré-
quentée à obtenir le niveau 5 étoiles du diplôme European 
Foundation for Quality Management (EFQM) en France. 
Même si elle dispose d’une marge de progression en termes 
de présence humaine et d’offres de services au quotidien, ce 
diplôme reconnait à la ligne 14 de nombreuses performances 
(sécurité, ponctualité, propreté, économies d’énergie, qualité 
de vie au travail de ses personnels, etc.).
Une analyse plus détaillée montre que la ligne est particu-
lièrement appréciée pour sa régularité et sa ponctualité, son 
confort à bord, sa propreté, le sentiment de sécurité, le sen-
timent que l’agent a été au service du passager et l’affichage 
en temps réel.

Classement des stations  
les plus et les moins appréciées
Réalisée avant la mise en service du prolongement nord 
de la ligne 14, en 2021, l’enquête de satisfaction place 
Olympiades, Madeleine et Pyramides dans le top 3 des sta-
tions les plus appréciées des voyageurs, pour leur propreté, 
la qualité de la signalétique, le sentiment de sécurité qui y 
règne, la régularité et la ponctualité du trafic, la propreté des 
rames et le confort à bord. 
Châtelet, Gare de Lyon et Bercy sont moins bien classées 
avec des indicateurs légèrement en retrait sur la propreté, 
la fonctionnalité et la perception de sécurité. 

L’accessibilité, un facteur clé 
de la satisfaction client
Afin de maintenir le niveau d’excellence de la ligne 14, un 
parcours client pensé sous le prisme de l’accessibilité au sens 
large - personne à mobilité réduite (PMR), personnes utili-
satrices de fauteuil roulant (UFR) et voyageurs avec bagages 
- demeure une priorité. L’aménagement de la ligne 14, 
100% accessible, tient compte des remarques issues des 
enquêtes menées auprès d’UFR et de PMR usagers, même 
occasionnels, des transports en commun RATP. La ligne 14 
est labellisée S3A (symbole d’accueil, d’accompagnement et 
d’accessibilité depuis 2018) et la certification Cap Handéo 
est prévue en 2021. La ligne prolongée devra ainsi prendre en 
compte les principales appréhensions exprimées sur la dis-
ponibilité des ascenseurs, le fonctionnement des valideurs à 
passage élargi, le fonctionnement des interphones et la dis-
ponibilité des agents. Le retour d’expérience des personnes 
en fauteuil roulant met aussi spécifiquement en exergue une 
problématique de cohabitation entre une clientèle potentiel-
lement chargée de bagages et/ou de poussettes optant pour 
les ascenseurs et les UFR considérant que les ascenseurs 
leur sont réservés. Cette rivalité d’usage devra être traitée, 
notamment par la mise à disposition de dispositifs d’accom-
pagnement pour les voyageurs avec bagages.

Les dernières 
évolutions
Bien qu’ils aient été mesurés au cours 
d’une année atypique, marquée par la crise 
sanitaire, les indicateurs ont évolué en 2020 
par rapport à 2019 pour atteindre un indice 
global de satisfaction de 38. Des évolutions 
positives ont été notées dans les domaines 
suivants : affichage en temps réel, régularité et 
ponctualité, bon fonctionnement des valideurs 
de titres de transport, qualité de l’information 
sonore à bord et signalétiques. En revanche, 
une légère dégradation a été constatée sur 
la réponse apportée par les agents dans le 
cas des demandes qui leur sont faites due à 
leur mobilisation massive dans le cadre du 
prolongement de la ligne au Nord en décembre. 
Globalement, la satisfaction a progressé de 
15 points en 2020.

FOCUS

3- Cet indice est ainsi calculé : pourcentage de notes entre 9 et 10 - pourcentage de notes entre 0 et 6 



Un prolongement attendu, 
malgré quelques craintes
Une forte attente globale...
Les dysfonctionnements de la ligne 13 du métro, la mauvaise 
desserte du nord de Paris (Stade de France) et de l’aéroport 
d’Orly (Orlyval, Orlybus) cristallisent les mécontentements et 
justifient la forte attente vis-à-vis des prolongements nord et 
sud de la ligne 14. 87 % des Franciliens – et 92 % des usa-
gers de la ligne 13 - considèrent ainsi que ces prolongements 
sont nécessaires. Ils voient dans cette ligne automatique 
prolongée la perspective de plus de régularité, de rapidité, de 
fréquence, de confort, de sécurité et en attendent, en outre, 
une desserte efficace de l’aéroport d’Orly. 

... teintée de quelques inquiétudes 
Suite à la mise en service du Grand Paris Express, 36 % des 
Franciliens seront amenés à utiliser la ligne 14, contre 28 % 
aujourd’hui. Attendu comme une échappatoire, notamment 
par les voyageurs de la ligne 13, ce prolongement au sud se 
traduira par une augmentation de la fréquentation qui sus-
cite aussi des craintes, en termes de sécurité, d’ambiance, de 
fiabilité et de confort : un Francilien sur trois redoute ainsi 
que le niveau de sécurité sur la ligne 14 ne se dégrade et un 
sur quatre que les défaillances du réseau ne s’accroissent. 
Les usagers actuels de la ligne et les habitants proches du 
tronçon sud ont particulièrement besoin d’être rassurés. © RATP - GettyImages

74% 
des Franciliens savent que la ligne 14  
sera prolongée, un taux qui s’élève à 92 %  
chez les résidents proches du tracé  
présent et futur de la ligne.

© RATP - Bruno MARGUERITE
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Qui seront les utilisateurs  
de la ligne 14 demain ? 
Tronçon nord : impacts sur l’utilisation 
des autres modes de transport 
Parmi les nouveaux voyageurs figureront d’anciens auto-
mobilistes, puisque 64 % des futurs usagers de la ligne 14 
utiliseront moins leur voiture, voire plus du tout (18 %). 
Mais ce sont aussi les clients de la ligne 13 qui viendront 
chercher sur la ligne 14 de meilleures conditions de trans-
port, avec un recul de près de 40 % du recours à la ligne 13 
chez ses usagers. De moindre ampleur, les impacts sur le 
RER seront tout de même de l’ordre de 29 % au nord et 
20 % au sud pour la ligne B ; de 25 % au nord et 19 % au 
sud pour la ligne C. 

Tronçon sud : meilleur maillage,  
meilleure desserte
La mise en service du GPE et du prolongement sud de la 
ligne 14 pénaliseront les autres moyens de transport pour 
rejoindre Orly, tels qu’Orlyval, Orlybus, les taxis et VTC. 
Plus encore que sur le tronçon nord, les futurs utilisateurs 
envisagent de réduire (84 %) voire d’abandonner (21 %) le 
recours à la voiture individuelle pour leurs déplacements. 
En revanche, le sud du territoire étant moins bien desservi 
par d’autres transports ferrés, les reports sur la ligne 14 à 
partir de la ligne 13 (22 %), du RER B (25 %) et C (29 %) 
devraient être moins importants.

Trois évolutions majeures
Tous les profils d’utilisateurs vont progresser en nombre, avec 
cependant trois évolutions majeures : 
• une augmentation des voyageurs exceptionnels (+7 points), 

notamment en direction de l’aéroport d’Orly, concomitante 
avec une progression de la part des retraités (15 à 19 %) 

• une forte hausse de la part des utilisateurs originaires des 
communes de la Petite Couronne (44 % avec la mise en 
service du GPE contre 32 % actuellement) 

• une évolution du profil sociologique des clients, avec une 
progression de la part des CSP-, particulièrement sur le 
tronçon nord.

© RATP



Tourisme et transports 
en commun : 
quelles sont les pratiques et les attentes 
à prendre en compte pour améliorer 
l’offre de services sur la ligne 14 ? 

Profil actuel des touristes  
de la destination  
Paris-Île-de-France
Touristes français, touristes internationaux
Paris-Île-de-France est l’une des destinations touristiques 
les plus attractives au monde, accueillant un public français 
(56 %) et international (44 %) aux caractéristiques diffé-
rentes : plus âgés, avec une part plus importante de retraités, 
les touristes français choisissent la région pour des séjours 
plus courts ; ils sont aussi plus souvent hébergés chez des 
proches que la clientèle internationale. 
Au sein des touristes internationaux, deux profils émergent : 
les visiteurs de proximité (voisins européens) privilégient les 
courts séjours, quitte à revenir (ils sont « repeaters » de la 
destination), contrairement aux visiteurs « éloignés ». 

Arrivées/départs par les airs
Si les deux tiers des touristes étrangers rejoignent ou 
quittent Paris en avion, cette part est beaucoup plus faible 
pour les touristes français (17 % arrivent en avion, 14 % 
au départ). Parmi les touristes non européens, les touristes 
chinois et brésiliens sont ceux qui utilisent le plus l'avion. 
À l'inverse, parmi les touristes européens, les Anglais et les 
Allemands sont ceux qui utilisent le moins l'avion. 

Partie 2

© RATP - GettyImages

50,3 millions 
d’arrivées de touristes en Île-de-France en 2019 

31 % 
des touristes arrivent en avion
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Touristes et transports en commun :  
quelles pratiques et quel niveau de satisfaction ? 
À l’arrivée et au départ, depuis et vers Orly
Le taxi (62 %) et l’usage de la voiture individuelle (location ou person-
nelle, 19 %) constituent les moyens de transport privilégiés pour quitter ou 
rejoindre l’aéroport d’Orly. Sérénité, gestion des bagages, facilité font partie 
des motifs invoqués, auxquels s’ajoute, pour les voyages professionnels, la 
possibilité d’être remboursé. 

Trafic aérien et fréquentation à venir de la ligne 14
Les prévisions relatives au trafic aérien – antérieures à la crise du Covid-19 – 
annonçaient un doublement du nombre de passagers entre 2020 (4 mds) et 
2040 (8 mds). Bien que plus importante à Roissy, cette évolution concernera 
aussi Orly, dont le trafic devait passer de 31,9 à 40,3 millions de passagers 
entre 2019 et 2025. 
Au-delà de l’approche quantitative, c’est aussi l’analyse du profil des voyageurs 
qui est intéressante, pour anticiper les impacts de cette croissance sur la fré-
quentation de la ligne 14 prolongée au sud. Si la part des voyageurs français 
est en baisse, en raison de la concurrence du TGV, ce recul est compensé 
par la présence des voyageurs originaires de l’espace Schengen, adeptes des 
city-break. Davantage européenne, plus utilisatrice de vols low-cost, la future 
clientèle d’Orly devrait être aussi plus familiale, autant de caractéristiques qui 
influeront sur le profil des futurs touristes en Île-de-France. L’aménagement de 
l’aéroport d’Orly (qui prévoit la création d’un pôle multimodal) et la concep-
tion de services adaptés sur la ligne 14 devront en tenir compte.

Accès futur à 
l’aéroport d’Orly
Aujourd’hui desservie par les 
autoroutes A6, A10 et A86, la 
plateforme aéroportuaire d’Orly est 
par ailleurs accessible en transports en 
commun, grâce à la ligne 7 du tramway 
ou via le RER B combiné au métro 
automatique Orlyval. 
A l’avenir, cette desserte gagnera en 
efficacité, grâce au prolongement de 
la ligne 14 et à la mise en service de la 
ligne 18 du Grand Paris Express. Plus 
de 86 % des touristes français et 78 % 
des touristes internationaux utiliseront 
la ligne 14 (à condition que le prix du 
trajet Orly-Centre de Paris avec des 
bagages légers n’excède pas 10 €). 

FOCUS

Pendant le séjour : taxi, métro, RER ou bus ? 
Étrangers à 44 %, les touristes qui ont répondu au sondage 
réalisé en période estivale ont fait part d’un recours massif 
au métro (91%), mais moindre au RER (45 % en moyenne, 
50 % pour les touristes français), au bus (34 %) et au 
tramway (18 %). 
Au-delà des grandes tendances, il apparait que les tou-
ristes chinois prennent moins le métro que les autres, mais 
davantage le bus (65 %), comme les Russes. L’utilisation des 
transports en commun est plus massive en journée (95 %) 
qu’en soirée (65 %).
Quant aux taxis, ils sont majoritairement utilisés par les 
touristes internationaux (54 % des Chinois, 40 % des 
Russes), très peu en revanche par les Français (10 %). 

Touristes étrangers et français (12 %), surtout les Américains 
et les Russes, ont, enfin, de plus en plus recours aux VTC. 
L’utilisation de vélos et de voitures en libre-service reste 
marginale. 

Satisfaction : un peu, beaucoup,  
pas du tout ? 
94 % des touristes interrogés se déclarent satisfaits des 
transports en commun, notamment du niveau de desserte 
et de l’amplitude horaire proposée. Les touristes étrangers 
le sont encore plus (96 %) que les Français (90 %), avec des 
nuances selon les nationalités : d’une moyenne de 21, toutes 
nationalités confondues, le NPS (voir encadré) s’établit ainsi 
à + 62 chez les Brésiliens et à -13 chez les Japonais, qui sont 
les plus critiques.



Alors que plus de 9 touristes sur 10 sont globalement satis-
faits des transports en commun franciliens, ils ne sont plus 
que 2 sur 3, quand il s’agit de juger la propreté des espaces, 
la gestion des bagages et l’affluence à bord ; voire même 
1 sur 2 pour la catégorie des touristes français. Ces derniers 
jugent aussi le plus sévèrement le rapport qualité-prix (65 % 
de satisfaction) et le niveau d’accessibilité du réseau pour les 
PMR (49 % de satisfaction). 

Titres de transport :  
des difficultés pour se repérer 
Bien que toujours positifs, les niveaux de satisfaction vis-
à-vis de l’offre de titres de transports (77 %) sont inférieurs 
à la satisfaction globale. La diversité des titres de transport 
proposés (billet Île-de-France, Ticket t+, T+ sans contact, 
forfait Navigo Jour, forfait Paris Visite, Paris Région Pass, 
forfait Mobilis) rend l’offre difficilement lisible pour les 
touristes internationaux, qui peinent à optimiser leur choix. 
Le Ticket t+ est ainsi le plus utilisé, toutes catégories de 
touristes confondues, au détriment de forfaits plus adaptés. 
La maximisation de la satisfaction client passera donc aussi 
par une évolution de la billettique, la ligne 14 prolongée 
devra prendre en compte la demande de dématérialisation 
et d’adéquation des titres aux besoins des voyageurs. 

Quelles attentes prendre 
en compte pour améliorer 
le parcours client des touristes 
sur la ligne 14 ? 
Touristes français, touristes étrangers :  
des attentes différentes
Alors que les touristes hexagonaux sont plus exigeants en 
matière de propreté, de confort aux heures de pointe et de 
prix des billets, ceux qui viennent de l’étranger, également 
attentifs à la propreté, sont par ailleurs en demande de solu-
tions pour gérer leurs bagages et faciliter la communication, 
notamment chez les non francophones. 

La conception de « parcours adaptés »  
aux touristes 
De la prise en compte de l’imaginaire du voyage, qui se 
construit bien avant le départ, à la consolidation du capital 
client, à son retour de Paris-Île-de-France, en passant par la 
préparation du voyage, notamment via les réseaux sociaux, 
et l’accompagnement personnalisé à assurer le temps du 
séjour, plusieurs étapes clés sont à prendre en compte pour 
concevoir un parcours client adapté au niveau d’exigence 
des touristes. 
Les points d’entrée (gares, aéroports, opérateurs de trans-
port...), le déroulement du séjour (accueillir, susciter 
l’émotion, réussir l’interaction avec les outils numériques...) 
et les conditions de départ (coordination des déplacements, 
respect des horaires, gestion du stress) doivent par consé-
quent faire l’objet d’une attention renforcée. Il convient donc 
de prendre en compte le besoin d’information des touristes, 
en amont de leur voyage, avec des vidéos et tutoriels, 
pour appréhender le cheminement au sein des aérogares, 
comprendre le réseau de transports qui dessert leur terminal 
et les tarifs qui sont proposés. Cette attente explique que 
la RATP ait créé la rubrique « Visiter Paris » sur son site 
Internet, avec des informations en 9 langues et des liens vers 
des sites touristiques partenaires, avec la possibilité d’ache-
ter en ligne à l’avance des billets de transport en commun. 

Le Net promoter 
score (NPS)
Cet indicateur de satisfaction et de fidélité 
client mesure la propension ou probabilité 
de recommandation d’un produit, d’une 
marque ou d’un service par ses clients ou 
utilisateurs. Il correspond au solde entre le 
pourcentage de promoteurs (notation de 
9 et 10) et le pourcentage de détracteurs 
(notation de 0 à 6) du service. 

FOCUS

© RATP - GettyImages
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Pour tous : une forte demande  
d’outils digitaux
Très élevée (plus de 90 %) chez les Chinois, les Brésiliens 
ou les Russes, qui souffrent particulièrement du barrage 
de la langue, l’utilisation d’applications mobiles et de 
sites Internet pour se déplacer est moins importante chez 
les Français. Tous les touristes estiment cependant qu’ils 
accèdent à une information fiable et efficace via les sites et 
applications généralistes, d’autant plus si elle leur est déli-
vrée dans leur propre langue. 
Les deux tiers des touristes utilisent les outils digitaux en 
amont, pour préparer leurs déplacements ; avant tout pour 
effectuer des recherches d’itinéraires (75 %), d’horaires 
(60 %) et de plans (57 %), de façon plus limitée pour s’infor-
mer sur les lieux touristiques (26 %).

96 % 
des touristes ont recours aux outils digitaux,  
sous la forme d’application (84 %)  
et de sites web (79 %)

51 % 
des touristes français et 79 % des touristes  
étrangers utilisent Google comme premier  
vecteur d’information pour se déplacer

22 % 
des touristes utilisateurs des transports  
en commun ont utilisé au moins un réseau  
social dans le cadre de leur séjour pour leurs  
déplacements en transports en commun

Touristes d’affaire : des pratiques et des besoins spécifiques
Majoritairement française (66,7 %), la clientèle d’affaire compte plus de CSP+ (43,1 %) que la moyenne des touristes, plus 
aussi de repeaters (90,8 %). Elle voyage seule à 60,5 % (+25 points par rapport à l’ensemble des clientèles), arrive et repart le 
plus souvent en train (plus de 40 %), avec Paris-Île-de-France pour unique destination (82,4 %). Focalisée sur ses rendez-vous 
professionnels, elle réalise moins d’activité que l’ensemble des clientèles, sans s’interdire pour autant une visite de musée ou 
une promenade en ville (6 sur 10 en profitent). Son taux de satisfaction vis-à-vis des transports en commun est inférieur de près 
de 10 points (82 % environ) à celui des autres clientèles. 

FOCUS

Source : Utilisation des transports en commun et outils digitaux par les touristes 
en région Îles-de-France / BVA._Février 2020

© RATP



Les priorités
d’une offre de service enrichie 

Partie 3 

Bien repérer les typologies de 
voyageurs, pour mieux répondre 
aux besoins de chacun
Quatre types de voyageurs
Les études menées auprès de 1 000 Franciliens et de plus de 
2 000 touristes mettent en évidence quatre profils de voya-
geurs (indépendants, autonomes, incertains, dépendants), 
qui se distinguent en fonction de leur besoin de présence 
humaine dans le métro, du type d’information et d’accompa-
gnement qu’ils attendent. 
Une démarche de design de service centrée sur la fonction 
d’accueil a été menée pour co-créer, avec un panel d’usa-
gers, une offre de base et évaluer, en différents points et sur 
différents items, la satisfaction des clients qu’elle génère 
selon leur typologie. Les enseignements tirés vont contribuer 
à concevoir la future offre de service de la ligne 14 prolongée.

Quels services, à quel endroit ? 
Il apparaît tout d’abord qu’indépendants, autonomes, 
incertains et dépendants n’ont pas les mêmes priorités en 
termes d’équipement des espaces et de mise à disposition de 
services. Alors que l’information voyageurs est plébiscitée par 
les indépendants (75 %) et les autonomes (48 %), les incer-
tains et les dépendants accordent, quant à eux, la priorité à 
l’humanisation des espaces (respectivement 28 % et 41 %) 
et aux conditions d’achat des titres de transport (28 % et 

26 %). Les points d’attention qui déterminent la satisfaction 
ne sont donc pas les mêmes pour les uns et les autres. Reste 
par conséquent à enrichir le parcours de référence pour 
concilier au maximum les attentes des différentes typologies 
de clients. 

Repérer les enjeux clés pour satisfaire 
tous les clients 
En soumettant les clients interrogés à une offre théorique 
enrichie de 13 services par rapport à l’offre de base, la 
satisfaction globale des clients passe de 53 % à 83 %. 
Ces services concernent aussi bien l’entrée de la station 
(bornes tactiles d’informations multiples), que la station 
elle-même (présence d’agents, écrans d’information, 
signalétique), les quais (affichage du taux de charge de 
la rame, agents de sécurité) ou encore les rames (écrans 
de géolocalisation, agents de sécurité) et la performance 
des outils digitaux (informations et achats de titres 
dématérialisés sur site ou l’application de la RATP).
Les touristes internationaux de type dépendants et les 
clients incertains étant les deux catégories les plus difficiles 
à satisfaire, l’objectif du projet 14@ORY est de réussir à 
répondre à leurs attentes. Cela passe, avant tout, par une 
présence humaine renforcée, pour accompagner et surtout 
rassurer, mais aussi par le soin porté à l’équipement des 
différents espaces, réels et virtuels, avec par ordre de priorité 
la station (les salles d’échange et les couloirs), les quais, les 
rames et l’espace digital associé. 

© RATP
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Différents points d’attention  
selon les publics 
Les attentes des futurs clients occasionnels 
Plus attentifs à la présence humaine en station, pour assurer 
la sécurité, l’orientation et la gestion des flux, mais aussi 
dans les rames, les voyageurs occasionnels sont moins 
attachés que les habitués à l’accès Internet dans les trains et 
à l’indication du taux d’occupation des voitures. Ils attachent 
aussi une plus grande importance à la mise en service de bus 
pour rejoindre la ligne 14. 

Des Franciliens en quête d’efficience
En situation normale, les Franciliens attendent dans l’ordre 
suivant : une information trafic en temps réel, des toilettes 
propres et accessibles, l’installation de caméras de vidéo-
surveillance bien visibles pour rassurer. Ils sont en revanche 
peu demandeurs d’espaces de co-working, d’animations 
commerciales ou encore de bureaux de change ou de détaxe 
en station. 
En situation de trafic perturbé, le besoin de plus de pré-
sence humaine, en station, sur les quais et à des comptoirs 
d’information remonte très nettement dans l’ordre de leurs 
priorités. 

Exigences accrues chez les touristes 
internationaux 
Si touristes français et internationaux placent en tête de 
leurs priorités les trois mêmes items (sécurité, information 
en temps réel et présence humaine/accueil personnalisé), 
les seconds se montrent beaucoup plus attachés que les 
premiers à la présence d’espaces connectés et de prises 
de rechargement de leurs téléphones, d’accueil dédié aux 
touristes, de services de restauration ou encore d’informa-
tions concernant Paris. De même, les touristes étrangers se 
montrent assez logiquement plus demandeurs de services de 
pré-enregistrement des bagages dans certaines stations de 
la ligne 14 ou d’un accueil par des agents parlant plusieurs 
langues. Enfin, les écarts les plus importants concernent 
la présence d’espace de bar snacking en station (attendue 
par 87 % des touristes internationaux vs 63 % des touristes 
français), de supports pour travailler dans les rames (70 % 
vs 54 %) ou encore d’animations commerciales en station 
(70 % vs 41 %).

Propreté, confort, 
ambiance : les 
attendus de base 
L’attention portée à la propreté et à 
l’équipement des stations (toilettes, 
tables à langer, distributeurs de gel 
antibactérien) est réelle, de même 
que le soin à apporter au confort et 
à l’accessibilité des rames, tout en 
privilégiant les capacités d’accueil, au 
détriment des places assises. En termes 
d’ambiance, les clients sont sensibles à 
la musique, à la présence d’expositions, 
de livres dans les stations ; et plus 
généralement à la création d’un univers 
propre à chaque station. Histoire 
et culture sportives pourraient par 
exemple inspirer le design de la station 
Stade de France. 
Certains voyageurs seraient par ailleurs 
intéressés par l’installation dans 
les stations de services encore peu 
développés aujourd’hui dans le métro 
parisien : espaces de co-working, de 
snacking, de détente ; conciergerie, 
click & collect ; commerces de 
dépannage ou de vente de souvenirs. 
Dans les rames aussi, la possibilité de 
disposer d’un mini bar ou d’un service 
de restauration est évoquée. 

FOCUS



Renforcer la présence humaine, 
un prérequis pour la plupart des 
clients
Présence humaine : disponibilité et sécurité
Les voyageurs sont en demande d’une plus grande présence 
humaine en station, pour assurer un accueil personnalisé, y 
compris en langue étrangère, et pour sécuriser l’environne-
ment. Ils souhaitent aussi que les agents gèrent les flux de 
voyageurs à l’entrée et à la sortie des rames, et puissent être 
alertés par les usagers en cas de problème. 
Souhaitée en articulation et non en opposition avec la 
digitalisation, la présence humaine constitue un prérequis 
pour la plupart des clients de cette ligne automatique, tout 
particulièrement pour les touristes internationaux. 
Les attentes en matière d’humanisation se déclinent sur 
les plans fonctionnel et émotionnel : il s’agit à la fois de 
répondre à des besoins d’information et d’assistance aux 
voyageurs, notamment quand le trafic est perturbé ou 
saturé, mais aussi d’agir sur les besoins d’attention et de 
réconfort de certains. 

Où la présence humaine est-elle attendue ? 
Point névralgique, la salle des billets est l’espace de ren-
contre privilégié entre les agents et les clients, aussi bien 
pour l’information que la vente, l’orientation et l’assistance. 
Deux agents au minimum doivent y être positionnés, 5 à 6 
dans les stations les plus importantes. Dans le cas de pertur-
bation ou d’affluence, il convient de doubler les effectifs. 
Sur les quais, leur rôle est rassurant au quotidien et leur 
présence devient essentielle en cas de perturbation, ce qui 
suppose de prévoir alors deux agents par quai. 
La présence d’agents dans les couloirs n’est utile qu’en cas 
d’affluence, pour gérer les flux ; dans les rames, elle n’est 
envisagée que pour contribuer au sentiment de sécurité. 
Quant aux agents mobiles, si les touristes internationaux 
sont plus nombreux à en faire la demande en période nor-
male, les Franciliens prennent en revanche la tête de cette 
revendication en cas de trafic perturbé ou de forte affluence. 

Desserte d’Orly : 
des attentes spécifiques 
D’une manière générale, les futurs usagers 
souhaiteraient que la ligne mette à leur disposition 
des agents bilingues, des informations culturelles et 
touristiques sur Paris et sa région, des consignes à 
bagages en station, un bureau de change ou de détaxe 
et l’affichage en temps réel des horaires des vols et 
des trains dans les rames et stations. Voyageurs pro 
et familles affichent en outre d’autres requêtes, en 
termes d’amplitude horaire et de mise en place de 
navettes depuis les hôtels vers la ligne 14, pour les 
premiers ; de tarification dégressive, de sièges en carré 
ou d’espace pour poussettes pour les seconds. 

FOCUS
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Accueil, 
information 
et présence 
humaine pour 
les touristes
Vis-à-vis des touristes, les agents 
de la ligne 14 doivent remplir 
plusieurs missions d’accueil 
(aux comptoirs touristes et 
en mobilité), d’information 
(sur le parcours vers Orly, le 
séjour à Paris), d’assistance et 
de communication en langue 
étrangère. En période d’affluence 
ou de perturbation, ils doivent en 
outre être en mesure de fournir 
une information personnalisée, 
prenant en compte les horaires 
des vols en temps réel et les 
alternatives d’itinéraires. 

FOCUS
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Outils digitaux, Internet : 
des services incontournables 
Une ligne hyper connectée, pour une 
utilisation accrue des outils digitaux
Connexion Wi-Fi en station et dans les rames, accès à la 
4/5G, mise à disposition de prises de rechargement pour 
smartphones, les voyageurs veulent vivre leur parcours en 
restant connectés à leurs outils. Ils attendent en outre de 
disposer d’équipements high-tech en accès libre : plans inte-
ractifs, bornes tactiles, sièges équipés de tablettes dans les 
rames... Leur rapport aux transports s’envisage globalement 
de manière très dématérialisée, qu’il s’agisse de la billettique 
ou du recours à des applications mobiles, prioritairement 
utilisées pour s’informer sur leurs déplacements. 74,4 % des 
Franciliens équipés d’un mobile avec Internet utilisent 
celui-ci lors de leurs déplacements en transports en commun.
Face à ce développement exponentiel des usages du smart-
phone avec Internet, la question de l’accès à Internet, pen-
dant les déplacements en transport en commun, est devenue 
cruciale. Basée sur un benchmark auprès de 36 acteurs 
internationaux, une étude complète, réalisée en 2016, s’est 
intéressée aux modèles économiques des services digitaux 
proposés aux voyageurs, aux problématiques de connectivité 
Wi-Fi, aux sites web, applications et publicité digitale.

Quels services connectés dans les stations et 
les rames ?
Mettre en place un service Wi-Fi dans les transports, comme 
dans les centres commerciaux, permet de répondre aux 
besoins de connexion quasi permanents des clients, de les 
fidéliser et de conquérir de nouveaux publics, ainsi que 
de mieux comprendre leurs besoins et leurs habitudes. Le 
benchmark mené en 2020 auprès de différents acteurs, 
notamment 110 métros dans le monde entier, plaide en 
faveur d’une connectivité de qualité, impérativement gratuit 
et privilégiant de plus en plus une couverture des stations 
et des rames par le développement des réseaux mobiles 4G 
et bientôt 5G des opérateurs télécom, plutôt que par une 
connectivité Wi-Fi. 

Un scénario privilégié : la 5G
Compte tenu des attentes exprimées par les clients de la 
ligne 14, de la forte augmentation annoncée de sa fréquen-
tation, des limites de la 4G, des évolutions technologiques 
et des coûts engendrés, un partenariat avec les opérateurs 
télécom assurant le déploiement d’un réseau mobile 4G/5G 
performant dans les tunnels est le scénario à privilégier. 

Dans l’agglomération parisienne, 
83 % 
des habitants possèdent un smartphone,

82 % 
utilisent Internet tous les jours, 

74 % 
se connectent à Internet via le réseau 4G, 

38 % 
regardent sur leur mobile des émissions  
en replay ou de la VOD, téléchargée  
ou en streaming.

L’expérience client 
proposée par 
Aéroport de Paris : 
étude de cas 
Numéro de téléphone unique, disponible 
7j/7 et 24h/24 pour l’ensemble des passagers, 
déploiement d’un large réseau Wi-Fi et 
de nombreuses bornes d’informations 
tactiles, accessibles en 11 langues, mise à 
disposition d’une conciergerie, de bureaux 
de poste ou encore d’espaces de détente 
et de divertissement : l’objectif d’Aéroport 
de Paris (ADP) est de guider ses clients sur 
l’ensemble de leur parcours, avec une panoplie 
de services, y compris digitaux, adaptés à la 
diversité de leurs besoins. 
Les applications « Mon assistant de voyage » 
et « Paris aéroport » permettent ainsi 
de mieux répondre aux attentes dans de 
nombreux domaines (gestion des bagages, 
réservation de parking, choix des modes de 
transport pour quitter ou rejoindre l’aéroport, 
information en temps réel sur le vol à prendre, 
etc.). Le programme de fidélité gratuit « My 
Paris Aéroport » offre en outre des avantages 
supplémentaires (accès au Wi-Fi très haut 
débit, promotions, bons d’achats). 

FOCUS
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Le porte à porte,  
un objectif à atteindre
MaaS : de quoi s’agit-il ?
La Mobility as a Service, aussi appelée « mobilité servi-
cielle », fournit à ses utilisateurs, dans un seul et même 
outil digital, les informations multimodales et intermodales 
dont ils ont besoin pour optimiser leurs déplacements de 
porte à porte (itinéraires et horaires), mais aussi la possi-
bilité de réserver, acheter et valider leurs titres de trans-
port de différents modes jusqu’à bénéficier de forfaits de 
mobilité intégrés.

Aujourd’hui, le porte à porte à destination 
et au départ d’Orly : quels arbitrages ? 
Selon leurs attentes et leurs contraintes, les différents 
voyageurs n’affichent pas les mêmes priorités quand ils 
sélectionnent leurs modes de déplacement pour quitter ou 
se rendre à l’aéroport. Tandis que les voyageurs loisirs sans 
contraintes feront leur choix essentiellement en fonction 

des critères de prix et de confort, les voyageurs loisirs avec 
bagages et famille introduiront un critère de praticité, et les 
voyageurs professionnels seront en attente d’une solution 
simple et efficace. Les attentes diffèrent aussi selon que 
les visiteurs sont français ou qu’ils viennent de l’étranger, 
selon qu’ils quittent ou se rendent à l’aéroport, avec des 
incidences sur leur choix de transport. Si les voyageurs 
français utilisent plus les transports en commun (84 %) 
que les étrangers (70 %) pour quitter l’aéroport, tous les 
voyageurs y ont beaucoup moins recours, quelle que soit leur 
nationalité, pour effectuer le trajet domicile-aéroport (60 %). 
Les voyageurs professionnels qui arrivent de l’étranger 
privilégient massivement les taxis/VTC (72 %), alors que 
les provinciaux optent pour les transports en commun. 
Au moment de quitter Paris, tous ont pour principales 
préoccupations la gestion des délais, leur orientation dans 
l’aérogare et le trajet pour aller à l’aéroport.
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Demain, construire une offre alternative pour éviter la saturation de la ligne 14 
Très attractif, le prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport va se traduire immédiatement par une augmentation du choix de 
la ligne (+ 35 %), aux dépends d’Orlybus (- 51 %), d’Orlyval (- 39 %), du tramway ou encore des taxis/VTC (- 24 %). 
La saturation de la ligne étant donc fortement probable, il convient d’envisager des scénarios alternatifs de transport pour garan-
tir la satisfaction des clients, de porte à porte, tout particulièrement pour la desserte d’Orly. Délester la ligne 14 et éviter qu’elle 
ne soit victime de son succès exige donc de trouver des solutions de transports capables de répondre aux attentes diverses des 
voyageurs (rapidité, fiabilité, espace pour les bagages, faible coût...). Cela implique de proposer une offre multimodale, qui s’ap-
puie sur une offre bus renforcée, autour d’Orlybus et de la création d’une ligne additionnelle sur le tracé de la ligne 14, complétée 
par des services de facilitation et de partenariats avec les taxis/VTC. 

Maas : quelle solution durable attendue ? 
Quand l’offre de transports se trouve démultipliée, le niveau 
d’information des voyageurs, pour leur ouvrir l’accès à tous 
les modes de déplacement, devient crucial. À cet égard 
le Maas est le concept le plus adéquat pour garantir une 
information voyageur exhaustive qui couvre l’ensemble des 
modes de déplacement, pour tous les trajets du quotidien. 
Si aujourd’hui un certain nombre d’acteurs – opérateurs de 
transports publics, acteurs privés du numérique, Autorité 
organisatrice des mobilités – propose leur propre MaaS, 
il est souhaitable que d’ici à 2024 la Région Île-de-France 
développe un MaaS accessible et unique pour l’ensemble de 
la population. 
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Meilleur scénario d'offre multimodale sur l'affluence de la ligne 14  
permet de réduire de 35 % la ligne 14 comme premier choix pour se rendre à Orly
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Pour conclure

L’analyse des attentes des clients, en fonction de 
leurs usages des transports en commun en géné-
ral, de la ligne 14 en particulier, permet de tracer 
de premières orientations pour doter, demain, 
la ligne 14 prolongée des dispositifs, techniques 
et humains, qui seront de nature à améliorer la 
satisfaction de ses usagers. Les leçons tirées des 
expérimentations menées par des partenaires, 
comme Paris Aéroport, et par les homologues 
de la RATP, à l’étranger, ouvrent également la 
voie à des innovations intéressantes, tant pour 
améliorer les conditions d’accueil et de transport 
des touristes de la destination Paris-Île-de-France 
que pour rendre le quotidien des Franciliens plus 
serein. Restera enfin à intégrer les conclusions des 
études menées actuellement par les équipes de 
la RATP, dans le cadre du projet 14@ORY, sur les 
infrastructures qui équiperont à terme la ligne 14 
prolongée et contribueront à renforcer son attrac-
tivité et sa performance. 
À partir de ces conclusions d’études qui consti-
tuent une base de connaissance très riche, 
l’Activité 3 du projet 14@ORY va pouvoir se 
développer et proposer des recommandations de 
services relatives à la fois aux espaces physiques 
(infrastructures et véhicules), à la dimension 
humaine, c’est-à-dire aux missions et aux atti-
tudes des personnels, mais aussi à l’environne-
ment digital tant des voyageurs que du personnel. 
L’existence du projet 14@ORY renforce l’objectif 
de complétude et de cohérence que doivent per-
cevoir les clients, sur le terrain complexe que peut 
constituer une ligne de métro automatique lors 
d’un premier accès à la métropole parisienne : 
bien accueillir nos visiteurs en les insérant dans 
le flux des Franciliens au quotidien, tel est le défi 
visé par 14@ORY.
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