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1 Contexte et objectifs 
 
Contexte de l’étude 

Concernant le domicile-travail, les distances 
parcourues ne cessent de croître. Cette 
tendance consistait dans un premier temps à 
une séparation des lieux de résidence et de 
travail à l’échelle d’une agglomération 
(périurbanisation), puis les relations entre 
communes en campagne et grandes villes 
sont devenues de plus en plus courantes. Ces 
derniers temps, on trouve beaucoup de 
relations entre villes qui sont marquées par 
une hausse du volume de déplacements DT, 
notamment si ces villes sont reliées par une 
offre de TC confortable et performante. 

Néanmoins, ces pratiques sont souvent 
problématiques, tant à l’échelle individuelle 
(temps de parcours, coûts de déplacements 
dans un contexte de stagnation voire de 
baisse du pouvoir d’achat), tant à l’échelle 
sociale (émissions et nuisances). La prise de 
conscience de ces problèmes concourt à 
générer, ou à faciliter de nouveaux 
comportements dans les habitudes de 
déplacements. 

Par ailleurs, dans le contexte actuel où la 
réflexion en termes d'offre de transport collectif 
intégré devient de plus en plus courante (cf. le 

lancement par la Région d'un schéma régional de la mobilité durable, le développement des pôles 
d'échanges multimodaux, ...), il est nécessaire de mesurer, en lien avec l'évolution tendancielle de 
l'urbanisation, les nouveaux besoins de déplacements qui émergeront et auxquels le transport 
interurbain, inséré dans la chaîne multimodale, pourra répondre. 

 

Figure 1 : Infrastructures en Poitou-Charentes (sou rce : ©IGN Paris, BD Carto®, 2007 - DRE Poitou-
Charentes, 2008) 
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Le déplacement interurbain, une démarche 
en trois épisodes 

Il convient de décomposer des déplacements 
interurbains en trois étapes :  

� dans la ville d’origine, rabattement aux 
gares ou au réseau routier prioritaire, 

� voyage de gare à gare ou sur la route 
principale, 

� dans la ville de destination, diffusion de 
la gare ou de la route principale. 

Par conséquent, il est important de considérer 
les situations de transports pas seulement sur 
le tronçon interurbain, mais aussi au sein des 
villes. Ceci est d’autant plus important pour 
l’offre en transport en commun. En effet, si une 
des trois étapes est contraignante en TC, 
l’utilisation de la voiture particulière est fort 
probable. 

Lors de toute étape de formalisation ou de 
modélisation dans le cadre de ce projet, une 
prise en compte des conditions de rabattement 
et de diffusion est obligatoire. 

 

La Rochelle          

Niort

Poitiers  

Châtellerault       

villes

Infrastructures
1.

2.

3.

La Rochelle          

Niort

Poitiers  

Châtellerault       
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Infrastructures

villes

Infrastructures
1.

2.

3.

 
Figure 2 : décomposition d’un déplacement interurba in en trois étapes 
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Le découpage du territoire, clé à la voûte 
de la problématique 

Ce dernier constat mène à une autre 
problématique : le découpage du territoire. En 
effet, ce découpage est d’une importance 
accrue pour les résultats de cette étude. Il 
convient d’abord de définir les déplacements 
interurbains. Il est évident qu’un déplacement 
Châtellerault – Poitiers est un déplacement 
interurbain, mais qu’en est –il avec un 
déplacement Antran-Buxerolles ? Un 
déplacement Ingrandes – Vivonne ? 

Une définition préliminaire des flux à 
considérer est très importante. Ensuite, se 
pose la question de découpage, sachant qu’en 
fonction de la taille de zones, les résultats de 
l’étude peuvent varier fortement. Plus le 
zonage est fin, plus l’analyse de flux sera fine 
– en respectant la disponibilité de données. 

Le domicile-travail interurbain, privilège ou 
fardeau ? 

En Poitou-Charentes, il est nécessaire 
d’effectuer une distance d’au moins 25 km 
pour un déplacement entre les villes 
moyennes selon la configuration des pôles. 
Pourtant, des déplacements réguliers à 
moyenne ou même à longue distances sont 
très coûteux, en transports en commun et 
encore davantage en voiture particulière. 
Ainsi, les parts du budget des ménages 

consommées pour ce genre de déplacements peuvent être conséquentes. Qui se déplace donc tous 
les jours de A à B ? 

Une première analyse montre que les salariés qui habitent dans une ville A et travaillent dans une 
ville B profitent souvent des niveaux d’instruction les plus élevés. En effet, la moitié de ces 
personnes dispose à minima d’un diplôme universitaire de 1er cycle (35% pour les personnes 
habitant et travaillant dans la même ville). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Pas de scolarité

Aucun diplôme mais scolarité jusqu'en
 école primaire ou au collège 

 Aucun diplôme mais scolarité au delà du collège

Certificat d'études primaires

BEPC, brevet élémentaire,
brevet des collèges 

Certificat d'aptitudes professionnelles,
brevet de compagnon 

Brevet d'études professionnelles 

Baccalauréat général, 
brevet supérieur 

Bac technologique ou professionnel,
brevet professionnel ou de technicien

 Diplôme universitaire de 1er cycle

Diplôme universitaire de 2ème ou 3ème cycle

ville de résidence = ville de
travail

résidence et travail dans
des villes différentes

 
Figure 3 : Niveau d’instruction en fonction du type  de liaison domicile-travail (source de données : R GP 
2007) 
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Il se peut que pour une partie de ces salariés, 
le choix de résidence et de lieu de travail est la 
résultante d’un calcul d’optimisation : la qualité 
du poste de travail et la qualité familiale et 
sociale du lieu de résidence étant plus 
importants que les coûts récurrents des aller-
retours.  

Pour une autre clientèle, les aller-retours 
peuvent constituer un désagrément majeur, 
plutôt subi que choisi. En effet, la hausse du 
nombre de contrats à durée déterminée, par 
exemple, est une de raisons pour lesquelles 
les relations DT ville-ville ont fortement crû ces 
dernières années. 

A ce stade, il convient simplement de 
constater que les interprétations des facteurs 
de choix des personnes se déplaçant de 
manière régulière sur des liaisons 
interurbaines peuvent être variées. 
Cependant, il est nécessaire d’éclaircir cette 
question dans le cadre de cette étude. 

Flux périurbains versus flux interurbains 

L'étalement urbain est un phénomène 
caractéristique du développement des 
agglomérations françaises qui est né dans la 
période de l'après-guerre, et qui s’est intensifié 
au cours de la dernière décennie.  

Depuis ces dernières années, on en connaît les inconvénients majeurs sur le plan économique, 
environnemental et de l’aménagement du territoire (gaspillage d'espace, mitage, allongement des 
distances, dépendance croissante par rapport à la voiture particulière).  

Dans un contexte sociétal où la mobilité est un marqueur social, la motorisation des ménages 
devient un enjeu en termes d’insertion au sein de la ville étalée. En effet, la croissance des aires 
urbaines place désormais certaines populations en situation de fragilité ou de dépendance totale vis 
à vis des déplacements sur le plan spatial, économique et temporel. 

Les différentes législations successives (LOTI, LAURE, Loi SRU…) contribuent à répondre aux 
enjeux majeurs d'interaction entre urbanisme et déplacements, d'organisation et de fonctionnement 
des transports (individuels et collectifs) et de protection de l'environnement.  

La mise en œuvre de politiques de transport durables dans le cadre des Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) s’inscrit essentiellement à l’échelle des espaces urbains et périurbains des 
agglomérations relevant des Autorités Organisatrices des Transports (AOT), tandis que les espaces 
périurbains hors agglomération ne bénéficient pas d’outils de planification similaires pour répondre à 
leurs propres enjeux de mobilité. 

Malgré cet arsenal législatif, le phénomène de périurbanisation continue de progresser autour des 
agglomérations, générant des déplacements de plus en plus importants plutôt en faveur des modes 
motorisés individuels que du transport collectif. 

Les objectifs de l’étude 

Il s’agit d’évaluer la demande future des déplacements interurbains dans la région Poitou-Charentes 
en tenant compte des tendances et perspectives d'évolution de l'urbanisation et de l’évolution du 
contexte économique et social en vue d’un porté à connaissance aux autorités organisatrices des 
transports. Le développement des idées d’amélioration des réseaux des transports en commun 
complètera l’étude.  
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2 Analyse socio-économique et territoriale 

2.1 Volume et distribution de la population 

Le Poitou-Charentes est une région peu densément peuplée. Elle compte 
1,74 M habitants, soit 68 habitants par km2. La capitale régionale Poitiers 
est la plus grande ville (89.300 habitants) et constitue la plus grande 
agglomération urbaine de la région. 

Population 

ville centre habitants  
ville centre  

communes  
PTU 

habitants  
PTU 

communes 
unité 

urbaine  

habitants  
unité 

urbaine  
Angoulême 42 669  15  104 637  16  106 229  
Châtellerault 33 993  12  54 552  2  35 815  
Cognac 19 243  14  35 073  6  27 202  
Niort 58 576  29  101 866  3  68 707  
La Rochelle 76 848  18  146 361  8  119 771  
Poitiers 89 253  12  135 106  8  127 657  
Rochefort 25 999  18  56 319  4  37 667  
Royan 18 424  31  73 102  5  33 751  
Saintes 26 401  4  30 671  2  27 978  
Sous-Total 391 405  153  737 687  54  584 777  
            
Bressuire 18 436      1  18 436  
Parthenay 10 415      5  18 201  
Thouars 9 928      5  15 167  
Sous-Total 38 779      11  51 804  
Total 430 184  153  737 687  65  636 581  

Poitou-Charentes 1 739 768  1 462  1 739 768  1 462  1 739 768  
Part représentée 25% 10% 42% 4% 37% 

 
 

Figure 4 : Les douze villes régionales les plus gra ndes et leur population 

A l’échelle régionale existent seulement trois unités urbaines de plus de 
100.000 habitants : Poitiers, La Rochelle, Angoulême. Au total, 37% de la 
population régional vit dans une unité urbaine. En plus des trois unités 
déjà mentionnées, s’ajoutent Bressuire, Châtellerault, Cognac, Niort, 
Parthenay, Rochefort, Royan, Saintes et Thouars. 

Neuf de ces villes constituent, avec des communes avoisinantes, des 
périmètres de transports urbains. Ces périmètres dépassent souvent 
largement les unités urbaines. A Royan par exemple, l’unité urbaine 
contient 5 communes, alors que le PTU est constitué de 31 communes, 
avec une totalité de 73.100 habitants. Au total, 153 communes font partie 
des périmètres de transports urbains. Ces communes hébergent 42% de 
la population régionale. 

Les communes de Bressuire, Parthenay et Thouars ne constituent pas de 
PTU.  

 

Figure 5 : Les habitants par commune (source de don nées : RGP 2007) 
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2.2 Volume et distribution des emplois 

La concentration des emplois dans les villes est encore plus forte que la 
concentration de la population. Par conséquent, les villes ont un fort 
excédent des emplois par rapport aux actifs ayant un emploi. Dans les 12 
villes, on trouve 40% des emplois régionaux. 

 

Emplois 

ville centre 
emplois 

ville 
centre  

communes  
PTU 

emplois 
PTU 

communes 
unité 

urbaine  

emplois  
unité 

urbaine  
Angoulême 29 084 15 55 989 16 56 973 
Châtellerault 19 328 12 23 869 2 20 129 
Cognac 12 285 14 19 588 6 17 846 
Niort 43 903 29 58 212 3 51 012 
La Rochelle 44 972 18 71 772 8 67 323 
Poitiers 57 204 12 79 433 8 79 910 
Rochefort 17 174 18 23 912 4 19 727 
Royan 9 931 31 24 544 5 13 869 
Saintes 19 888 4 20 903 2 20 449 
Sous-Total 253 769 153 378 222 54 347 237 
            
Bressuire 9 332     1 9 332 
Parthenay 6 664     5 9 341 
Thouars 7 603     5 9 219 
Sous-Total 23 599     11 27 892 
Total 277 368 153 378 222 65 375 130 

Poitou-Charentes 695 003 1 462 695 003 1 462 695 003 
Part représentée 40% 10% 54% 4% 54% 

  
Figure 6 : Les douze villes régionales les plus gra ndes et leurs emplois 

En considérant les 9 PTU, plus d’un emploi sur deux est concerné. En 
effet, sur les presque 700.000 emplois régionaux, 54% se trouvent au 
sein d’un périmètre de transports urbain. Les emplois ne sont pas 
seulement concentrés dans les agglomérations, au sein des 
agglomérations ils sont aussi concentrés dans les villes principales.  

C’est la ville de Poitiers qui offre le plus d’emplois (57.200), suivi par La 
Rochelle (45.000) et Angoulême (29.100) 

En dehors des douze villes les plus grandes de Poitou-Charentes, on 
identifie une seule commune ayant plus de 5.000 emplois. Il s’agit de St. 
Jean d’Angély, entre Saintes et Niort 

rf( 

Figure 7 : Les emplois par commune (source de 
données : RGP 2007) 
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2.3 Emplois et actifs 

Suite à la forte concentration des emplois dans les villes, on observe un 
surplus d’emplois par rapport aux actifs. En regardant les 12 villes, on 
calcule un ratio de 1,71emplois/actifs. Ainsi, le nombre d’emplois excède 
le nombre d’actifs de 71%. Ce ratio est le plus élevé à Saintes (2,06) et à 
Thouars (2,11). Par contre, à Bressuire (1,16) ce ratio est nettement 
moins important.  

Ce ratio indique l’importance des flux domicile-travail. Or, plus le nombre 
d’emplois excède le nombre d’actifs domiciliés sur place, plus les flux 
domicile-travail vers la ville en cause ne sont importants.  

Emplois / Actifs ayant un emploi  

ville centre ville  
centre  

communes  
périphériques 

PTU 
PTU 

communes 
périphériques 
unité urbaine  

unité  
urbaine  

Angoulême 176% 108% 135% 108% 135% 
Châtellerault 163% 49% 113% 97% 159% 
Cognac 160% 110% 137% 174% 164% 
Niort 177% 72% 131% 148% 173% 
La Rochelle 163% 91% 126% 128% 149% 
Poitiers 169% 105% 145% 130% 156% 
Rochefort 178% 56% 111% 54% 137% 
Royan 192% 79% 104% 89% 144% 
Saintes 206% 54% 182% 80% 198% 
Sous-Total 173% 87% 130% 118% 154% 
            
Bressuire 116%       116% 
Parthenay 158%     83% 126% 
Thouars 211%     72% 158% 
Sous-Total 149%     79% 131% 
Total 171% 87% 130% 113% 152%  

Communes périphériques PTU : toutes les communes se trouvant dans les PTU 
respectifs, à l’exception de la ville centre. 
Communes périphériques unité urbaine : toutes les communes se trouvant dans la l'UU 
respective, à l’exception de la ville centre. 

Figure 8 : Emplois et actifs ayant un emploi 

Autour les villes le plus importantes Poitiers, Niort, La Rochelle, Saintes 
etc. on identifie des nombreuses communes ayant un taux emplois/actifs 
qui est inférieur à 50%. Il s’agit ici de secteurs de forts flux DT 
périurbains. Par contre, dans la partie Nord des Deux Sèvres, on retrouve 
beaucoup de petites communes ayant un excédent d’emplois. 

 

 

Figure 9 : Le ratio emplois / actifs par 
commune (source de données : RGP 2007)
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2.4 Tendances socio-économiques 

 

Evolution de la population 

De 1999 à 2007, la population régionale était 
en hausse de 6%. Il convient d’identifier les 
secteurs qui ont profité d’une hausse de 
population et les secteurs qui ont subi plutôt 
une stagnation. 

En comparant les 9 villes ayant un PTU, on 
peut identifier des évolutions contrastées 
autant que des évolutions similaires. 

Dans tous les PTU, la hausse de la population 
était plus importante dans les communes 
périphériques que dans la ville centre. Au total, 
les communes périphériques gagnaient 10% 
de population, alors que les villes-centre se 
sont contentées de 2%. A La Rochelle, les 
communes périphériques ont gagné 10% en 8 
ans. La ville centre, par contre a subi une 
stagnation de la population. 

Néanmoins, on peut identifier des villes qui ont 
profité d’un gain de population, à savoir Royan 
(+8%) et Poitiers (+7%). 

Quant aux communes périphériques, ce sont 
notamment Saintes (+28%, certes à faible 
niveau), Rochefort (+14%), Royan (13%) et 

Niort (+11%) qui ont l’évolution la plus importante. 

Evolution de la population de 1999 à 2007 

ville centre 

habitants  
ville 

centre 

habitants  
ville 

centre évolution 

habitants 
communes 

périph. 
PTU 

habitants 
communes 

périph. 
PTU évolution 

habitants 
PTU 

habitants 
PTU évolution 

  1999 2007 2007/1999 1999 2007 2007/1999 1999 2007 2007/1999 
Angoulême 43171 42669 -1% 59197 61968 5% 102368 104637 2% 
Châtellerault 34126 33993 0% 18879 20560 9% 53005 54552 3% 
Cognac 19534 19243 -1% 15365 15830 3% 34899 35073 0% 
Niort 56663 58576 3% 38910 43290 11% 95573 101866 7% 
La Rochelle 76584 76848 0% 63291 69513 10% 139875 146361 5% 
Poitiers 83448 89253 7% 41893 45853 9% 125341 135106 8% 
Rochefort 25797 25999 1% 26503 30320 14% 52300 56319 8% 
Royan 17102 18424 8% 48564 54678 13% 65666 73102 11% 
Saintes 25595 26401 3% 3338 4270 28% 28933 30671 6% 
sous-total 382020 391405 2% 315940 346282 10% 697960 737687 6% 
          
Bressuire 17799 18436 4%       
Parthenay 10466 10415 0%       
Thouars 10656 9928 -7%       
sous-total 38921 38779 0%       
total 420941 430184 2%       
Poitou-C. 1640068 1739768 6%       

  
Figure 10 : Evolution de la population (source de d onnées : RGP 1999 et 2007) 

D’ailleurs, le taux de croissance de l’ensemble de 9 PTU est de 6%, soit la même vitesse que 
l’ensemble de la région. Quant à la population, on peut parler d’un processus de périurbanisation. 
Les gains de populations se manifestent dans les communes périphériques. Il est important de noter 
que ceci n’est pas au détriment des villes centres, qui sont à deux exceptions près (Angoulême et 
Cognac) en mesure de maintenir à minima leur niveau de population. 
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Evolution des emplois 

De 1999 à 2007, le nombre d’emplois à 
l’échelle régional était en hausse de 13%. La 
hausse des emplois était ainsi nettement plus 
importante que celle de la population. 

Du coup, on peut identifier une hausse du 
nombre d’emplois dans tous les PTU. De 
nouveau, l’évolution dans les communes 
périphériques (23% au total) est plus forte que 
celles des villes centres (+11%). C’est 
notamment à La Rochelle et à Poitiers où une 
forte hausse a eu lieu : +35% d’emplois en 8 
ans. Les villes de La Rochelle et de Poitiers ne 
sont pas en mesure de suivre ce rythme, mais 
avec +11% et +12%, la tendance est très 
clairement positive. 

La seule ville avec une baisse des emplois est 
Cognac (-4%). Cette baisse est compensée 
par une forte hausse dans les communes 
périphériques (+14%), ce qui résulte en une 
hausse de 6% pour l’ensemble des communes 
du PTU. 

 

 

 

 

Evolution des emplois de 1999 à 2007 

ville centre 

emplois  
ville 

centre 

emplois  
ville 

centre évolution 

emplois 
communes 
périph. PTU 

emplois 
communes 
périph. PTU évolution 

emplois 
PTU 

emplois 
PTU évolution 

  1999 2007 2007/1999 1999 2007 2007/1999 1999 2007 2007/1999 
Angoulême 27589 29084 5% 24148 26905 11% 51737 55989 8% 
Châtellerault 18637 19328 4% 3979 4540 14% 22616 23869 6% 
Cognac 12754 12285 -4% 5712 7303 28% 18466 19588 6% 
Niort 37534 43903 17% 12131 14309 18% 49665 58212 17% 
La Rochelle 40363 44972 11% 19803 26800 35% 60166 71772 19% 
Poitiers 51102 57204 12% 16437 22230 35% 67539 79433 18% 
Rochefort 15266 17174 13% 5649 6737 19% 20915 23912 14% 
Royan 8534 9931 16% 12319 14613 19% 20853 24544 18% 
Saintes 16963 19888 17% 595 1014 70% 17558 20903 19% 
sous-total 228742 253769 11% 100773 124453 23% 329515 378222 15% 
          
Bressuire 8661 9332 8%       
Parthenay 6023 6664 11%       
Thouars 7149 7603 6%       
total 21833 23599 8%       
sous-total 250575 277368 11%       
Poitou-C. 614999 695003 13%       

  
Figure 11 : Evolution des emplois de 1999 à 2007 (s ource de données : RGP 1999 et 2007) 

La tendance de périurbanisation est encore plus forte lorsqu’on considère les emplois. De toute 
façon, le poids des communes périphériques par rapport aux villes centre ne cesse pas de croitre. 
Vu l’ampleur de l’évolution, il est fort probable que celle-ci soit pérenne. A noter que, au moins en ce 
qui concerne l’évolution de la population, les tendances de périurbanisation ne s’arrêtent pas 
brusquement aux limites des PTU. Comme le montre l’étude de périurbanisation, la croissance des 
grandes agglomérations (Poitiers, La Rochelle) se fait en partie à l’extérieur du PTU. 
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2.5 Revenus des ménages 

A l’échelle de la région, 63% des ménages disposent de revenus 
inférieurs au plafond HLM1. Concernant la distribution des revenus des 
ménages, les 12 villes ne se distinguent pas de la moyenne régionale. La 
moyenne des 12 villes est de 64%. 

Taux de ménages ayant des revenus inférieurs au pla fond HLM 

ville centre ville  
centre  

communes  
périphériques 

PTU 
PTU 

communes 
périphériques 
unité urbaine  

unité  
urbaine  

Angoulême 67% 58% 62% 57% 61% 
Châtellerault 65% 57% 62% 54% 65% 
Cognac 65% 53% 60% 52% 61% 
Niort 59% 51% 56% 44% 57% 
La Rochelle 62% 47% 55% 48% 57% 
Poitiers 65% 47% 59% 50% 61% 
Rochefort 69% 61% 64% 63% 67% 
Royan 58% 60% 59% 52% 55% 
Saintes 64% 54% 63% 52% 64% 
Sous-Total 64% 53% 59% 53% 60% 
            
Bressuire 66%       66% 
Parthenay 71%     63% 68% 
Thouars 74%     60% 69% 
Sous-Total 69%     62% 67% 
Total 64% 53% 59% 50% 61% 

Poitou-Charentes 63% 63% 63% 63% 63% 
  

Communes périphériques PTU : toutes les communes se trouvant dans les PTU 
respectifs, à l’exception de la ville centre. 
Communes périphériques unité urbaine : toutes les communes se trouvant dans  l'UU 
respective, à l’exception de la ville centre. 

Figure 12 : Taux de ménages ayant des revenus infér ieurs au plafond HLM 

Si l’on regarde ce taux à l’échelle des villes on ne trouve pas une 
variation très importante. Ce sont les villes de Niort (59%) et de Royan 
                                                
1 Pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un logement HLM, les ménages doivent 
disposer de ressources inférieures à un certain plafond. Les ressources à 
prendre en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence 
de l'année N-2 de toutes les personnes composant le ménage. Pour un ménage 
de deux personnes, ce plafond est de 25 673 € en 2011. 

(58%) qui ont les taux des ménages ayant des revenus inférieurs au 
plafond HLM les plus faibles. Par contre, les villes de Parthenay et de 
Thouars sont à la fin du classement avec 71% et 74%. 

On peut identifier une disparité entre les villes centre et les communes 
périphériques. Ces dernières ont un taux important de ménages dont les 
revenus sont supérieurs au plafond HLM. En intégrant les PTU dans la 
statistique, le taux est en baisse de 5 points environ. L’écart le plus 
important se produit à La Rochelle (7 points). Par contre à Royan, il n’y a 
pratiquement pas de différence entre ville centre et communes 
périphériques. 

 
Figure 13 : Taux de ménages ayant des revenus 
inférieurs au plafond HLM (source de données : 
FILOCOMM 2009)
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2.6 Analyse des flux domicile-travail 

2.6.1 Distances 

En Poitou-Charentes, la distance moyenne domicile-travail à vol d’oiseau 
est de 8,6 km. En appliquant un taux forfaitaire de 30%, on calcule une 
distance réellement parcourue de 11 km environ. 

Distance moyenne [km] pour le  
domicile travail 

ville centre ville  
centre  

communes  
périphériques 

PTU 
PTU 

communes 
périphériques 
unité urbaine  

unité  
urbaine  

Angoulême 4.9 6.8 6.0 6.9 6.1 
Châtellerault 4.8 10.0 7.0 8.4 5.0 
Cognac 4.9 6.7 5.7 5.7 5.2 
Niort 4.3 9.4 6.5 6.9 4.7 
La Rochelle 4.0 7.2 5.7 6.5 5.0 
Poitiers 5.7 7.4 6.3 7.1 6.2 
Rochefort 6.8 10.6 8.9 9.1 7.6 
Royan 5.4 8.5 7.8 8.1 6.6 
Saintes 6.4 7.9 6.7 6.1 6.4 
Sous-Total 5.0 8.1 6.5 7.0 5.7 
            
Bressuire 5.9       5.9 
Parthenay 7.5     9.6 8.4 
Thouars 4.5     5.0 4.7 
Sous-Total 6.0     7.7 6.4 
Total 5.1 8.1 6.5 6.8 5.8 

Poitou-Charentes 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 
 

 
Communes périphériques PTU : toutes les communes se trouvant dans les PTU 
respectifs, à l’exception de la ville centre. 
Communes périphériques unité urbaine : toutes les communes se trouvant dans l'UU 
respective, à l’exception de la ville centre. 

Figure 14 : Distances moyenne à vol d’oiseau pour l e domicile-travail 

Les habitants des 12 villes centres profitent de distances nettement moins 
élevées (5,1 km à vol d’oiseau). Les distances les plus courtes sont 
observées à La Rochelle (4,0 km) ; les distances le plus élevées à 
Rochefort (6,8 km) et à Parthenay (7,5 km). 

Dans les communes périphériques, les distances sont dans la moyenne 
régionale. Par conséquent, par rapport à tous les habitants des PTU, la 
distance moyenne est de 6,5 km. 

Dans l’espace rural, les distances moyennes sont souvent de 15 km et 
plus. Un aller-retour au travail est équivalent à une distance réellement 
parcourue de 40 km. Ce sont notamment les communes de l’espace 
rurale entre La Rochelle, Rochefort et Niort et d’une distance de 20 à 30 
km de Poitiers qui ont les moyennes les plus importantes. 

 

Figure 15 : Distances moyenne à vol d’oiseau par 
commune (source de données : RGP 2007) 
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2.6.2 Les parts modales 

En Poitou-Charentes, 2,8% des actifs se déplacent au travail en 
transports en commun. Il y a de fortes disparités entre villes et communes 
rurales mais aussi entre les villes. Pour les 12 villes confondues, 7,2% 
des actifs se déplacent au travail en transports en commun. A Cognac, à 
Royan et à Bressuire, ce taux n’est guère plus élevé qu’un pour cent. 
Poitiers, par contre, se trouve en tête de classement devant Angoulême 
et La Rochelle, alors que plusieurs villes se trouvent en dessous de la 
moyenne régionale. A Poitiers, 14,2% des déplacements DT se font en 
transports en commun. 

Parts modales TC pour  
le domicile-travail 

ville centre ville  
centre  

communes  
périphériques 

PTU 
PTU 

communes 
périphériques 
unité urbaine  

unité  
urbaine  

Angoulême 9.5% 5.8% 7.2% 5.7% 7.2% 
Châtellerault 4.0% 1.1% 2.7% 1.0% 3.8% 
Cognac 1.6% 0.9% 1.3% 1.6% 1.6% 
Niort 5.7% 1.5% 3.8% 2.7% 5.2% 
La Rochelle 8.7% 3.3% 5.9% 4.4% 7.0% 
Poitiers 14.2% 5.4% 10.8% 5.9% 11.3% 
Rochefort 3.3% 2.2% 2.7% 2.6% 3.1% 
Royan 1.3% 0.5% 0.7% 0.4% 0.9% 
Saintes 3.0% 1.5% 2.8% 2.2% 2.9% 
Sous-Total 7.8% 3.1% 5.5% 4.5% 6.7% 
            
Bressuire 1.2%       1.2% 
Parthenay 3.3%     0.1% 1.9% 
Thouars 1.7%     0.6% 1.3% 
Sous-Total 1.9%     0.2% 1.4% 
Total 7.2% 3.1% 5.5% 3.7% 6.2% 

Poitou-Charentes 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%  
Communes périphériques PTU : toutes les communes se trouvant dans les PTU 
respectifs, à l’exception de la ville centre. 
Communes périphériques unité urbaine : toutes les communes se trouvant dans l'UU 
respective, à l’exception de la ville centre. 

Figure 16 : Parts modales TC pour le domicile-trava il 

Dans les communes périphériques, le niveau d’utilisation des transports 
en commun est globalement faible, malgré la desserte en transports 
urbains. Dans le PTU de Poitiers, par exemple, les parts modales des 
actifs des communes périphériques est seulement de 5.4%. Dans les 
communes périphériques de la Rochelle 3.3% des actifs se déplacent en 
transports en commun. 

 

Figure 17 : Parts modales TC pour le domicile-trava il 
par commune (source de données : RGP 2007)
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2.6.3 Taux des actifs travaillant dans une autre vi lle 

Un certain nombre de statistiques précédentes permettent l’identification 
d’un comportement périurbain, à savoir les distances parcourues pour le 
domicile-travail. Ces distances sont globalement très faibles en ville. 
Néanmoins, tous les habitants des villes centre n’ont pas leur lieu de 
travail à proximité. 

En effet, 3,9% des actifs habitants dans les 12 villes travaillent dans une 
des 11 autres villes. Ces actifs effectuent un trajet interurbain.  

Taux des actifs travaillant  
dans une autre ville 

ville centre ville  
centre  

communes  
périphériques 

PTU 
PTU 

communes 
périphériques 
unité urbaine  

unité 
urbaine  

Angoulême 1.8% 1.2% 1.4% 1.2% 1.4% 
Châtellerault 4.4% 7.8% 5.9% 5.0% 4.5% 
Cognac 3.5% 2.7% 3.1% 1.9% 3.0% 
Niort 2.1% 2.1% 2.1% 1.1% 1.9% 
La Rochelle 3.3% 3.6% 3.4% 4.0% 3.6% 
Poitiers 3.5% 2.9% 3.3% 3.5% 3.5% 
Rochefort 9.4% 10.6% 10.1% 10.1% 9.6% 
Royan 5.6% 5.7% 5.6% 5.3% 5.4% 
Saintes 6.4% 3.0% 5.9% 3.8% 6.3% 
  3.8% 3.9% 3.8% 3.2% 3.6% 
            
Bressuire 3.6%       3.6% 
Parthenay 8.8%     9.0% 8.9% 
Thouars 3.9%     3.7% 3.8% 
Sous-Total 5.1%     6.9% 5.5% 
Total 3.9% 3.9% 3.8% 3.4% 3.7% 

Poitou-Charentes 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 
Différence 5% 6% 4% -7% 1% 

 
Communes périphériques PTU : toutes les communes se trouvant dans les PTU 
respectifs, à l’exception de la ville centre. 
Communes périphériques unité urbaine : toutes les communes se trouvant dans l'UU 
respective, à l’exception de la ville centre. 

Figure 18 : Taux des actifs travaillant dans une au tre ville (salariés 
interurbains) 

Les villes de Rochefort (9,4%) et de Parthenay (8,8%) comptent les taux 
d’actifs interurbains les plus élevés. Par contre, sur les actifs domiciliés 
dans la ville d’Angoulême, seulement 1,8% travaillent dans d’autres villes. 
On peut d’ores et déjà identifier un élément ayant un impact fort sur ce 
taux, à savoir la distance à laquelle se trouvent d’autres villes. A 
Rochefort et à Parthenay, plusieurs villes se trouvent à proximité (<50 
km), alors qu’à Angoulême, c’est seulement la ville de Cognac qui se 
trouve dans un cercle de 50 km. A noter que cette statistique ne 
considère pas seulement les lieux de travail dans les 12 villes, mais aussi 
les communes constituant les périmètres de transports urbains (PTU). 

 
Figure 19 : Taux des actifs travaillant dans une 
autre ville (source de données : RGP 2007)
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Il est intéressant de voir qu’en moyenne, les habitants des communes 
périphériques ont la même probabilité de se déplacer dans une autre ville 
pour le travail que les habitantes des villes centre. Ainsi, à l’échelle 
régionale, on compte 15 900 actifs interurbains, résidant et travaillant en 
Poitou-Charentes.  

Par la suite, un salarié interurbain est une personne qui est domiciliée 
dans une commune qui appartient à un PTU (ou dans une des trois villes 
sans PTU, à savoir Bressuire, Parthenay et Thouars) et qui travaille dans 
une commune appartenant à un autre PTU (ou dans une des trois villes 
sans PTU). 

2.6.4 Les relations DT (intra-Poitou-Charentes) 

Les relations interurbaines les plus importantes sont Rochefort – La 
Rochelle (2.780 salariés) et Châtellerault – Poitiers (2.150 salariés). Les 
flux dans le sens inverse (domicile à La Rochelle et lieu d’emploi à 
Rochefort et domicile à Poitiers et lieu d’emploi à Châtellerault) sont 
également importants. En conséquence, ces deux relations regroupent 
presque la moitié des déplacements interurbains :  

� entre La Rochelle et Rochefort ce sont 4.120 salariés les deux sens 
confondus 

� entre Poitiers et Châtellerault ce sont 3.340 les deux sens 
confondus. 

Cependant, les flux sont loin d’être symétriques.  

Sinon, ce sont les relations Royan – Saintes et La Rochelle – Niort qui 
sont les plus importantes. Entre les villes des Deux-Sèvres, les flux sont 
relativement faibles, malgré des distances peu importantes. Globalement, 
les flux forment un cercle : Poitiers – Angoulême – Cognac – Saintes – 
Rochefort – La Rochelle – Niort – Poitiers. 

 

 

Figure 20 : Relations domicile-travail interurbaine s en Poitou-Charentes 
(source de données : RGP 2007) 
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Il convient de regarder de plus près les lieux 
de domicile et les lieux de travail. Presque un 
tiers de ces actifs habite Et travaille dans la 
ville centre d’un PTU. Mais le taux de 
personnes qui se déplace de la périphérie d’un 
PTU vers le centre d’un PTU est encore un 
peu plus élevé (36%). Par contre, seulement 
13% se déplacent depuis une ville centre à 
vers une commune périphérique, alors que 
19% habitent et travaillent en périphérie. 

domicile travail 
salariés  

interurbains parts 
centre -> centre 5064 32% 
centre -> périphérie 2049 13% 
périphérie -> centre 5763 36% 
périphérie -> périphérie 3049 19% 

total 15925 100% 
  

Figure 21 : Types de relations domicile-travail  

Dans tous les cas, il est important de 
considérer les flux de / vers les communes 
périphériques. Or, 55% des flux sont à l’origine 
d’une commune périphérique et 31% des flux 
sont à destination d’une commune 
périphérique. 

Les parts modales TC sont les plus élevés 
pour les relations ville centre -> ville centre 
(12,1%). 

domicile travail total 
centre -> 

centre 
centre -> 

PTU 
PTU -> 
centre PTU -> PTU 

Rochefort La Rochelle 2781 645 445 943 749 
Châtellerault Poitiers 2145 477 354 764 550 
La Rochelle Rochefort 1335 473 193 538 131 
Poitiers Châtellerault 1198 587 119 429 63 
Royan Saintes 711 133 0 566 12 
La Rochelle Niort 543 208 33 224 77 
Niort La Rochelle 442 112 25 170 135 
Angoulême Cognac 391 144 19 177 52 
Poitiers Niort 387 256 27 75 28 
Royan Rochefort 377 63 6 245 63 
Rochefort Saintes 344 120 0 220 4 
Cognac Angoulême 279 111 59 60 49 
Saintes Royan 275 152 78 12 33 
Rochefort Royan 274 63 65 74 71 
Royan La Rochelle 255 47 14 131 64 
Niort Poitiers 252 140 30 55 28 
Cognac Saintes 232 123 4 101 4 
Saintes Cognac 213 139 39 20 14 
La Rochelle Saintes 212 93 3 107 8 
Parthenay Niort 203 0 0 173 30 
Niort Parthenay 191 0 99 0 91 
Saintes La Rochelle 167 114 41 4 8 
Saintes Rochefort 160 107 37 16 0 
Poitiers Angoulême 153 84 42 16 12 
Bressuire Thouars 147 0 0 0 147 
Angoulême Poitiers 145 77 0 61 8 
La Rochelle Royan 125 17 23 52 32 
La Rochelle Poitiers 112 42 10 52 8 
Poitiers Parthenay 101 0 70 0 31 
  

Figure 22 : Types de relations domicile-travail par  relation (source de données : RGP 2007)
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2.6.5 Les parts modales par relation 

Sur les 15.900 salariés interurbains, 1.110 
déclarent se déplacer en premier lieu avec les 
transports en commun pour aller au travail. 

Les parts modales sont ainsi de 7% environ. 
On observe des différences importantes entre 
les relations. D’une part, on identifie plusieurs 
relations fortes avec des parts modales 
inférieures à 5% : La Rochelle – Rochefort, 
Châtellerault – Poitiers, Royan – Saintes. 

A noter que les parts modales ne sont pas 
forcément symétriques non plus. Les actifs 
domiciliés à Rochefort se déplacement plus 
souvent en TC à la Rochelle que les actifs de 
LA Rochelle à Rochefort. Le même effet peut 
être observé entre Châtellerault et Poitiers. 

Cependant, on peut identifier des relations 
avec des parts modales TC de 30% et plus : 
Angoulême – Poitiers et Niort-Poitiers. 

domicile travail 
parts 

modales 
centre -> centre 12.1% 
centre -> périphérie 5.8% 
périphérie -> centre 5.2% 
périphérie -> périphérie 2.8% 

total 7.0% 
  

Figure 23 : Parts modales TC par relation 

En fonction du type de la relation, les écarts sont considérables. Sur les relations ville-ville par 
exemple, 12,1% des actifs se déplacent en TC. Entre des communes périphériques, ce ne sont que 
2,8%. 

 

Figure 24 : Parts modales des flux DT interurbains (source de données : RGP 2007)
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2.6.6 Evolution des salariés interurbains 

L’évolution des salariés interurbains était très 
importante entre 1999 et 2007. En effet, 
l’augmentation était de 36% en 8 ans. 

   
salariés  

interurbains 
salariés  

interurbains évolution 

1999 2007 1999/2007 

11678 15925 36% 
  

Figure 25: Nombre de salariés interurbains 

Toutes les villes ne subissent pas la même 
hausse de salariés interurbains. Par exemple, 
pour PTU de Cognac il s’agit plutôt d’une 
stagnation : hausse de 7% pour les salariés 
interurbains domiciliés à Cognac, baisse de 
2% pour les salariés interurbains travaillant à 
Cognac. 

C’est le PTU de Rochefort qui a la hausse la 
plus importante de salariés interurbains à 
domicile (+60%). Par contre, à Rochefort, la 
hausse des emplois occupés par des salariés 
interurbains est plutôt faible, avec +15%. C’est 
dans le PTU voisin que cette évolution est la 
plus forte : +65%. 

Une autre ville ayant des évolutions 
importantes est Niort, avec +48% des salariés 

interurbains à domicile et +49% des emplois occupés par des salariés interurbains. 

       
    
 1999 2007 évolution  1999 2007 évolution 
 salariés interurbains (domicile)  salariés interurbains (lieu d'emploi) 
Angoulême 556 689 24% 

 
518 673 30% 

Châtellerault 1589 2200 38%  993 1248 26% 
Cognac 534 570 7% 

 
734 716 -2% 

Niort 776 1145 48% 
 

952 1415 49% 
Poitiers 1588 2067 30% 

 
2037 2797 37% 

Rochefort 2223 3559 60%  1721 1979 15% 
La Rochelle 1932 2438 26% 

 
2298 3782 65% 

Royan 1098 1490 36% 
 

543 736 35% 
Saintes 714 922 29% 

 
1112 1615 45% 

Bressuire 236 301 28%  244 272 12% 
Parthenay 305 401 31% 

 
308 406 32% 

Thouars 127 143 12% 
 

218 286 31% 
Angers 11678 15925 36% 

 
11678 15925 36% 

Figure 26: Nombre de salariés interurbains par PTU (à domicile et au lieu d’emploi) 

Pratiquement toutes les relations ont subi une hausse pendant cette période. C’est notamment la 
relation Rochefort – La Rochelle qui n’a pas seulement un taux de croissance très fort (+68%), mais 
qui a aussi l’augmentation absolue la plus importante (+1.121 salariés). Dans le sens inverse, la 
hausse est seulement de 14%. 

D’autres relations avec une hausse conséquente sont 

� La Rochelle – Niort dans les deux sens (+56% et +79%), 

� Poitiers – Niort (+57%), 

� Rochefort – Saintes (+65%) 

� Saintes – La Rochelle (+77%) 

� Angoulême – Poitiers (+82%) 



Etude prospective de la demande en transport interurbain en Poitou-Charentes – Version du 30.11.2011 
 

 
 PTV France novembre 2011  Page 22 de 70 

  
salariés  

interurbains 
salariés  

interurbains évolution 
domicile travail 1999 2007 1999/2007 
Rochefort La Rochelle 1660 2781 68% 
Châtellerault Poitiers 1535 2145 40% 
La Rochelle Rochefort 1174 1335 14% 
Poitiers Châtellerault 950 1198 26% 
Royan Saintes 505 711 41% 
La Rochelle Niort 347 543 56% 
Niort La Rochelle 247 442 79% 
Angoulême Cognac 335 391 17% 
Poitiers Niort 247 387 57% 
Royan Rochefort 274 377 38% 
Rochefort Saintes 209 344 65% 
Cognac Angoulême 275 279 2% 
Saintes Royan 200 275 38% 
Rochefort Royan 189 274 45% 
Royan La Rochelle 177 255 44% 
Niort Poitiers 160 252 58% 
Cognac Saintes 170 232 36% 
Saintes Cognac 221 213 -4% 
La Rochelle Saintes 135 212 57% 
Parthenay Niort 126 203 61% 
Niort Parthenay 143 191 33% 
Saintes La Rochelle 94 167 77% 
Saintes Rochefort 127 160 26% 
Poitiers Angoulême 88 153 74% 
Bressuire Thouars 108 147 36% 
Angoulême Poitiers 80 145 82% 
La Rochelle Royan 82 125 52% 
La Rochelle Poitiers 101 112 11% 
Poitiers Parthenay 83 101 22% 
  

Figure 27 : Types de relations domicile-travail par  relation (source de 
données : RGP 1999 et 2007) 

C’est sur l’axe Angoulême – Cognac – Saintes qu’on observe une 
stagnation des salariés interurbains. Entre Saintes et Cognac, il y a même 
un léger recul du nombre de salariés interurbains. Entre Cognac et 

Angoulême, les taux de croissance sont faibles : +2% dans un sens, 
+17% dans l’autre. 

2.6.7 Evolution de l’utilisation des modes 

Concernant l’utilisation des modes, l’évolution n’est pas évidente. Le RGP 
1999 renseigne certes le mode de transport, avec une catégorie 
« transports en commun ». Cependant, il y a une autre catégorie, à savoir 
« plusieurs modes de transports ». Cette catégorie peut contenir des 
personnes qui utilisent régulièrement plusieurs modes (par exemple 
voiture + train) pour un seul déplacement ou qui n’utilisent pas toujours le 
même mode pour aller au travail, par exemple en alternant entre voiture 
et train. C’est pourquoi la comparaison de l’utilisation des modes est 
difficile. 

Dans la suite sont présentés le nombre de salariés qui utilisent les 
transports en commun (TC) et le nombre de salariés utilisant les 
transports en commun ou plusieurs modes de transports (TC+). 

 
1999 2007 

Salariés TC 426 1115 
Parts modales TC 3.6% 7.0% 
Salariés TC+ 1067  
Parts modales TC+ 9.1%  
  

Figure 28: Choix modal des salariés interurbains 19 99 et en 2007 

En fonction du point de vue (TC ou TC+) les parts modales sont en 
hausse ou en baisse. Cependant, les 7,0% de l’année 2007 se trouvant à 
peu près au milieu de la fourchette de 1999, on peut travailler dans 
l’hypothèse de parts modales à peu près stables. Par conséquent, au vue 
de la hausse importante du nombre de salariés interurbains, le nombre de 
salariés utilisant le train ou l’autocar est également en forte évolution.  
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part  
modales TC 

part  
modales TC 

part  
modales TC+ 

  1999 2007 1999 
Angoulême 6.0% 11.4% 16.4% 
Châtellerault 4.7% 8.1% 11.3% 
Cognac 2.6% 4.4% 6.7% 
Niort 3.5% 10.4% 10.0% 
Poitiers 2.8% 7.8% 8.0% 
Rochefort 4.9% 9.5% 11.2% 
La Rochelle 3.7% 4.7% 9.4% 
Royan 3.5% 7.9% 10.5% 
Saintes 3.1% 4.7% 6.2% 
Bressuire 0.8% 1.6% 2.0% 
Parthenay 2.9% 9.5% 6.2% 
Thouars 1.4% 0.4% 3.2% 
total 3.6% 7.0% 9.1% 

Figure 29 : Evolution de la part modale TC de 1999 à 2007 par PTU 
(source de données : RGP) en fonction du PTU de rés idence 

part  
modales TC 

part  
modales TC 

part  
modales TC+ 

  1999 2007 1999 
Angoulême 5.4% 17.4% 13.1% 
Châtellerault 1.5% 3.6% 4.3% 
Cognac 5.1% 4.1% 13.1% 
Niort 4.1% 15.4% 12.2% 
Poitiers 5.0% 13.3% 13.1% 
Rochefort 3.3% 1.9% 6.7% 
La Rochelle 5.2% 9.2% 12.2% 
Royan 1.0% 2.1% 3.1% 
Saintes 5.3% 8.3% 14.0% 
Bressuire 0.4% 4.2% 4.2% 
Parthenay 2.3% 4.8% 4.9% 
Thouars 2.4% 7.5% 6.3% 
total 3.6% 7.0% 9.1% 

Figure 30 : Evolution de la part modale TC de 1999 à 2007 par PTU 
(source de données : RGP 1999 et 2007) en fonction du PTU de travail 

L’évolution des parts modales des salariés interurbains est contrastée. 
Les salariés interurbains domiciliés à Niort et à Parthenay par exemple 
utilisent plus souvent les transports en commun en 2007 qu’en 1999. Par 
contre, ceux domiciliés à Thouars se déplacent moins souvent en 
transports en commun à leur lieu de travail. Pour les autres villes, 
l’évolution est moins évidente. 

Lorsqu’on regarde le lieu de travail, c’est l’évolution d’Angoulême qui est 
fortement positive. En 2007, 17,4% des salariés interurbains ayant leur 
poste de travail à Angoulême se déplacent en transports en commun. Les 
salariés interurbains travaillant à Niort (15,4%) et à Poitiers (13,3%) 
utilisent également davantage les transports en commun. Par contre, à 
Cognac on observe une baisse. En 2007, seulement 4,1% des salariés se 
déplacent en transports en commun, contre au moins 5,1% en 1999. 

Il est intéressant de constater les différences entre les salariés résidant et 
travaillant dans une même ville. A Rochefort, par exemple, 9,5% des 
salariés domiciliés utilisent les transports en commun contre seulement 
1,9% des salariés ayant leur poste de travail dans cette ville. A Thouars et 
à Royan, l’écart entre ces deux valeurs est également très important. 
Finalement, l’utilisation des transports en commun est souvent très 
asymétrique. 
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En considérant les relations, on observe des 
hausses spectaculaires sur un certain nombre 
de relations, comme 

� Niort – Poitiers et Poitiers – Niort, 

� La Rochelle – Poitiers et 

� Angoulême – Poitiers. 

Par contre, entre Angoulême et Cognac, entre 
Saintes et Cognac et entre Saintes et 
Rochefort, c’est la tendance inverse. 

 

  
salariés  

TC 
salariés  

TC 
salariés 

TC+ 

parts 
modales  

TC 

parts 
modales  

TC 

parts 
modales TC 

+ 
domicile travail 1999 2007 1999 1999 2007 1999 
Rochefort La Rochelle 72 143 144 4% 5% 9% 
Châtellerault Poitiers 45 90 107 3% 4% 7% 
La Rochelle Rochefort 49 48 104 4% 4% 9% 
Poitiers Châtellerault 21 68 63 2% 6% 7% 
Royan Saintes 10 16 24 2% 2% 5% 
La Rochelle Niort 10 57 39 3% 11% 11% 
Niort La Rochelle 11 38 41 4% 9% 17% 
Angoulême Cognac 14 6 27 4% 1% 8% 
Poitiers Niort 11 81 30 4% 21% 12% 
Royan Rochefort 3 10 11 1% 3% 4% 
Rochefort Saintes 10 16 25 5% 5% 12% 
Cognac Angoulême 15 21 32 5% 7% 12% 
Saintes Royan 6 14 9 3% 5% 5% 
Rochefort Royan 0 11 9 0% 4% 5% 
Royan La Rochelle 3 7 12 2% 3% 7% 
Niort Poitiers 9 82 25 6% 32% 16% 
Cognac Saintes 2 7 9 1% 3% 5% 
Saintes Cognac 9 7 19 4% 3% 9% 
La Rochelle Saintes 11 15 28 8% 7% 21% 
Parthenay Niort 5 23 10 4% 11% 8% 
Niort Parthenay 1 8 4 1% 4% 3% 
Saintes La Rochelle 6 20 13 6% 12% 14% 
Saintes Rochefort 11 8 18 9% 5% 14% 
Poitiers Angoulême 10 31 25 11% 20% 28% 
Bressuire Thouars 0 1 2 0% 1% 2% 
Angoulême Poitiers 12 53 41 15% 36% 51% 
La Rochelle Royan 3 4 9 4% 3% 11% 
La Rochelle Poitiers 9 31 22 9% 28% 22% 
Poitiers Parthenay 4 8 8 5% 8% 10% 
  

Figure 31 : Evolution de la part modale TC de 1999 à 2007 par relation (source de données : RGP 1999 
et 2007) 
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2.6.8 Flux et parts modales (relations 
d’échange) 

A noter que la statistique de RGP 2007 permet 
d’identifier le nombre d’actifs habitant dans 
une ville de la région et travaillant dans une 
ville d’une région limitrophe, par exemple à 
Limoges, Saumur, Bordeaux ou Tours. 
Néanmoins, s’agissant de distances souvent 
très importantes, il est très probable que ces 
personnes ne se déplacent pas régulièrement 
entre le domicile déclaré et leur poste de 
travail.  

Il est plutôt probable que ces personnes 
disposent d’une résidence secondaire dans la 
ville de travail permettant de faire des aller-
retours rapides. Les déplacements entre la 
ville de résidence déclarée et la ville de travail 
se font dans ce cas bien moins souvent. 

Sur les relations d’échange avec des villes 
hors Poitou-Charentes, on compte 4.000 actifs 
environ. 

Les relations les plus fréquentées sont Poitiers 
– Tours, Angoulême – Bordeaux, Thouars – 
Saumur et Niort – Fontenay-le Compte. 

 
 

Figure 32 : Les relations domicile-travail (trafic d’échange) (source de données : RGP 2007)
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Découpage du territoire 

En se basant sur ce diagnostic, seront 
considérés pour les analyses du trafic 
interurbain : 

1. Les 9 périmètres de transports urbains 
(PTU) et les trois communes sans PTU 
(Bressuire, Parthenay et Thouars), 
constituant 12 macrozones. 

2. Les PTU seront découpés en ville 
centre et en communes périphériques ; 
ainsi chaque PTU sera découpée en 2 
zones distinctes. 

3. Les villes hors Poitou-Charentes ne 
seront pas considérées ni les relations 
d’échange (par exemple Poitiers-Tours). 
Les personnes exerçant des relations 
domicile-travail sont censées ne pas se 
déplacer régulièrement entre domicile et 
travail. Par conséquent, le choix du mode 
déclaré n’est pas nécessairement le mode 
utilisé pour le trajet interurbain. 

4. Prise en compte des relations 
intérieures à partir d’un flux DT de 100 
personnes par sens environ � 30 
relations O-D. 

 
Figure 33 : Relations interurbaines sélectionnées
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3 Analyse transports et 
urbanisme 

 

3.1 Offre ferroviaire (TER et TGV) 

3.1.1 Les lignes ferroviaires 

Le réseau ferroviaire régional est fortement 
structuré par les trois grandes lignes, à savoir  

� Tours – Poitiers – Angoulême - 
Bordeaux,  

� Poitiers – La Rochelle et  

� Bordeaux – Saintes - La Rochelle – 
Nantes. 

Ces lignes ne sont pas exploitées seulement 
en TER mais également en TGV ou en Corail 
(Bordeaux – La Rochelle – Nantes). Ils 
existent un certain nombre de lignes qui sont 
seulement exploités en TER : 

� Angoulême - Jarnac - Cognac - Saintes - 
Royan 

� Angoulême - Jarnac -Cognac - Saintes - 
Rochefort - La Rochelle 

� Angoulême - Limoges 

� Royan - Saintes - Niort 

� Bressuire - Thouars - Saumur - Tours 

� Poitiers - Châtellerault - Tours 

� Poitiers - Montmorillon - Bellac - Limoges 

� Poitiers - Niort - Surgères - La Rochelle 

� Bordeaux - Saintes - Saint-Jean-d'Angély – Niort 

� Saumur - Thouars - Bressuire - La Roche-sur-Yon 

 
Figure 34 : Offre de trains (TER + TGV) par jour et  par sens 
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Au-delà des liaisons ferroviaires, quelques 
axes sont exploités en autocar. Pour le projet 
présent sont importants les lignes autocar : 

� Poitiers - Parthenay - Bressuire - Cholet 
- Nantes 

� Poitiers - Chauvigny - Le Blanc - 
Châteauroux  

L’offre la plus importante de trains est 
identifiée entre Poitiers et La Rochelle où on 
dénombre 10 TER et 7 TGV par sens. L’offre 
est également importante sur les axes 
Châtellerault – Poitiers (11 TER + 4 TGV), 
Poitiers – Angoulême (5 TER + 13 TGV), 
Angoulême - Saintes (10 TER) et Saintes – 
Royan (11 TER). 

Entre Parthenay et Poitiers, on compte 6 
autocars par jour et par sens.  

 
 

3.1.2 Caractéristiques de la desserte ferroviaire 

En Poitou-Charentes, les trains à grande vitesse ne circulent guère plus rapidement que les trains 
régionaux. Les axes les plus rapides sont ceux entre Tours - (Châtellerault) - Poitiers et Angoulême, 
ainsi qu’entre Poitiers et Niort, avec des vitesses supérieurs à 100 km (vitesse égale à la distance à 
vol d’oiseau divisé par les temps de parcours). 

Si la majorité des tronçons ferroviaires permet une vitesse de 75 à 100 km, ils existent deux tronçons 
moins rapides : Saintes – Cognac et Cognac – Angoulême. Ce n'est pas objectif de pointer une 
moindre performance de la ligne Saintes-Angoulême car la vitesse limite de cette ligne est semblable 
aux autres ; la distinction que l'on peut en revanche citer c'est celle entre un réseau principal, 
électrifié (les lignes Tours- Poitiers- Angoulême -Bordeaux et Poitiers - La Rochelle) et le reste du 
réseau, non électrifié. 

Il est à constater que les trajets entre deux gares données prennent rarement le même temps. Entre 
Poitiers et Niort par exemple, le temps de parcours en TER varient entre 44 minutes et 62 minutes. 
En TGV la variation est comprise de 38 à 45 minutes. Ces écarts s’expliquent partiellement avec un 
nombre variable d’arrêts intermédiaires. 

Les horaires ne sont jamais cadencés. Même sur les relations à fréquence élevée, on identifie des 
plages horaires importantes sans offre ferroviaire. Sur la relation Poitiers – Niort, aucun TER ne 
circule entre 7h52 et 12h59 (départ à Poitiers). Néanmoins, dans cette période sont offerts trois 
services TGV. Il y a donc une certaine complémentarité des services TER et TGV. 

L’offre de transport n’est pas forcément plus élevée en heures de pointe. Sur les 17 services 
TER+TGV entre Poitiers et Niort, seulement 3 arrivent à Niort avant 9 heures. 
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Figure 35 : Vitesse de trains par jour et par sens
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3.1.3 Les gares périurbaines 

En dehors des gares situées dans les villes centre, il y a un petit nombre 
de haltes périurbaines qui se trouvent dans le périmètre de transports 
urbains.  

En premier lieu, il convient de citer les haltes périurbaines de La 
Rochelle :  

� La Rochelle-Porte Dauphine  

� Aytré-Plage  

� Angoulins-sur-Mer et 

� Châtelaillon.  

Ces 4 trois haltes ont récemment (2007 à 2008) été mis en service. Ces 
trois dernières haltes sont situées entre La Rochelle et Rochefort alors 
que la halte de La Rochelle-Porte Dauphine constitue l'arrêt terminal dans 
la ville. 

La majorité des trains de La Rochelle à Rochefort s’arrête à ces haltes, 
permettant aux voyageurs du Sud de l’agglomération de monter dans les 
trains. La durée d’un trajet comprenant l’arrêt à chacune des gares (Saint-
Laurent de la Prée, Châtelaillon-Plage, Angoulins-sur-Mer, Aytré-Plage et 
La Rochelle Ville) est de 35 minutes pour aller de Rochefort jusqu’à La 
Rochelle. 

 

A Châtelaillon-Plage, Angoulins-sur-Mer, Aytré-Plage et La Rochelle 
Porte Dauphine, l'agglomération de La Rochelle a installé dès septembre 
2009  de vélo parcs (abris sécurisés) pour le stationnement des vélos 
accessibles avec une carte unique d’accès au transport. Des travaux 
d’aménagement de la chaussée ont été conduits par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle comprenant la réalisation de 

cheminements piétons, d’escalier, et d’un élévateur de personnes 
autoporteur favorisant l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Entre Rochefort et Saintes, la halte de Tonnay-Charente a été mise en 
service en 2010. Sinon, les haltes suivantes se trouvent au sein des PTU 
respectifs :  

� Saujon (PTU de Royan), accueillant systématiquement les trains 
entre Saintes et Royan ; entre Saujon et Saintes on compte 34 
voyages par jour. 

� Naintré (PTU de Châtellerault), accueillant les TER entre 
Châtellerault et Poitiers ; entre Naintré et Poitiers on compte 74 
voyages ferroviaires par jour. 

� Ruelle-sur-Touvre (PTU d’Angoulême), accueillant 
systématiquement les TER entre Angoulême et Limoges. 

� Saint-Laurent Fouras dans le PTU de Rochefort. 

� Chasseneuil dans le PTU de Poitiers. 
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3.1.4 Tarification ferroviaire 

La tarification des billets à l’unité (tarif normal) est kilométrique. 
Cependant, le tarif kilométrique est légèrement dégressif. En fonction de 
la distance parcourue le prix d’un kilomètre en deuxième classe est de 16 
à 20 centimes d’euros. 

Pour les personnes voyageant plus régulièrement sur le même trajet en 
TER, l'abonnement TER Poitou-Charentes est proposé. Il permet de 
voyager, quelque soit le motif de déplacement, autant de fois qu’on le 
souhaite avec une réduction jusqu'à 75%.  

Cependant, à partir d’une distance supérieure à 42km, le Pass Mobilité 
TER Poitou-Charentes est économiquement plus intéressant. Le Pass 
Mobilité TER Poitou-Charentes offre aux salariés, domiciliés et résidant 
en Poitou-Charentes la libre circulation en 2nde classe sur les parcours 
domicile-travail inférieur à 300 km pour maximum 80€ par mois. La moitié 
de cette somme pouvant être remboursée au salarié dans le cadre de la 
prime transport. 

En comptants une vingtaine d’aller retours par mois et un coût réel de 40€ 
par mois, on obtient un prix d’1€ par trajet pour aller au travail. 

départ arrivée 
Distance 

[km]  Prix [€] prix kilométrique [€/km] 
ANGOULEME                     POITIERS 113 18.1 0.16 
LA ROCHELLE VILLE ROCHEFORT 29 5.9 0.20 
LA ROCHELLE VILLE NIORT 67 11.6 0.17 
ANGOULEME                     SAINTES 77 12.9 0.17 
  

Figure 36 : Tarification des billets à l’unité 

 

Départ Arrivée Distance [km] 
abonnement 
mensuel [€] 

Bressuire Thouars 29 59,70 

Poitiers Châtellerault 32 64,30 

Rochefort Saintes 44 82,60 

Cognac Angoulême 51 93,00 

Parthenay Poitiers 56 100,10 

Niort La Rochelle 67 115,60 

Niort Saintes 72 122,60 

Saintes La Rochelle 73 124,00 

Angoulême Saintes 77 129,50 

Niort Poitiers 80 133,90 

Angoulême Royan 113 181,70 

Angoulême Poitiers 113 181,70 

La Rochelle Poitiers 147 219,70 
  

Figure 37 : Tarification des abonnements 
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3.1.5 Les tarifs intermodaux  
 
Pass-partout 17 

Avec le ticket intermodal "Pass-partout 17", on peut combiner train + bus 
ou autre mode de transport public, dans les agglomérations de la 
Rochelle et Rochefort. Avec un seul titre Pass-Partout 17, on a accès à 
tout l’éventail des transports publics proposés sur un trajet choisi se 
déplacer en urbain et en interurbain sur un zonage défini. Ils existent des 
tarifs à l’unité, journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Le prix 
d’un Pass-partout 17 pour deux zones est de 80€ (26 ans et plus). Pour 
les moins de 26 ans, des tarifs réduits sont proposés. 

Abonnement TER+BUS La Rochelle- Rochefort  

Le tarif « TER+BUS La Rochelle<>Rochefort » s’applique pour chaque 
zone dans les trains, les bus urbains de La Rochelle (RTCR) et les bus 
urbains de Rochefort (R’BUS). 

Il y a deux possibilités d'abonnement : 

� L'abonnement hebdomadaire permet un nombre de voyages illimité, 
7 jours consécutifs à partir de la date de choix dans la ou les zones 
achetées (Tarif 1 zone : 10€, Tarif pour 2 zones : 16€). 

� L'abonnement mensuel valable du 1er au dernier jour du mois 
permet un nombre de voyages illimité dans la ou les zones 
achetées (Tarif 1 zone 36€, Tarif pour 2 zones : 62€)/ 

 

Abonnement TER+BUS VITALIS 

Le réseau Vitalis de Poitiers propose une formule d’abonnement TER + 
BUS au prix de 24.80€/mois + prix abonnement TER soit une réduction 
de 25% sur le prix de l’abonnement classique (carte sable, pour tous, 
33€/mois).  

Des tarifs préférentiels sur le prix des abonnements TER au 
départ/destination de Poitiers sont proposés par la SNCF et offre jusqu’à 
75% de réduction selon le trajet demandé. 

Autres tarifs intermodaux 

A la gare d’Angoulême, les correspondances avec le réseau de bus 
urbains sont possibles à un tarif préférentiel. Les abonnés SNCF, étudiant 
ou adulte, bénéficient de 50% de réduction sur le prix de l’abonnement 
STGA. Des formules spécifiques sont proposées pour les scolaires qui 
effectuent une correspondance train + bus. 

Le réseau TAC de Châtellerault propose une formule d’abonnement 
Mobilitac au prix de 15€/mois + prix abonnement TER soit une réduction 
de 40% sur le prix de l’abonnement classique (carte fréquence 
25.40€/mois) 

Il n’y a pas de formule tarifaire préférentielle pour les utilisateurs du 
réseau SNCF et des réseaux de bus urbains sur le département des 
Deux-Sèvres. 
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3.2 La demande ferroviaire (tous 
motifs) 

Le réseau ferroviaire TER de Poitou-
Charentes compte :  

� 9.700 voyageurs par jour (tous motifs) 

� 3.600 abonnés  

� 12.200 titulaires d'une carte TER Poitou-
Charentes dont 8.440 cartes Jeunes.  

Concernant le trafic interurbain (TER et TGV), 
on dénombre 4.050 voyages/jour2. Quant aux 
montées, la gare de Poitiers est la plus 
fréquentée. On y dénombre plus de 1.000 
montées par jour (trajets interurbains intra-PC 
seulement). 

gare montées / jour 
ANGOULEME 410 
BRESSUIRE 62 
CHATELLERAULT 390 
COGNAC 127 
LA ROCHELLE VILLE 667 
NIORT 515 
PARTHENAY 29 
POITIERS 1082 
ROCHEFORT 219 
ROYAN 148 
SAINTES 339 
THOUARS 58 
TOTAL 4047 
  

Figure 38 : Mes montées aux gares (seulement 
trajets interurbains intra-PC), tous motifs 

                                                
2 Ce chiffre est calculé sur la base annuelle des 
ventes SNCF, divisé par 280. 

C’est la relation Châtellerault – Poitiers qui constitue la plus forte, avec plus de 700 voyageurs 
journaliers. 

D’autres relations fortes sont : Angoulême –Poitiers, Niort – Poitiers, La Rochelle Ville – Niort et La 
Rochelle Ville – Rochefort. 
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ANGOULEME                     0 2 21 148 47 13 3 419 13 44 108 0 
BRESSUIRE                     0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 114 
CHATELLERAULT                 0 0 18 18 0 722 1 2 2 0 
COGNAC                        0 13 1 0 18 7 15 52 0 
LA ROCHELLE VILLE             0 386 0 336 323 26 183 0 
NIORT                          0 0 503 7 44 63 0 
PARTHENAY                     0 61 0 0 0 0 
POITIERS                      0 12 21 38 0 
ROCHEFORT                     0 2 80 0 
ROYAN                         0 148 0 
SAINTES                       0 0 
THOUARS                       0 
  

Figure 39 : La demande ferroviaire (TGV + TER) tous  motifs, les deux sens confondus (source : 
ARISTOTE 2010) 

D’un point de vu méthodologique, il n’est pas possible de calculer les parts modales sur les relations 
interurbaines. Les chiffres routiers concernent les déplacements entre deux zones définies, alors que 
les chiffres ferroviaires se réfèrent à des gares, dont les zones d’influence sont à priori inconnues. 
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A ce stade il convient de noter que les gares 
de Châtelaillon et de Porte Dauphine sont 
responsables pour un quart des déplacements 
ferroviaires entre les gares du PTU de La 
Rochelle et la gare de Rochefort. Sur les 439 
déplacements journaliers entre ces deux 
périmètres (les deux sens confondus), 59 ont 
pour origine ou destination Châtelaillon et 48 
la Porte Dauphine. Par contre, les gares 
d’Aytré et Angoulins sur mer sont moins 
fréquentées. 

gare 

voyages en 
provenance ou à 

destination de 
Rochefort taux 

La Rochelle Ville 323 74% 
Porte Dauphiné 59 13% 
Châtellaillon 48 11% 
Angoulins sur mer 1 0% 
Aytré Plage 7 2% 
total 439 100% 
 

Figure 40 : Voyages ferroviaires en provenance 
ou à destination de Rochefort (source : 
ARISTOTE 2010) 
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3.3 Offre et demande routière (VL) 

La région Poitou-Charentes est traversée du 
nord au sud par la RN10, reliant Angoulême à 
Poitiers. L'autoroute A10 dessert des grandes 
villes de la région telles que Châtellerault, 
Poitiers, Niort, Saintes. A l’Ouest, l’A83 et 
l’A837 offrent des liaisons Ouest-Est : La 
Rochelle – Rochefort - Saintes et Fontenay-le-
Comte – Niort. En conséquence, la moitié des 
grandes villes identifiées est privée d’un accès 
autoroutier, à savoir Angoulême, Cognac, 
Royans, Parthenay, Bressuire et Thouars.  

Du coup, les vitesses entre villes ne sont pas 
toujours très élevées. Elles sont de l’ordre de 
grandeur de 60 à 90 km/h. La vitesse la plus 
importante peut être circulée entre La Rochelle 
et Poitiers, avec 91 km/h. 

Certaines autoroutes sont concédées (ASF). 
Ainsi, pour quelques trajets, un péage est 
demandé. Le tarif le plus élevé est à payer 
entre La Rochelle et Poitiers (6,90€). Entre 
Rochefort et Saintes, un péage de 4,40€ est 
demandé.  

Selon l’observatoire des trafics Poitou-
Charentes, 50.100 véhicules légers se 
déplacent chaque jour entre les pôles urbains 
de la région Poitou-Charentes. La relation la 
plus forte est celle de La Rochelle à Rochefort, 
avec plus de 11.000 déplacements journaliers, 

suivie de la relation Poitiers – Châtellerault. Cependant, la demande sur cette dernière est déjà 
presque deux fois moins élevée. Sur toutes les autres relations, le nombre de voitures légères en 
déplacement ne dépasse pas les 4.000 véhicules/jour.  

A noter qu’il s’agit de véhicules et non de personnes. En fonction du taux d’occupation des voitures, 
le nombre de personnes circulant entre les villes respectives est légèrement plus élevé. 

 
Bressui
re 

Châtell
erault Cognac 

La 
Rochell
e Niort 

Parthen
ay Poitiers 

Rochef
ort Royan Saintes 

Thouar
s 

Angoulême 7 102 3824 464 435 7 1650 198 310 528 66 

Bressuire 0 14 0 400 0 165 18 11 10 0 

Châtellerault 17 129 117 54 5685 24 46 21 0 

Cognac 287 82 2 147 144 299 1322 3 

La Rochelle 3561 111 1679 11043 1740 2368 24 

Niort 1327 2858 526 154 736 233 

Parthenay 765 29 16 6 0 

Poitiers 221 315 362 0 

Rochefort 1471 1993 11 

Royan 2828 10 

Saintes 12 

Thouars 
 

 

Figure 41 : La demande routière (voitures légères),  les deux sens confondus (source : observatoire de 
trafic régional) 
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Figure 42 : Vitesses [km/h] sur des trajets interur bains 
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3.4 Les autocars des conseils 
généraux  

3.4.1 L’offre en autocar 

Toutes les lignes autocar ne sont pas 
significatives pour le transport interurbain. 
L’analyse suivante porte uniquement sur l’offre 
interurbaine entre les 12 villes d’intérêt de la 
région Poitou-Charentes. En effet, la majorité 
des lignes départementales relie des 
communes rurales avec l’agglomération à 
proximité.  

On dénombre une douzaine des lignes 
autocar gérées par les 4 conseils généraux, 
qui ont une importance pour le trafic 
interurbain.  

Les lignes inter-villes les plus importantes se 
trouvent entre les villes du département des 
Deux Sèvres. Entre Parthenay et Niort, par 
exemple, circulent 12 autocars par jour et par 
sens. D’autres lignes importantes circulent 
entre Parthenay et Thouars (7 A/R) et 
Bressuire et Parthenay (7 A/R). Entre 
Bressuire et Niort, l’offre est moins importante. 

Les horaires des cars sont de manière à 
faciliter le domicile-travail. C’est-à-dire qu’un 
nombre élevé de car circule entre 7h et 9h du 

matin ainsi que dans la période de pointe de l’après-midi. 

En Charente Maritime, il y a parfois une complémentarité entre offre ferroviaire et services routiers, 
par exemple entre La Rochelle et Rochefort. Néanmoins, la ligne La Rochelle – Royan offre une 
liaison directe entre ces deux villes. En train, une rupture de Charge est inévitable. 

 

Offre TC lignes interurbaines 

Autorité 
organisatrice ligne de car  Trajet 

offre un jour ouvré  en période 
scolaire [C/j/sens] 

 sens aller sens retour 

Charente-Maritime 

1 Rochefort - Royan 6 6 

9 Rochefort - La Rochelle 5 7 

10 Rochefort - Saintes 5 5 

12 Saintes - Royan 5 4 

16 Royan - La Rochelle 3 4 

Deux-Sèvres 

10 Parthenay - Thouars 7 7 

11 Bressuire - Parthenay 7 7 

12 Parthenay - Niort 12 12 

13 Bressuire - Niort 3 3 

32 Thouars - Poitiers 1 1 
    Angoulême - Niort 2 2 
Charente 15 Angoulême - Cognac 8 8 
Vienne 100 Poitiers - Chatellerault 3 3 
Région PC car TER Nantes - Poitiers 3 3 

 
car TER Partenay - Poitiers 5 6 

 

Figure 43 : Offre autocar à vocation interurbaine ( liste) 
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En Charente, on identifie la ligne Cognac – 
Angoulême qui fait doublon avec la ligne 
ferroviaire. Cependant, alors que le train ne 
s’arrête que deux fois  entre Cognac et 
Angoulême (à Chateauneuf/Charente et à 
Jarnac-Charente), les autocars desservent 
une dizaine d’arrêts.  

La ligne Angoulême – Niort offre 2 A/R par 
jour, les lundis/vendredis ou jour de rentrée et 
sortie scolaire. Elle est la seule ligne 
interdépartementale (sans considérer la ligne 
Poitiers-Bressuire-Nantes, exploitée en mode 
TER). Les deux lignes interdépartementales 
Angoulême – La Rochelle et Angoulême – 
Royan ont été partiellement supprimées 
récemment (certains tronçons uniquement 
continus d’être desservis mais les lignes 
n’assurent plus la connexion directe entre les 
grandes villes). 

Dans le département de la Vienne, une seule 
ligne d’autocars à une vocation interurbaine : 
celle entre Poitiers et Châtellerault (d'autres 
lignes d'autocars existent sur le réseau lignes 
en Vienne mais n'ont pas une vocation 
interurbaine). Elle offre 3 A/R quotidiens. 

 
 

 
Figure 44 : Offre autocar à vocation interurbaine ( carte) 
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3.4.2 La tarification des autocars 

La tarification des autocars départementaux 
est basée sur une tarification zonale. 

Chaque département propose un zonage et un 
tarif qui lui est propre. Les tarifs pour un ticket 
1 zone varie entre 1.50€ sur le réseau des 
Deux-Sèvres et de Charente et 2.30€ pour le 
réseau de Charente-Maritime. 

Des abonnements mensuels sont disponibles 
sur tous les réseaux. Les prix varient entre 
23€/mois et 40€/mois pour 1 zone selon les 
départements. 

Des tarifs réduits pour les jeunes existent dans 
certains départements suivant des conditions 
d’obtention variables. Les réductions varient 
entre 16 et 30% sur le réseau de Charente-
Maritime et entre 20 et 60% sur le réseau de 
Vienne en fonction de la formule de paiement 
choisies.  

Des formules spécifiques d’abonnement 
annuel pour les scolaires sont disponibles sur 
tous les réseaux et le prix variable en fonction 
du trajet effectué. 

Tarif des autocars départementaux 

                    

Département   Charente-Maritime Deux-Sèvres Charente Vienne 

    

pour 

tous 

tarif 

réduit 

pour 

tous 

tarif 

réduit 

pour 

tous 

tarif 

réduit 

pour 

tous 

tarif 

réduit 

Ticket unitaire 1 zone 2.30 € - 1.50 € - 1.50 € - 2.00 € 1.60 € 

carnet 10 tickets  1 zone 17.00 € 13.00 € 12.00 € - 12.50 € - 14.00 € - 

abonnement mensuel 

1 zone 38.00 € 32.00 € 25.00 € - 23.00 € - 40.00 € 16.00 € 

2 zones 65.00 € 53.00 € 25.00 € - 46.00 € - 60.00 € 32.00 € 

3 zones 92.00 € 74.00 € 25.00 € - 69.00 € - 80.00 € 48.00 € 

  
+ de 3 

zones 92.00 € 74.00 € - - 92.00 € - - - 

abonnement annuel ttes zones 360.00 € 250.00 € - 75 € scolaire uniquement - - 

 
 

Figure 45 : Tarif des autocars départementaux  

3.4.3 Tarifs intermodaux CAR + BUS 

En Charente-Maritime, le Pass-partout 17 permet de combiner un abonnement aux cars 
départementaux avec un abonnement TCU pour 80€/mois pour 2 zones. Une réduction de 20% par 
rapport au coût total des deux abonnements est constaté sur une combinaison TCU La Rochelle + 
Réseau autocars départementaux les mouettes (TCU La rochelle 35€/mois + autocars 65€/mois = 
100€/mois). A Angoulême, les abonnés Cartrans au réseau de cars départementaux de Charente 
bénéficie d’une réduction de 50% sur le prix de leur abonnement TCU d’Angoulême. 

Depuis septembre 2011, à Poitiers, les abonnés ligne en vienne au réseau de cars départementaux 
de Vienne bénéficient d’une réduction de 25% sur le prix de leur abonnement Vitalis du PTU de 
Poitiers. 

Il n’y a pas de tarifs intermodaux proposés pour le réseau TCU de Châtellerault. Le réseau RDS des 
Deux-Sèvres ne propose pas de formule d’abonnement combinant le car et le bus. 
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3.4.4 La demande en autocar 

Concernant la demande en autocar nous 
disposons des chiffres des lignes 
départementales des Deux Sèvres et de la 
Charente – Maritime. 

Charente Maritime  

En Charente Maritime, on compte environ 
60.000 voyages annuels sur les lignes 
interurbaines. Avec un facteur de passage de 
280 jours / an, on obtient environ 215 voyages 
par jour. Les 5 lignes en cause se partagent 
ces 215 à parts à peu près égales. C’est la 
ligne Rochefort – Saintes qui est un peu plus 
fortes que la moyenne, la ligne Royan – La 
Rochelle est un peu moins forte. 

ligne voyages annuels 
L1 Rochefort - Royan   10737 
L9 La Rochelle - Rochefort  12084 
L10 Rochefort - Saintes  14573 
L12 Saintes - Royan  13016 
L16 Royan - La Rochelle  9807 
total 60 217 
 

 

Figure 46: Fréquentation des lignes d‘autocars 
interurbaine du réseau des Mouettes 

Il n’est pas possible d’identifier le nombre de 
voyageurs inter-villes. A noter qu’à chaque 
fois, le nombre de haltes entre les grandes 
villes est compris entre 5 et 7.  

Deux Sèvres 

Dans le département des Deux-Sèvres, on compte environ 325.000 voyages annuels en 2011 sur 
les lignes interurbaines. Avec un facteur de passage de 280 jours / an, on obtient environ 1.160 
voyages par jour. Ces résultats s’expliquent par la faible offre ferroviaire sur le département en 
comparaison au reste de la région Poitou-Charentes. 

Parmi les 5 lignes en cause, c’est la ligne Niort – Parthenay qui transporte de loin le plus de 
voyageurs. Ce résultat est cohérent avec l’offre de 12 aller-retours par jour qui est la plus forte du 
réseau. Cette ligne est fréquentée par tous les types de voyageurs avec une prédominance pour les 
usagers occasionnels qui représentent 38% de la clientèle (ticket unitaire). 

Les deux autres lignes desservant Parthenay sont également très fréquentées. La ligne Thouars – 
Parthenay est très fortement fréquentée par les scolaires (47% des voyageurs) ce qui explique la 
plus forte fréquentation de la ligne comparée à celle de Bressuire – Parthenay qui propose le même 
niveau d’offre (7 allers-retours par jour). 

La ligne interdépartementale Thouars – Poitiers est peu fréquentée malgré l’absence d’offre 
concurrente ferroviaire. La très faible offre proposée explique néanmoins ce faible résultat. C’est 
aussi la ligne qui a vu sa fréquentation augmentée le plus entre 2010 et 2011 (56% d’augmentation). 
Cette ligne est fréquentée majoritairement par des usagers occasionnels (ticket unitaire). 

ligne 
voyages annuels 

2010 2011 augmentation 
L10 Thouars - Parthenay 94 373 91 805 -3% 
L11 Bressuire - Parthenay 54 892 62 111 13% 
L12 Niort - Parthenay 131 237 145 859 11% 
L13 Bressuire - Niort 15 288 19 853 30% 
L32 Thouars - Poitiers 3 379 5 272 56% 
total 299 169 324 900 9% 

  
Figure 47 : Fréquentation des autocars du réseau de s Deux-Sèvres 
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3.5 L’offre de transports en commun urbain (TCU) 

Comme nous l’avons vu, 9 des 12 villes concernées constituent un 
périmètre de transports urbains. Cependant, le niveau de l’offre dans ces 
9 villes est très contrasté.  

Afin d’évaluer le niveau de l’offre, il convient de considérer deux 
variables : le nombre de lignes et le nombre de place-km offertes. Si la 
première variable ne donne qu’une idée grossière concernant l’offre, le 
nombre de places-kilomètre offertes est un indicateur très précis – surtout 
ramené à la population du PTU. 

En termes de places-kilomètre offertes par habitant, c’est le PTU 
d’Angoulême qui offre le meilleur service, avec 4.260 PKO / habitant. Les 
réseaux de Poitiers (4.000 PKO / habitant) et de la Rochelle (2.200 PKO / 
habitant) proposent une offre importante. 

En termes de nombre de ligne de TCU, d’autres PTU (Châtellerault) sont 
mieux placés; néanmoins, ceci est plutôt un indicateur d’organisation du 
service. 

Pour les usagers, un indicateur important est le prix d’un billet à l’unité et 
le prix d’un abonnement mensuel. En 2007, le prix du billet à l’unité varie 
de 0,95 (PTU de Saintes) à 1,30 € (PTU de Poitiers et de Angoulême). Le 
prix d’un abonnement mensuel varie de 14,70€ (PTU de Châtellerault) à 
33,20 € (PTU d’Angoulême).  

 

 

 

PTU nombre 
de lignes 

place-km  
offerts [en 

1000] 

place-km  
par habitant habitants 

Angoulême 18 445531 4.26 104637 
Châtellerault 23 76746 1.41 54552 
Cognac 4 11849 0.34 35073 
Niort 12 164150 1.61 101866 
La Rochelle 18 320947 2.19 146361 
Poitiers 16 534960 3.96 135106 
Rochefort 7 n.c. n.c. 56319 
Royan 11 1767 0.02 73102 
Saintes 8 38726 1.26 30671 

 
 

Figure 48 : Critères de l’offre en transports en co mmun urbains (source : 
CERTU, année : 2007) 

PTU 
prix du  

billet unitaire 
[€] en 2007 

prix 
abonnement 
mensuel [€] 

en 2007 

abo / prix à 
l‘unité 

Angoulême 1.30 33.20 26 

Châtellerault 1.00 14.70 15 

Cognac 1.00 16.00 16 

Niort 1.20 28.70 24 

La Rochelle 1.20 31.00 26 

Poitiers 1.30 30.20 23 

Rochefort 1.00 22.00 22 

Royan 1.20 32.00 27 

Saintes 0.95 22.50 24 

 
 

Figure 49 : Tarification (source : CERTU, année : 2 007) 
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 Figure 50 : Nombre des lignes de transports en com mun urbain 
 

Figure 51 : Place kilomètres offertes (PKO par habi tant, en milliers)
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3.6 Analyse urbanisme/ transports 

La position de la gare est un élément important pour le choix modal 
d’une personne réalisant un déplacement interurbain. Plus 
précisément, deux facteurs ont une influence sur le choix modal :  

� la position de la gare par rapport au centre-ville, ou en autres 
mots, le nombre de destinations accessibles à pied depuis la 
gare 

� l’articulation entre les services ferroviaires et les services 
urbains, ou en autres mots, le nombre de destinations 
accessibles avec un bus urbain depuis la gare. 

Dans aucune des villes, la gare se trouve de manière immédiate 
dans le centre-ville. Néanmoins, quelques gares (Poitiers, 
Rochefort, Royan) constituent le nœud principal des lignes de 
transports en commun. 

Angoulême 

Le périmètre de transports urbains s’étale sur 15 communes 
(105.000 habitants). L’offre en TCU compose 18 lignes. La 
production kilométrique (place kilomètres offerts) est la plus forte 
ramenée à la population en Poitou-Charentes : 4.300 PKO par 
habitants. La gare d’Angoulême est très proche du centre-ville. 
Cependant, seulement deux des 18 lignes urbaines desservent la 
gare. Une diffusion vers d’autres quartiers et des communes 
nécessite une marche à pied vers le centre-ville (pôle d'échange de 
Franquin) où la majorité des lignes circulent. 

D’ailleurs, une ligne de busway sera mise en service d'ici 2016. La 
ligne partira du quartier de la Madeleine, et son terminus sera au 
Centre hospitalier d'Angoulême à Saint-Michel. Compte-tenu à un 
cadencement inférieur à 10 minutes de ce busway, la qualité de 
l’offre locale sera très bonne. 

Châtellerault  

La gare de Châtellerault se situe à moins de 10 minutes à pieds du 
centre ville. Elle est desservie par la ligne TER Poitiers-
Châtellerault-Tours, ainsi que par le TGV. 

La gare est accessible uniquement depuis le côté centre ville et le 
réseau ferré constitue une fracture urbaine importante. Un 
franchissement routier des voies ferrées à proximité immédiate de 
la gare permet d’accéder à la gare mais ne constitue pas une offre 
de traversée satisfaisante pour les modes doux notamment pour les 
PMR. 

Sur le parvis de la gare, des connexions existent avec le réseau de 
cars départementaux (5 lignes) et le réseau TCU (4 lignes 
régulières, 2 lignes TAD). 

Cognac 

Une grande partie du centre-ville se trouve à moins d’un kilomètre 
de la gare de Cognac. Cependant, les quartiers résidentiels sont 
situés parfois plus loin. 

La gare est accessible côté centre ville et le réseau ferré constitue 
une fracture urbaine (elle est à la limite des communes de Cognac 
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et de Châteaubernard) d’autant plus importante que le 
franchissement le plus proche de la gare, situé à 500m, est 
aménagé en passage à niveau sécurisé avec des feux et reste peu 
favorable aux accès modes doux et PMR. 

Le réseau de transport urbain, Transcom, consiste en 3 lignes qui 
desservent l’agglomération (Cognac, Châteaubernard, Javrezac). 
En 2008, 71.850 passagers l’ont emprunté. Le réseau Cognac 
occupe la dernière place en termes de production kilométrique 
(PKO). La gare est desservie par une ligne TCU et deux lignes de 
cars départementaux.  

Niort 

La gare de Niort est située à environ 10 minutes à pied du centre 
ville.  

La gare est au cœur du réseau de TCU de l’agglomération et est 
desservie par l’ensemble des lignes périurbaines du réseau TAN et 
un bon nombre de lignes urbaines.  

La plateforme intermodale que constitue la gare en fait un lieu 
d’échanges important du réseau ce qui est en contradiction avec la 
tarification mise en place qui ne propose pas de tarifs préférentiels 
pour les déplacements intermodaux. 

La Rochelle 

La gare de la Rochelle est située à 10minutes à pied du centre ville 
et de la place de Verdun qui constitue le nœud principal du réseau 
de TCU de l’agglomération. La gare est desservie par l’ensemble 

des cars départementaux desservant la Rochelle et par 3 lignes 
TCU. 

Les correspondances avec les TCU sont principalement assurées 
par le bus illico qui constitue l‘épine dorsale du réseau de bus de 
l’agglomération et la seule ligne BHNS du réseau. Les 
correspondances avec d’autres lignes TCU sont assurées au 
niveau de la place de Verdun ce qui peut constituer un frein à 
l’attractivité des déplacements intermodaux BUS+TER. Cependant, 
l’attractivité de l’offre de bus illico compense le nombre restreint de 
correspondances offertes à la gare. 

Les nouvelles gares permettent également d’accéder au ferroviaire 
avec les transports en commun. 

Poitiers 

 
La gare de Poitiers constitue le nœud principal du réseau TCU et 
offre des correspondances avec près d’une vingtaine de lignes du 
réseau TCU. La gare est également le nœud principal de desserte 
du réseau des cars départementaux desservant l’agglomération. 
 
Les correspondances avec les bus urbains et les cars 
départementaux sont assurées à la gare routière qui est le terminus 
de la majorité des lignes qui la desservent. 
 
Son accessibilité piétonne est renforcée par des passerelles 
piétonnes permettant la traversée des voies ferrées et l’ouverture 
de la gare vers les quartiers Ouest de la ville. Les distances d’accès 
pour les piétons sont ainsi considérablement réduites. 
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Rochefort 

La gare de Rochefort est située à environs de 10 minutes à pied du 
centre ville et est le nœud principal du réseau de TCU. Elle est 
desservie par l’ensemble des lignes TCU et les cars 
départementaux qui desservent l’agglomération. Les 
correspondances sont assurées sur le parvis de la gare. 

L’accessibilité de la gare est globalement satisfaisante pour la 
majorité des piétons mais les quartiers Nord de la gare sont moins 
accessibles du fait de la fracture que constituent les voies ferrées. 
Le franchissement routier existant situé à 400m de la gare est 
aménagé de manière à satisfaire les besoins des modes doux mais 
pas des PMR (trottoir peu large). 

Royan 

La gare de Royan est située à proximité du centre ville et est le 
nœud principal du réseau de TCU. Elle est desservie par 
l’ensemble des lignes TCU et les cars départementaux qui 
desservent l’agglomération. Les correspondances sont assurées 
devant la gare. 

Elle est accessible depuis l’ensemble de l’agglomération du fait de 
l’effet réduit de fracture des voies ferrées qui s’arrêtent à la gare de 
Royan, terminus de la ligne TER. 

Saintes 

La gare de saintes est située à 20minutes à pied du centre ville et 
est desservie par une des trois lignes du réseau TCU et par 8 lignes 

de cars interdépartementaux. Les correspondances sont assurées 
devant la gare. 

La connexion avec le nœud principal du réseau TCU situé à l’arrêt 
Théâtre est distante de 5 arrêts depuis la gare, soit environ 7 à 
10minutes en bus. 

La fracture urbaine que constituent les voies ferrées et les 
bâtiments SNCF limite les possibilités d’accès de la gare depuis les 
quartiers Est de la ville mais les quartiers résidentiels les plus 
denses restent accessibles depuis la gare. Le franchissement 
routier le plus proche situé à 600m de la gare n’est pas aménagé 
pour les piétons et PMR. Un passage souterrain existe pour les 
piétons qui permet de raccourcir les chemins d’accès à la gare 
depuis les quartiers Est mais n’est pas adapté aux PMR. 
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4 Les salariés interurbains 

4.1 Analyse de la situation socio-économique 

Comme on l’a déjà vu dans l’introduction (Figure 3), les salariés qui 
habitent et travaillent dans des villes différentes se distinguent des 
salariés dont le lieu de résidence et le lieu de travail se trouve dans 
la même ville. Il convient d’analyser davantage la situation socio-
économique de ces salariés sachant que les barres de la Figure 3 
cachent un certain nombre de réalités. 

Pour cela, on profite de la base de données DT 2007 de l’INSEE qui 
fournit l’information concernant les critères socio-économiques 
suivants : 

► commune de résidence et commune de travail 

► âge, sexe, occupation principale 

► csp, niveau d’instruction, type de contrat 

► conditions de logement (propriétaire ou locataire, maison ou 
appartement) 

► situation familiale (taille du ménage, type de ménage, situation 
de la personne au sein du ménage)  

► mode de transport utilisé pour le déplacement DT 

Malheureusement, on ne dispose pas d’information directe sur la 
rémunération des salariés.  

 

Dans les 12 villes centres et leurs communes périphériques 
considérées, la part des « salariés interurbains » est de 6,0%. 
Cependant, en fonction des critères socio-économiques des actifs, 
des disparités existent. 

Parmi les salariés interurbains, la part des actifs de moins de 40 
ans est plus élevée que la part des actifs plus âgés. De plus, les 
hommes travaillent plus souvent dans une autre ville que les 
femmes. 

âge 
parts DT 

interurbains 
 

sexe parts DT interurbains 
<25 7,2%  homme 7,2% 
25-39 7,1%  femme 4,8% 
40+ 5,1%    
total 6,0%  total 6,0% 

 
 

Figure 52 : Parts DT interurbaines en fonction de l ’âge et du sexe 

En regardant le temps de travail, on s’aperçoit que les personnes 
travaillant à temps plein travaillent plus souvent dans une autre ville. 
Néanmoins, presque 5% des actifs à temps partiel le font. A noter 
que le temps du déplacement DT pour un actif à temps partiel est le 
même que pour un actif à temps plein, alors que les heures 
travaillées et les salaires touchées sont moins importants. 

Ce sont les titulaires des CDD et les stagiaires qui se déplacent le 
plus souvent entre deux villes pour le travail. Leur taux est de 7,1%. 
Le taux des titulaires d’un CDI est seulement de 6,2%. 
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temps de travail parts DT interurbains 
 

Type de contrat 
parts DT 
interurbains 

temps complet  6.3%  CDD, stagiaires  7.1% 
temps partiel 4.9%  CDI 6.2% 

  
 indépendants 3.2% 

total 6,0%  total 6,0% 
 

 
Figure 53 : Parts DT interurbaines en fonction du t emps de travail et 
du type de contrat 

Quant au niveau d’instruction, on recense la part la plus élevée 
chez les titulaires d’un diplôme supérieur au premier cycle. 8,5% de 
ces personnes travaillent dans une autre ville que celle de la 
résidence. Ce constat coïncide avec le fait que 9,1% des cadres 
sont « interurbains ». Par contre, ceci est le cas pour seulement 
4,4% des employés et 5,4% des ouvriers. 

csp 
parts DT 

interurbains 
 niveau 

d'instruction 
parts DT 

interurbains 
Agriculteurs, artisans 2,9%  <bac 4,6% 
Cadres 9,1%  bac, 1er cycle 6,9% 
Prof. intermédiaires  7,8%  > 1 cycle 8,5% 
Employés 4,4%    
Ouvriers 5,4%    
total 6,0%  total 6,0% 

Figure 54 : Parts DT interurbaines en fonction du c sp et du niveau 
d’instruction 

Les personnes vivant dans une maison sont légèrement plus 
souvent interurbains que les personnes vivant dans les 
appartements (5,3%). 

type d'habitat 
parts DT  

interurbains 
  parts DT 

interurbains 
maison 6.3%  propriétaires 6.4% 
appartement 5.3%  autres 5.6% 
total 6,0%  total 6,0%  

Figure 55 : Parts DT interurbaines en fonction du t ype d’habitat de la 
propriété du logement 

Ces tableaux indiquant un certain nombre de tendances (hommes, 
plutôt jeunes, cadres, travaillant à temps plein, niveau d’instruction 
élevé, vivant dans une maison), qui font effectivement croire qu’il 
s’agit d’une population plutôt aisée. Néanmoins, les salariés 
interurbains ne constituent pas un groupe homogène : trop grand 
est la partie des personnes à temps partiel ou des personnes 
titulaires d’un CDD. 

Par conséquent, il convient de catégoriser les salariés interurbains, 
de manière à créer un petit nombre de groupes rassemblant des 
personnes de situation socio-économique semblable.  

Effectivement, des analyses socio-économiques croisées révèlent 
qu’il s’agit de plusieurs sous-groupes :  

► 1. salariés aisés (titulaires d’un CDI, csp+, propriétaires d’une 
maison …)  

► 2. salariés « normaux » (CDI, niveau d’instruction moyen ou 
faible, locataires ou appartement …)  

► 3. salariés précaires (CDD, stagiaires, premiers emplois …)  
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Ce sont les salariés aisés qui constituent le groupe le plus 
important. En effet, 44% des salariés interurbains sont catégorisés 
dans ce groupe. Il s’agit de 8.100 personnes.  

Le groupe de salariés précaires est le groupe le plus petit. 
Cependant, 24% des salariés interurbains s’y trouvent (4.500 
personnes). Du coup, 32% des interurbains (5.900 personnes) sont 
classés normaux. 

8094

5900

4505

salariés aisés

salariés "normaux"

salariés précaires

 

Figure 56 : Les groupes de salariés interurbains 

C’est aussi le groupe des salariés aisés qui est le plus souvent 
interurbain : 7,4% de ces salariés se déplacent entre deux villes. Ce 
sont seulement 4,7% des salariés normaux, mais 6,3% des salariés 
précaires. 

 

7.4%

4.7%

6.3%

salariés aisés

salariés
"normaux"

salariés
précaires

 
Figure 57 : Part de salariés interurbains en foncti on du groupe 

Par conséquent, il convient de constater que parmi les interurbains, 
on trouve d’une part un groupe important de personnes qui sont 
dans une situation économique favorable. D’autre part, les 
personnes ayant des situations plus précaires ne sont pas peu 
nombreuses non plus. 
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Si l’on regarde les relations une par une, on peut constater que les 
salariés aisés sont plus nombreux sur les relations longues, de 
préférence desservies par un TGV. En effet, sur les relations La 
Rochelle – Poitiers, La Rochelle – Niort, Niort-Poitiers la part des 
salariés aisés est supérieure 50%. 

Entre Niort et Poitiers cette part est de 58%. Par contre, la part des 
salariés précaires est de seulement 19%. Dans le sens inverse, la 
part des salariés précaires est presque deux fois plus élevée : 36%. 

Dans ce contexte, on peut se demander quelle est la motivation de 
ce comportement. 

 

domicile travail 
total 

salariés  
aisés 

salariés  
normaux 

salariés  
précaires 

Rochefort La Rochelle 2781 35% 42% 22% 
Châtellerault Poitiers 2145 34% 41% 25% 
La Rochelle Rochefort 1335 49% 26% 25% 
Poitiers Châtellerault 1198 47% 23% 30% 
Royan Saintes 711 47% 36% 17% 
La Rochelle Niort 543 63% 14% 24% 
Niort La Rochelle 442 54% 30% 16% 
Angoulême Cognac 391 43% 30% 27% 
Poitiers Niort 387 46% 18% 36% 
Royan Rochefort 377 42% 32% 25% 
Rochefort Saintes 344 52% 34% 14% 
Cognac Angoulême 279 43% 34% 23% 
Saintes Royan 275 28% 36% 36% 
Rochefort Royan 274 40% 42% 18% 
Royan La Rochelle 255 39% 37% 25% 
Niort Poitiers 252 58% 23% 19% 
Cognac Saintes 232 35% 36% 29% 
Saintes Cognac 213 44% 28% 27% 
La Rochelle Saintes 212 49% 28% 23% 
Parthenay Niort 203 49% 25% 26% 
Niort Parthenay 191 50% 32% 18% 
Saintes La Rochelle 167 46% 16% 38% 
Saintes Rochefort 160 32% 47% 22% 
Poitiers Angoulême 153 44% 4% 51% 
Bressuire Thouars 147 47% 30% 23% 
Angoulême Poitiers 145 47% 26% 27% 
La Rochelle Royan 125 64% 7% 29% 
La Rochelle Poitiers 112 67% 18% 14% 
Poitiers Parthenay 101 49% 7% 44% 

total 14150 43% 32% 25% 

Figure 58 : Types de salariés en fonction de la rel ation DT
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4.2 Motivation des salariés interurbains 

A ce stade, il convient de préciser que le maintien d’une relation de 
travail interurbaine entraîne des coûts élevés : 

► d’une part des coûts importants de logement, l’immobilier 
étant plus cher en milieu urbain qu’en campagne  

► D’autre part des coûts importants pour le déplacement (quel 
que soit le mode utilisé, mais surtout avec la voiture) 

D’ailleurs, ce premier constat constitue la différence majeure entre 
une relation domicile-travail interurbain et une relation périurbaine. 
Les relations périurbaines classiques sont souvent des arbitrages 
entre des coûts de logement relativement faibles et des coûts de 
transports importants.  

Il va de soi que les exigences concernant l’offre de transport entre 
ville de domicile et ville de travail ne sont pas forcément les mêmes 
pour les salariés précaires et les salariés aisés. Dans l’hypothèse 
que la valeur du temps des salariés aisés est plus élevé que celle 
des salariés précaires, on peut conclure que ces premiers ont un 
intérêt à se déplacer le plus rapidement possible alors que la 
préoccupation de ces derniers est ciblée plutôt sur le plan 
économique des allers-retours. 

Concernant les salariés aisés il est tout à fait possible que les 
revenus importants permettent de maintenir la relation interurbaine 
sans trop affecter le niveau de vie; par conséquent, il se peut que la 
relation DT actuelle soit la meilleure compte tenu du salaire, du coût 
de la vie et des transports et des coûts financiers et sociaux d’un 

déménagement (malheureusement, on ne dispose pas 
d’information sur la situation professionnelle du conjoint(e)). 

Se trouvant dans une situation professionnelle peu stable, il se peut 
que le salarié précaire attende la stabilisation de sa situation avant 
de déménager dans la ville de son activité professionnelle. Comme 
il s’agit principalement des jeunes actifs, il est probable qu’une 
partie importante de ces personnes vit encore dans le ménage des 
parents. 

Par contre, il est bien moins évident d’identifier la motivation des 
salariés « normaux ». Pourquoi des personnes n’ayant des salaires 
pas très conséquents, effectuent des allers-retours longs et 
coûteux ? 

4.3 Le choix modal des salariés interurbains 

De ces motivations, on pourrait déduire des préférences pour les 
différents modes. Il est évident que c’est la voiture qui est de loin le 
plus cher de tous les modes, mais qui offre souvent les temps de 
parcours les plus faibles – bien sûr en fonction de temps de 
rabattement à domicile et de diffusion dans la ville de travail.  

Comme nous l’avons vu, en Poitou-Charentes, la part modale des 
TC pour les déplacements domicile – travail est de 2,8%. En 
regardant seulement les déplacements DT interurbains, la part 
modale est nettement plus élevée (11,4%). 

Si l’on regarde les trois groupes de salariés interurbains, c’est une 
image claire qui se présente : ce sont les personnes précaires qu’on 
trouve le plus souvent dans les transports en commun. 15,8% de 
ces personnes utilisent les trains et les autocars ; ce qui veut dire 
que 5 personnes sur 6 utilisent la voiture. 
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Figure 59 : Taux de salariés utilisant les transpor ts en commun 

Les jeunes adultes de moins de 25 ans utilisent plus souvent les 
TC. Les parts modales TC de ce groupe sont de 17,8%. Pourtant, il 
n’y pas de différence significative entre les hommes et les femmes. 
Ce dernier constat est plutôt étonnant, puisque on identifie souvent 
une affinité plus importante des femmes pour les transports en 
commun. 

Les personnes à niveau d’instruction forte et celles à niveau 
d’instruction faible se déplacent plus souvent en TC que les 
détenteurs d’un bac ou d’un BTS. D’autres personnes utilisant de 
préférence les transports en commun sont les actifs à temps partiel, 
les actifs titulaires de CDD / stagiaires. 

Par contre, les ouvriers sont moins souvent à bord des transports 
en commun. Probablement, il y a un double impact : des horaires 
de travail plus souvent décalés et des sites de travail loin des gares.  
 
Malheureusement, il n’est pas possible d’analyser ces questions en 
profondeur. 
 

âge 
parts DT 

interurbains 
 

sexe parts DT interurbains 
<25 17.8%  homme 11.7% 

25-39 9.5%  femme 11.3% 
40+ 11.1%    
total 11,8%  total 6,0% 

 
 

Figure 60 : Taux de salariés utilisant les TC en fo nction de l’âge et du 
sexe 

temps de travail parts DT interurbains 
 

Type de contrat 
parts DT 

interurbains 
temps complet  10.9%  CDD, stagiaires  12.3% 
temps partiel 15.9%  CDI 9.8% 

  
 indépendants 13.0% 

total 11,8%  total 11,8% 
  

Figure 61 : Taux de salariés utilisant les TC en fo nction du temps de 
travail et du type de contrat 

csp parts DT 
interurbains 

 
niveau d'instruction parts DT interurbains 

agriculteurs 5.6%  <bac 12.3% 
artisans 12.6%  bac, 1er cycle 9.8% 
cadres 9.5%  > 1 cycle 13.0% 
Prof. intermédiaires  13.1%    
Employés 12.6%    
Ouvriers 5.6%    
total 11,8%  total 11,8% 

  
Figure 62 : Taux de salariés utilisant les TC en fo nction du csp et du 
niveau d’instruction 

type d'habitat 
parts DT  

interurbains 
  parts DT 

interurbains 
maison 10.1%  propriétaires 10.3% 
appartement 15.4% 

 
autres 13.1% 

total 11,8%  total 11,8% 
 

 
Figure 63 : Taux de salariés utilisant les TC en fo nction du type 
d’habitat de la propriété du logement 
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4.4 Résumé 

Un fort processus de périurbanisation 

Dans la période de 1999 à 2007, la hausse de la population était 
très importante dans les communes périurbaines situées dans des 
périmètres des transports en commun. Concernant les emplois, 
globalement en forte hausse, ce processus est encore plus 
conséquent. Dans les PTU de La Rochelle et de Poitiers, les deux 
villes les plus grandes de la région, on peut observer une hausse de 
35% d’emplois dans les communes périphériques.  

Ce processus ne s’arrête pas brusquement aux limites des PTU. 
Des communes plus éloignées profitent également des taux 
importants de croissance de la population. Du coup, les 
déplacements domicile-travail des communes périurbaines ou 
rurales vers les centres des agglomérations sont fortement en 
hausse. Etant donné la puissance de ces évolutions et le fait que 
toutes les agglomérations soient concernées, il est fort probable 
que ces tendances soient pérennes. 

Deux relations qui se distinguent  

Il convient de mettre en avant la prédominance des deux relations 
qui se distinguent : Poitiers-Châtellerault et La Rochelle-Rochefort. 
Presque la moitié des salariés interurbains sont identifiés sur ces 
deux relations. En termes de choix modal, ces relations ne sont pas 
forcément bien placées, avec des parts modales autour des 5%. 
Néanmoins, il y a un fort décalage entre les données DT, datant de 
2007, et les données de l’offre ferroviaire (fréquences, tarification), 
datant de 2011. Ainsi, les impacts de l’amélioration de la qualité du 

service entre Rochefort et La Rochelle (augmentation de la 
fréquence, mise en service des gares périurbaines par exemple) ne 
sont pas pris en compte par les données DT. Ceci est important 
étant donnée la forte hausse de la fréquentation sur cette ligne 
depuis 2008. 

L’interurbain en forte hausse 

Néanmoins, ceci est le cas également pour le domicile-travail 
interurbain, avec une hausse de 36% en 8 ans. En 2007, on compte 
15.900 salariés interurbains, ayant leur domicile et leur poste de 
travail dans deux agglomérations régionales différentes. Si 
aujourd’hui la majorité de ces salariés ont leurs emplois aux centres 
des villes, les évolutions tendent à faire penser que les emplois 
dans les communes périphériques vont gagner de plus en plus de 
terrain. C'était le cas entre 1999 et 2007 dans toutes les 9 villes 
constituant un PTU.  

Néanmoins, toutes les relations ne subissent pas de hausse : Sur 
l’axe Angoulême – Cognac – Saintes on observe une stagnation 
des salariés interurbains. Entre Saintes et Cognac, il y a même un 
léger recul du nombre de salariés interurbains. 

Même constat pour l’augmentation de la part modale en faveur du 
TC depuis 1999 qui a eu lieu sur les grandes relations régionales, 
en particulier sur l'axe La Rochelle-Niort-Poitiers et Poitiers-
Angoulême. Du coup, l’utilisation des transports en commun de/vers 
Cognac est plutôt en régression. 
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Elément clé : articulation des transports régionaux , 
départementaux et urbains 

En autres mots, le pourcentage d’habitants qui habitent à une 
distance de marche à pied des gares centrales est de moins en 
moins élevé – et cette évolution est encore plus rapide pour les 
emplois. C’est pourquoi l’articulation entre les transports régionaux, 
départementaux et urbains sera de plus en plus importante. Un 
élément d’articulation est la tarification intermodale qui se 
développe sur la région Poitou-Charentes avec des nouvelles 
formules d’abonnement proposées chaque année. En effet, il y a 
déjà des tarifs qui permettent d‘utiliser deux ou plusieurs modes 
différentes. Cependant, ces tarifs n’existent pas de manière 
systématique dans toutes les régions et PTU. 

Dans ce contexte, le Pass Mobilité TER Poitou-Charentes est un 
outil intéressant. En offrant des allers-retours peu chers sur des 
distances longues, il se peut que ce tarif pousse fortement les flux 
interurbains. 

Ceci devrait être notamment le cas pour les salariés précaires. Pour 
eux, effectuer des allers-retours en train au lieu de déménager dans 
une autre ville est un choix tout à fait raisonnable, au moins d’un 
point de vue purement économique. 
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5 Analyse des relations interurbaines 
5.1 Les relations interurbaines fortes et faibles 

Comme nous l’avons vu, d’un point de vue absolu, les relations 
Rochefort – La Rochelle et Poitiers – Châtellerault (et vice versa) 
sont clairement les plus importantes.  

Ceci est peu étonnant, vu le fait qu’il s’agit de binômes des villes 
importantes à une distance relativement faible. Généralement, dans 
les transports, le niveau d’interaction entre deux zones est modélisé 
avec une loi gravitaire. 

Dans l’hypothèse gravitaire, le flux estimé Pij entre deux villes i et j 
est une fonction des potentiels (actifs dans la ville d’origine Ai et 
emplois dans la ville de destination Ej) et une fonction d’impédance 
qui représente la difficulté de se déplacer d’une zone à l’autre. C’est 
la distance dij entre les zones qui est souvent utilisée à cette fin, au 
moins en première approximation. 

Pij = k * Ai * Ej / dij
α 

…. K et α étant des paramètres de calage. 

Cette loi permet d’identifier les relations fortes et faibles, dont les 
définitions sont les suivantes :  

► relations fortes : flux réels Fij > flux estimés Pij 

► relations faibles : flux réels Fij < flux estimés Pij 

Ensuite, il convient pour chaque relation de comparer le volume de 
flux réels et des flux estimés. Pour cela, on utilise souvent le 

« GEH ». Le GEH est une formule pour comparer deux volumes de 
trafic, typiquement une série de trafics réels mesurés et une série 
de trafics issus d'une modélisation. L'intérêt du GEH par rapport à 
un simple pourcentage est de mieux comparer deux séries de 
trafics dont la référence peut varier sur une grande plage de 
valeurs. A noter que nous allons comparer des écarts entre des flux 
importants (par exemple entre La Rochelle et Rochefort) et des flux 
plutôt faibles (par exemple entre Angoulême et Niort)..  

La formule est la suivante :  

► GEH = RACINE (2*(F-P)2 / (F+P)) 

En général, le GEH est utilisé afin d’évaluer le niveau de qualité 
d’un calage. Dans ce cas, plus les écarts entre les valeurs réelles et 
les valeurs estimées sont faibles, plus le niveau est élevé. Dans 
notre cas, il convient dans un premier temps de réaliser un calage 
en première approximation et ensuite analyser les écarts entre les 
valeurs réelles et les valeurs estimées. D’ailleurs, le calage ne 
consiste pas en l’identification d’une fonction d’impédance 
sophistiquée, mais en l’identification des paramètres k et α. 
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Effectivement, avec les paramètres  

k = 0.03 et α = 2,9  

on arrive à estimer les flux DT entre deux 
villes. D’ailleurs, un α = 2,9 indique que le 
volume de salariés interurbains décroit 
presque à la puissance trois de la 
distance : si on double la distance, les flux 
sont presque huit fois moins forts. 

Comme le montre le nuage de points, 
l’hypothèse gravitaire fournit une bonne 
estimation des flux DT interurbains. 
Néanmoins, un certain nombre de 
relations se trouvent loin de la ligne droite 
représentant l’égalité entre flux estimés et 
flux réels :  

► Sur les relations Châtellerault – 
Poitiers, Rochefort – La Rochelle et 
Royan - Saintes, le volume des 
salariés interurbains et sensiblement 
plus élevé que l’on pouvait estimer ; 

► Entre Cognac et Saintes, dans les 
deux sens, le volume d’échange est 
nettement moins élevé que 
modélisé. 
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Figure 64 : Comparaison de flux réels et des flux e stimés



Etude prospective de la demande en transport interurbain en Poitou-Charentes – Version du 30.11.2011 
 

 
 PTV France novembre 2011  Page 55 de 70 

Les relations fortes 

C’est la ville de Royan qui est la ville de résidence comptant un 
nombre important de salariés interurbains. En termes de GEH, ce 
sont les relations entre Royan et La Rochelle, entre Royan et 
Saintes et entre Royan et Angoulême qui sont les plus importantes. 
Sur ces relations, le volume de salariés interurbains réel dépasse le 
volume de salariés interurbains estimé d’un facteur 2,5 environ. 

Dans le sens contraire, Royan n’est cité qu’une fois (Rochefort – 
Royan). C’est-à-dire si les flux sont forts entre Royan et Saintes, 
ceci ne veut pas dire automatiquement que c’est le cas dans le 
sens contraire. 

Angoulême, par contre, est citée trois fois comme ville de travail. On 
observe des flux forts depuis Royen, La Rochelle et Poitiers. 

Cependant, les dix relations les plus fortes concernent différentes 
villes et toutes les distances (de 32 à 148 km). Ce sont seulement 
les villes du département des Deux Sèvres qui manquent. 
Apparemment, ces villes ne comptent pas beaucoup de salariés 
interurbains. 

Il y a une seule relation qui est citée dans le deux sens : Poitiers – 
Angoulême et Angoulême – Poitiers. A chaque fois, le nombre réel 
de salariés est environ deux fois plus fort que celui estimé. 

commune de 
résidence 

commune de 
travail 

Flux DT 
réels 

Flux DT 
estimés 

GEH distance à vol 
d'oiseau 

Royan La Rochelle 251 98 2.17 73 

Royan Saintes 711 289 2.06 38 

Royan Angoulême 51 23 1.59 103 

La Rochelle Angoulême 74 35 1.48 146 

Royan Rochefort 377 186 1.44 42 

Angoulême Poitiers 145 77 1.23 115 

Poitiers Angoulême 153 82 1.20 115 

Rochefort La Rochelle 2762 1515 1.16 32 

Rochefort Royan 270 152 1.09 42 

La Rochelle Poitiers 112 67 0.93 148 

  
Figure 65 : Les relations fortes
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Les relations faibles 

L’intérêt de considérer les relations faibles est d'identifier les 
relations ayant encore un potentiel important. Il convient d’analyser 
la situation de ces relations et d'essayer de comprendre pourquoi 
les flux entre ces villes sont plus faibles qu’entre d’autres villes de 
taille (population, emplois) et de distance comparable. Peut-on 
expliquer les faibles flux avec des raisons liées au domaine de 
transports ?  

Dans la liste des relations faibles, on trouve toutes les villes des 
Deux Sèvres. La relation entre Thouars et Poitiers compte 
réellement 13 salariés, malgré le fait d’un grand nombre d’emplois à 
Poitiers et une distance moyenne (pour les déplacements 
interurbains) de 64 km. On peut faire le même constat pour la 
relation Parthenay – Potiers (50 km) : 55 salariés comptés, 212 
estimés. 

commune de 
résidence 

commune de 
travail 

Flux DT 
réels 

Flux DT 
estimés GEH 

distance 
à vol 

d'oiseau 

Thouars Parthenay 20 48 -0.83 39 

Rochefort Niort 80 207 -0.87 63 

Bressuire Niort 56 147 -0.87 63 

Saintes Angoulême 40 107 -0.89 69 

Saintes Cognac 209 619 -0.94 28 

Cognac Saintes 232 731 -0.97 28 

Parthenay Poitiers 55 212 -1.05 50 

Angoulême Niort 15 58 -1.05 116 

Niort Rochefort 45 183 -1.06 63 

Thouars Poitiers 13 99 -1.23 64 

  
Figure 66 : Les relations faibles 

Sinon, on trouve les relations Saintes – Cognac et retour ainsi que 
celles de Niort à Rochefort et retour. Vu la proximité de ce premier 
binôme de villes, il est intéressant de constater le faible nombre de 
salariés réels. 

Si les emplois à Saintes attirent les actifs de Royan (711 salariés, 
distance à vol d’oiseau : 38 km), ces mêmes emplois ne semblent 
pas être très attractifs pour les actifs de Cognac (232 salariés, 
distance à vol d’oiseau : 28 km).  
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Afin de faciliter la lecture des relations fortes et des relations faibles, 
une représentation cartographique est proposée. On se rend 
compte d’un certain nombre de particularités. 

 
Figure 67 : Les relations fortes et faibles 

Les impacts sur le volume de salariés 

Quels sont les éléments qu’ont en commun les relations fortes ? 
Quel est le dénominateur commun des relations faibles ? Afin de 
répondre à ces questions, une analyse multivariée est effectuée. On 
essaie d’expliquer le GEH, soit le fait qu’une relation est forte ou 
faible, par des variables indépendantes.  

GEH = β0+ β i*X 

En d’autres mots, à l’aide d’une régression linéaire, les éléments qui 
favorisent le domicile interurbain sont identifiés. Parmi ces variables 
se trouvent tout élément qui est censé faciliter ou non les allers 
retours quotidiens, par exemple le nombre de trains et d‘autocars, la 
vitesse de ces derniers, les péages routiers, le volume d’emploi 
dans la ville de résidence (dans l’hypothèse qu’un manque 
d’emplois induit des relations interurbaines) etc. 

Il s’avère que la présence d’une offre importante des transports en 
commun encourage le domicile-travail interurbain. Un péage routier 
a l’impact contraire. Mais la variable la plus importante est la 
variable « département », selon laquelle les flux entre deux villes du 
même département sont plus importants que ceux entre deux villes 
des départements différents.  

Effectivement, les flux faibles entre Cognac et Saintes (dans les 
deux sens) et entre Parthenay et Poitiers en sont l’expression. 

 

relations fortes (GEH>0)

relations faibles (GEH<0)
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Variable X β 

constante (β0 ) -0.1560 

distance [km] 0.0242 

péage routier [€] -0.1754 

TER [trains par jour] 0.0839 

autocar* -0.5790 

TGV  [trains par jour] 0.0614 

emplois par 100 actifs* -0.0761 

département** 1.3727 

  
* offre TER exploitée en autocar 
** dans la ville de résidence 
*** ville de résidence et ville de travail dans le même département 
Guide de lecture :  
β > 0 : critère favorable au DT interurbain 
β < 0 : critère défavorable au DT interurbain 
 

Figure 68 : Estimation d’un modèle expliquant les r elations fortes et 
faibles 

Les éléments suivants jouent fortement sur le niveau de flux 
interurbains :  

►  « emplois par actif » : plus le niveau d’emplois dans la ville de 
résidence est faible, plus les actifs sont tentés de chercher du 
travail ailleurs, parfois dans une autre ville de la Région. 

► Péage routier : un péage routier sur la route principale entre la 
ville de domicile et la ville de travail diminue nettement le 
niveau des flux DT interurbains. Plus le péage est important, 
moins le volume de salariés est important. 

► Offre de trains : plus l’offre des trains (allers-retours en TER et 
en TGV) est importante, plus on trouve des salariés 
interurbains.  

► Autocars : si l’offre TER est exploitée en autocar, une baisse 
des flux se produit ; c’est probablement cet élément qui est 
responsable du faible niveau des échanges entre les villes 
des Deux-Sèvres (Thouars, Bressuire, Parthenay) et entre 
ces villes et les villes avoisinantes (Poitiers, Niort). 

Au-delà des variables discutées, l’impact de plusieurs autres 
variables a été testé, mais sans résultat significatif : 

► Vitesses : les vitesses des trains et de la voiture n’ont pas 
d’effet significatif sur le volume de salariés interurbains. Ceci 
n’est pas très étonnant au moins pour les vitesses routières, 
puisque la variation de ces dernières est faible. 

► Prix du foncier : la différence du prix du foncier entre la ville de 
résidence et la ville de travail n’a pas d’effet significatif. On 
aurait pu penser que vivre dans une ville moins chère et 
travailler dans une ville chère est une pratique plus répandue, 
comme c’est le cas par exemple des habitants de Rochefort 
travaillant à La Rochelle. A noter que le prix du foncier est un 
macro-indicateur très généraliste qui ne reflète pas forcément 
la réalité de tous les salariés. Du coup, cette affirmation est à 
traiter avec prudence. 

***  

** 
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5.2 Les relations fortes et faibles 
en TC 

Sur les relations interurbaines, les parts 
modales des transports en commun sont 
très contrastées. Comme nous l’avons vu 
auparavant, il y a des relations sur 
lesquelles plus d’un salarié sur deux 
emprunte les transports en commun. 
D’autre part, il y a des relations sur 
lesquelles les parts modales TC sont très 
faibles voire négligeables. 

Il y a deux éléments qui jouent fortement 
sur le choix modal : la distance à parcourir 
et l’offre de transports en commun, soit en 
TER (trains et autocars) et en TGV. Le fort 
impact de la distance sur le choix du mode 
a deux raisons principales : l’enjeu de la 
distance et l’enjeu du rabattement et de la 
diffusion.  

Plus la distance est longue, plus les 
salariés ont un intérêt à privilégier un autre 
mode que la voiture. En effet, le coût de la 
voiture pour des distances journalières de 
200 km (aller – retour) ou plus est énorme. 
Même si l’utilisation des transports offre un 
avantage comparatif important sur les 
distances moins longues, la différence des 

coûts est plus élevée pour les distances longues. Ceci est aussi le cas si l’on considère 
seulement les frais d’essence pour la gestion de la voiture. 

A noter que les frais d’un abonnement mensuel TC sont dégressifs, de manière à ce que le 
prix d’un abonnement mensuel par kilomètre est d’environ 2€ pour des distances petites (30 
km) et de 1,50€ pour les distances de 150 km. De plus, les titulaires d’un abonnement annuel 
peuvent économiser environ 12,5% du prix global. 

Pour une distance de 113 km (Angoulême – Royan, Angoulême – Poitiers), la différence 
entre le prix d’un abonnement TER et les frais d’essence dépasse les 300€ par mois. Pour 
une relation de 32 km (Poitiers – Châtellerault), par exemple, la différence est de seulement 
80€ environ. 

Départ Arrivée 
Distance 

[km] 
abonnement 
mensuel [€] 

mensualité de 
l'abonne-ment 

annuel [€] 

Pass 
Mobilité 

[€] 

coût 
essence 
VP1 [€] 

Bressuire Thouars 29 59,70 52,20 80,00 122 

Poitiers Châtellerault 32 64,30 56,30 80,00 134 

Rochefort Saintes 44 82,60 72,30 80,00 185 

Cognac Angoulême 51 93,00 81,40 80,00 214 

Parthenay Poitiers 56 100,10 87,60 80,00 235 

Niort La Rochelle 67 115,60 101,20 80,00 281 

Niort Saintes 72 122,60 107,30 80,00 302 

Saintes La Rochelle 73 124,00 108,50 80,00 307 

Angoulême Saintes 77 129,50 113,30 80,00 323 

Niort Poitiers 80 133,90 117,20 80,00 336 

Angoulême Royan 113 181,70 159,00 80,00 475 

Angoulême Poitiers 113 181,70 159,00 80,00 475 

La Rochelle Poitiers 147 219,70 192,20 80,00 617 
  

Figure 69 : Prix des abonnements mensuels et annuel s ainsi que le coût de l’essence sur des 
relations choisies 3 

                                                
3 prix des abonnements, cf. http://www.ter-sncf.com/Regions/poitou_charentes  
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L’autre élément important est le 
rabattement et la diffusion. Lors du 
rabattement et de la diffusion, c’est plutôt 
la composante temporelle qui est 
prépondérante. 

Pour une ville donnée, le rabattement à la 
gare est le même, quel que soit la gare de 
destination. Cependant, le poids relatif du 
rabattement pour des déplacements longs 
est moins important que pour les 
déplacements courts. Investir 20 minutes 
pour le rabattement lorsqu’on se déplace 
de Poitiers à Châtellerault n’a pas le même 
effet qu’investir 20 minutes pour un 
déplacement Poitiers - Angoulême. A noter 
que le temps de parcours en voiture entre 
ces deux villes est d’une bonne trentaine 
de minutes. 

Dans ce contexte, il convient d’évaluer les 
parts modales sur des relations différentes 
en considérant la distance et l’offre en 
TER et en TGV (trains par jour). 

A l’instar du calcul des relations fortes et 
faibles, on reçoit un nuage de points qui 
indique les relations, sur lesquelles on 
identifie des parts modales TC importantes 

et des relations sur lesquelles les TC sont plutôt faibles. 

C’est notamment entre Angoulême et Saintes (24%) et surtout sur le sens inverse (68%) que 
les parts modales sont très élevées. D’autre part, il y a un grand nombre de relations qui 
affichent des parts modales faibles, par exemple entre Niort et la Rochelle. Sur cette relation, 
les parts modales sont de 9%. Vu la distance importante et le niveau de desserte en trains 
fort, des parts modales de 19% sont estimées. 
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Figure 70 : Identification des relations fortes et faibles en TC 
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Un classement des relations par GEH, 
permet d’identifier les relations ayant 
l’écart le plus important entre parts 
modales TC réelles et parts modales TC 
estimées. 

Les relations à forte utilisation TC 

En plus des relations Angoulême – Saintes 
et retour, on trouve les relations Rochefort-
Royan, Niort-Poitiers, Angoulême - Poitiers 
et Parthenay - Niort. A chaque fois, le 
volume réel des utilisateurs TC est plus 
élevé qu’estimé. 

On identifie des relations de toute 
distance : des distances plus courtes de 
40 km environ (Parthenay – Niort et 
Rochefort – Royan) mais aussi des 
distances très longues (La Rochelle – 
Angoulême, La Rochelle – Poitiers). 

A noter que la relation entre Angoulême - 
Saintes est la seule relation citée dans le 
deux sens. Si on pouvait penser que l’offre 
de transports en commun entre deux villes 
est symétrique, l’utilisation ne l’est pas. 

 

commune de 
résidence 

commune de 
travail 

pendulaires 
TC réels 

pendulaires 
TC estimés GEH 

distance à vol 
d'oiseau 

Saintes Angoulême 27 4 1.20 69 
Rochefort Royan 11 4 0.86 42 
Angoulême Saintes 13 5 0.81 69 
Niort Poitiers 82 35 0.80 78 
Poitiers Parthenay 8 3 0.80 50 
La Rochelle Angoulême 18 8 0.79 146 
Angoulême Poitiers 53 26 0.72 115 
Parthenay Niort 23 12 0.69 41 
La Rochelle Poitiers 31 18 0.57 148 
  

Figure 71 : Les relations à utilisation TC forte 

Les relations à faible utilisation TC 

Parmi les relations à utilisation TC faible, on identifie essentiellement des relations à courte 
(<50 km) ou moyenne distance (de 50 à 100 km).   

commune de 
résidence 

commune 
de travail 

pendulaires 
TC réels 

pendulaires 
TC estimés 

GEH 
distance à 

vol 
d'oiseau 

La Rochelle Niort 57 68 -0.27 65 
La Rochelle Saintes 15 18 -0.27 73 
Rochefort La Rochelle 143 186 -0.42 32 
Niort Parthenay 8 11 -0.47 41 
Niort La Rochelle 38 56 -0.67 65 
Châtellerault Poitiers 90 137 -0.72 37 
Royan Saintes 16 30 -1.16 38 
La Rochelle Rochefort 48 89 -1.21 32 
Royan La Rochelle 7 19 -2.03 73 
Angoulême Cognac 6 20 -2.86 41 
 

 

Figure 72 : Les relations à faible utilisation TC 
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La carte » suivante permet d’identifier les 
relations à forte et faible utilisation des TC. 
C’est la relation entre Parthenay et Niort 
qui suscite de l’intérêt : dans le sens vers 
Niort, l’utilisation TC est forte, dans le sens 
inverse, elle est faible. 

 

 

Figure 73 : Les relations à utilisation TC forte et  faible (présentation graphique) 

 

utilisation TC forte (GEH>0)

utilisation TC faible (GEH<0)
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5.3 Les impacts sur l’utilisation des modes 

Nous avons déjà vu que la distance entre domicile et travail et le 
niveau d’offre en autocars, trains TER et TGV sont importants pour 
l’utilisation des transports en commun. Néanmoins, ces éléments 
n’arrivent pas à tout expliquer. En effet, le nuage de point est assez 
éparpillé. Par conséquent, il y a d’autre éléments qui favorisent ou 
pas l’utilisation des modes des transports en commun.  

Dans ce contexte, il est important à regarder la commune de départ 
et la commune d’arrivée, cette analyse ne portant pas seulement 
sur les 12 villes principales mais également sur les autres 
communes des périmètres de transports en commun. Concernant 
l’utilisation des modes, un déplacement ville-ville et un déplacement 
périphérie-périphérie n’offre pas les mêmes conditions, à savoir 
concernant le rabattement à la gare de la ville de domicile et la 
diffusion à la gare de la ville de travail. 

L’impact des critères de l’offre sur le choix du mode est analysé à 
l’aide d’une régression logistique, qui, prend en compte aussi le 
type de relation. 

On peut ainsi observer que la probabilité de l’utilisation des 
transports en commun par un salarié qui se déplace de ville à ville 
est nettement plus élevée que celle d’un salarié qui se déplace 
d’une commune périphérique à l’autre (β = 0,7531). Les 
déplacements ville-périphérie et périphérie-ville se situent entre les 
deux extrêmes, de manière qu’un déplacement ville-périphérie se 
fait plus souvent en TC qu’un déplacement périphérie-ville.  

D’un point de vu méthodologique il est important d’intégrer ces 
variables dans l’estimation du modèle, notamment afin de respecter 
les configurations différentes entre les PTU concernés. La prise en 
compte de la distance entre les deux villes en cause est importante 
pour les raisons citées ci-dessus. 

 
variable β 
Intercept -3.8753 
Ville-ville 0.7531 
Ville-périphérie 0.3044 
Périphérie-ville 0.0152 
Périphérie-périphérie 0 
distance 0.0104 
Péage routier [€] 0.0616 
TER + autocar [services par jour] 0.0825 
exploitation en autocar -0.0813 
TGV [trains par jour] 0.1304 
PKO ville de domicile 0.0569 
PKO ville de travail 0.1519 
  

 
β> 0 : critère favorable à l’utilisation des TC 
β> 0 : critère de favorable à l’utilisation des TC 
 
Autres variables testés sans résultats significatifs :  

•  Vitesse VP 
•  Vitesse trains 

Figure 74 : Les variables expliquant le choix modal  
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Quels sont donc les éléments de l’offre de transpor ts qui 
jouent sur l’utilisation des modes ? 
 

Péage routier  : l’existence d’un péage routier pousse l’utilisation 
des transports en commun. Plus ce péage est important, plus 
l’utilisation des transports est forte. 

Nombre de services TER + autocar  : cette variable indique le 
nombre de services journaliers en mode TER (train + autocar) et en 
mode autocar des CG. La fréquence des missions à un impact fort 
sur l’utilisation des trains (β = + 0,0825). Cependant, il y a une 
différence les services routiers et les services ferroviaires, ces 
derniers étant plus efficace pour le choix du mode.  

Apparemment, l’offre en trains à grande vitesse est également un 
élément clé pour l’utilisation des transports en commun (β = + 
0,1304). 

Les transports urbains :  Les deux dernières variables du tableau 
traitent l’offre en transports urbains dans les villes de départ et dans 
la ville d’arrivée. Selon les coefficients estimés, l’amplitude de ces 
offres jouent fortement sur l’utilisation des transports en commun. Il 
n’est pas seulement important d’avoir une offre interurbaine 
importante, il est également important de pouvoir facilement 
accéder aux gares de départ et d’arrivée. 

D’ailleurs, la vitesse des trains et des autocars ne sont pas 
forcément significatives pour le choix du mode. Cependant, il faut 
admettre que les variables de l’offre de transports en commun 
(nombre de services, vitesses, offre de transports en commun 
urbains) sont fortement inter-corrélées. Dans ce cas, 

techniquement, il est difficile de trouver une formulation de modèle 
qui permet d’intégrer toutes les variables en cause.  
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6 Propositions  

Résumé des analyses 

En conclusion, il convient d’indiquer qu’une bonne offre de 
transports interurbains a un double impact sur les flux de salariés 
interurbains :  

► Une hausse du nombre de salariés interurbains 

► Une hausse de la fréquentation des transports en commun 

Dans ce contexte, on peut se demander comment il est possible 
qu’une offre de transports en commun sur une relation donnée a un 
impact sur le volume global des salariés interurbains, étant donnée 
une part modale totale de 11,4%. Il se peut que même pour les 
salariés qui ont tendance à privilégier la voiture, la disposition d’une 
offre en transports en commun attractive est un élément rassurant, 
auquel on peut avoir recours lorsqu’il y a des inconvénients avec le 
mode préféré : voiture en panne, hausse du prix de carburants, 
travaux routiers, perte de permis de conduire, conditions 
météorologiques extrêmes (certes moins probables en Poitou-
Charentes) etc. 

On peut aussi s’imaginer un nombre de salariés qui ont l’intention 
de prendre le train au moment de la signature du contrat de travail, 
mais qui au bout d’un certain temps changent de mode. 

Malheureusement, avec les données à disposition, il est impossible 
d’approfondir cette question. Du coup, quand on parle d’offre 
attractive, il s’agit plutôt de la fréquence des trains et des autocars 
que de la vitesse.  

L’impact du péage routier est tout autre : il induit une baisse du 
volume de salariés interurbains, mais une hausse de l’utilisation des 
transports en commun. 

A l’aide des analyses des flux, un certain nombre d’éléments sont 
identifiés qui impactent le volume global de salariés entre deux 
villes et qui impactent le choix modal de ces salariés. 

1. Proposer des haltes ferroviaires en périphérie e t assurer 
une articulation avec les transports en commun urba ins. 

Comme le montre l’exemple de la ligne La Rochelle – Rochefort et 
la gare de Saujon, il est possible d’intégrer des haltes ferroviaires 
en secteur périurbain tout en gagnant des voyageurs sur les 
relations interurbaines. 

Bien sûr, des haltes pertinentes ne sont pas à identifier dans toutes 
les agglomérations de la région. 

Une occasion intéressante se profile à Angoulême : dès 2016, 
l’articulation de la ligne busway d’Angoulême avec la ligne 
ferroviaire Angoulême – Cognac aux alentours du terminus Saint-
Michel. Une telle articulation entre le trafic ferroviaire et le trafic 
local permettrait aux actifs de Saintes et de Cognac de plus 
rapidement accéder aux emplois du Sud-Ouest de la ville 
d’Angoulême, ainsi qu’aux actifs habitants dans cette partie de la 
ville de prendre le train pour aller à Cognac et Saintes. 

Alors que les arrêts supplémentaires engendrent des hausses de 
temps de parcours (d’environ 2 à 3 minutes par arrêt), les effets 
positifs en termes de gain de clientèle par la création d’un arrêt 
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supplémentaire sont censés être plus importants que les effets 
négatifs d’une hausse du temps de parcours. A noter que 
globalement, les temps de parcours des trains sont très compétitifs. 

A noter que les flux domicile-travail analysés datent de l’année 
2007, soit avant la mise en service des gares périphériques. 
Cependant, sur cet axe, on comptait + 68% de voyages entre 
septembre 2007 et septembre 2008. 

Concernant les haltes périurbaines, il semble également important 
de développer l’intermodalité avec les autres modes, à savoir la 
voiture et le vélo. Néanmoins, à l’issue de cette étude, aucune 
recommandation (ni qualitative, ni quantitative) ne peut être 
énoncée. 

Par ailleurs, cette problématique est au cœur de l’ « étude sur la 
déclinaison des pôles d'échanges multimodaux au niveau des villes 
moyennes en Poitou-Charentes », réalisée par le bureau d’études 
TTK en 2011. 

Plus généralement, la question des haltes ferroviaires dans l’espace 
périurbain n'est pas strictement liée aux périmètres de transports 
urbains (PTU). Dans ce contexte, il convient de noter les axes 
ferroviaire de La Rochelle vers le Nord (Marans, Vendée) et vers 
l'Est (Surgères)  ainsi que celui de Poitiers vers Chasseneuil/ 
Futuroscope. 

2. Développer la tarification intermodale. 

Dans ce contexte, il est important de développer davantage la 
tarification intermodale. Pour l’instant il y a un certain nombre de 

dispositifs qui permettent aux usagers l’utilisation des transports 
ferroviaires et urbains avec un seul billet. Malheureusement, cette 
possibilité n’existe pas sur toutes les relations. 

Pour l’usager, il serait plus simple de disposer d’une carte comme le 
Pass Mobilité TER Poitou-Charentes permettant l’utilisation de tous 
les transports, à l’échelle régionale.  

Un salarié qui se déplace tous les jours de Niort à Poitiers en train, 
tout en utilisant les TCU à Niort et à Poitiers devrait être en mesure 
de le faire avec un seul abonnement, comme c’est le cas 
aujourd’hui entre La Rochelle et Rochefort. C’est un élément qui est 
notamment important pour les salariés précaires. Néanmoins, il est 
évident que cet abonnement devrait coûter plus cher que le Pass 
Mobilité TER Poitou-Charentes en vigueur. 

3. Mieux adapter les services TER et TGV sur les ax es 
Poitiers – La Rochelle et Poitiers – Angoulême. 

Le réseau régional est constitué de deux axes sur lesquels circulent 
des trains à grande vitesse : Poitiers- La Rochelle et Châtellerault - 
Poitiers – Angoulême. Sur la relation Poitiers-Niort, par exemple, il y 
a une complémentarité entre les TER et les TGV de sorte qu’on 
dispose au moins d’un service par heure (à l’exception de la plage 
horaire de 13h46 à 16h19, durant laquelle aucun train ne part à 
Poitiers). 
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Poitiers Niort   Niort Poitiers   
06:20 07:22 06:29 07:14 TGV 
07:19 08:03 06:38 07:36 
07:52 08:45 07:38 08:23 
08:51 09:33 TGV 08:07 08:46 TGV 
10:50 11:33 TGV 08:32 09:15 
12:15 12:56 TGV 11:36 12:15 TGV 
12:59 13:57 12:40 13:25 
13:46 14:24 TGV 13:09 13:53 TGV 
16:19 16:58 TGV 13:56 14:47 
16:45 17:30 15:25 16:04 TGV 
17:29 18:16 16:28 17:15 TGV 
18:07 19:08 17:08 17:58 
18:34 19:18 17:49 18:37 TGV 
19:27 20:12 TGV 18:18 19:11 
20:40 21:19 TGV 19:10 19:55 TGV 
21:47 22:29 19:19 20:18 

20:31 21:23 
 

 
Figure 75 : Horaires de train entre Poitiers et Nio rt (et retour) 

Pour des voyageurs occasionnels, la complémentarité est un 
élément favorable, au moins si cette personne est prête à payer le 
tarif TGV. Par contre, pour les voyageurs plus réguliers, 
éventuellement titulaire d’un Pass Mobilité TER Poitou-Charentes, 
cette complémentarité est moins avantageuse. Entre Poitiers et 
Niort, entre 7h52 et 16h45, un seul TER est au départ de Poitiers 
(départ 12h59).  

Pourtant, les salariés domiciliés à Niort et travaillant à Poitiers 
profitent de 4 services TER entre 16h30 et 18h30. Dans le sens 
inverse, on ne compte que deux services. On pourrait penser que 
l’offre est similaire le matin (avantage pour les actifs domiciliés à 
Niort), mais ceci n’est pas le cas. Entre Niort et Poitiers circulent 
deux TER avant 9 heures, alors que ce sont trois entre Poitiers et 

Niort : les uns profitent le matin, les autres l’après-midi ! On pourrait 
dire que c’est justifié, mais le vrai vainqueur de ces horaires pourrait 
être la voiture en dépit des parts modales actuelles de 21% (Poitiers 
– Niort) et 32% (Niort-Poitiers). 

Il est évident qu’un titre unique permettant d'utiliser les 2 offres 
combinées TGV et TER serait la bonne réponse du point de vue de 
l'usager. Dans l’absence d’une telle solution, il est important de 
combler les trous des horaires des TER : aucun départ entre 7h52 
et 12h59 n’est pas digne d’une relation comme Poitiers – Niort.  

4. Sur les axes secondaires, faire en sorte qu’un 
pourcentage plus important de trains circule en heu res 
de pointe 

La même problématique sauf sans interférence des TGV existe sur 
la majorité des axes secondaires, à l’exception de l’axe Rochefort – 
La Rochelle. 

Entre Angoulême et Saintes, par exemple, sur 9 respectivement 10 
trains journaliers, 4 circulent entre 7 heures et 9 heures du matin ou 
de 17 heures à 19 heures de l’après-midi. Cependant, pour les 
actifs domiciliés à Angoulême, l’offre est moins attractive que celle 
pour les actifs domiciliés à Saintes. Pour ces premiers, le retour du 
travail dans l’après-midi ne peut se faire qu’avec le train de 17h48, 
étant donné que le train de 16h12 part trop tôt.  
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Angoulême Cognac Saintes  Saintes Cognac Angoulême 

06:14 06:59 07:22  05:42 05:59 06:40 

07:21 08:00 08:23  06:41 07:00 07:46 

09:45 10:26 10:46  07:43 08:02 08:39 

12:36 13:13 13:32  09:46 10:03 10:44 

14:37 15:14 15:34  12:33 12:50 13:32 

16:39 17:18 17:39  13:40 13:58 14:35 

17:51 18:31 18:51  16:12 16:30 17:15 

19:07 19:44 20:04  17:48 18:08 18:49 

20:25 21:01 21:21  19:25 19:43 20:23 

22:21 23:01 23:21     

  
Figure 76 : Horaires de train entre Angoulême - Cog nac et Saintes 

Du coup, la part modale TC pour les actifs d’Angoulême travaillant à 
Saintes est nettement moins importantes (24%) que celle pour les 
actifs qui se déplacent dans le sens inverse (68%). Il faut admettre 
qu’il est peu probable que l’intégralité de cet écart soit imputable 
aux asymétries des horaires. 

  Salariés 
interurbains 

Parts 
modales TC 

Salariés TC 
interurbains 

Voyages 
ferroviaires 

Angoulême Cognac 391 1% 6 69 
Angoulême Saintes 53 24% 13 50 
Cognac Angoulême 279 7% 21 69 
Cognac Saintes 232 3% 7 24 
Saintes Angoulême 40 68% 27 51 
Saintes Cognac 213 3% 7 24 
  1207 7% 81 288 
  

Figure 77 : Salariés interurbains entre Angoulême -  Cognac et Saintes 

Actuellement, entre ces trois villes, on compte un peu moins de 300 
voyages ferroviaires par jour. Environ la moitié est du domicile-

travail, puisque 81 personnes déclarent utiliser les TC pour aller au 
travail et retour. 

A noter que le projet de cadencement vise en effet la fréquence en 
heures de pointe sur tous les axes. 

5. Vers une complémentarité entre l’offre autocar e t l’offre 
ferroviaire 

A ce stade il convient de discuter l’idée d’un renforcement de l’offre 
ferroviaire avec des autocars en heure de pointe, comme c’est déjà 
le cas aujourd’hui entre Cognac et Angoulême.  

De manière plus générale, se pose la question de la 
complémentarité de l'offre autocars avec celle des trains.  

► Est-il judicieux de renforcer une offre ferroviaire existante 
avec une desserte autocar en heures de pointe ?  

Une condition indispensable pour proposer une offre en parallèle 
est une harmonisation de la tarification. Pour un actif, il est peu 
attractif de se procurer deux abonnements (abonnement TER + 
abonnement car) ou de payer un billet à l’unité dans le cas d’un 
voyage avec le mode moins souvent utilisé. Un autre élément 
important pour une offre combinée est une harmonisation des 
temps de parcours. Proposer une offre autocar en renforcement des 
services ferroviaires avec un temps de parcours sensiblement plus 
élevé ne semble pas attractif. Etant donnée le vitesse de trains, 
plutôt élevée sur la majorité des liaisons, une offre complémentaire 
en autocar serait peu attractive. En conséquence, pour la plupart 
des relations dans la région, une complémentarité des deux offres 
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n’est pas une solution envisageable. D’ailleurs, sur les axes 
principaux de la région (Poitiers – Niort – La Rochelle et Poitiers – 
Angoulême) il existe déjà aujourd’hui une complémentarité entre 
l'offre TER et l'offre TGV. 

En Charente-Maritime, pour la liaison La Rochelle – Royan, il existe 
une offre ferroviaire et une offre autocar. Malheureusement, il n’est 
pas possible avec les données à disposition d’identifier les 
personnes utilisant les trains et celles utilisant les autocars. 

► Est-il judicieux de proposer un rabattement en autocar pour 
les habitants des communes non-desservies par les trains ?  

Au sein des PTU, le rabattement se fait en transports en commun 
urbains, qui sont souvent bien connectés avec le mode ferroviaire et 
qui ont de plus en plus souvent des dispositifs tarifaires intégrés. 
Hors PTU, une interconnexion entre les modes ferroviaire et 
autocar est plus difficile (et n’est pas forcément le sujet de cette 
étude qui se concentre sur les déplacements inter-villes). 
Néanmoins, en Loire Atlantique, la liaison tram-train de 
Châteaubriant à Nantes profitera de ce type de connexions: la zone 
de chalandise de la ligne étant très importante, les communes non-
desservies par le tram-train et se trouvant à l’écart de la ligne 
ferroviaire, seront connectées par autocar aux gares les plus 
proches. Dès l’ouverture de la ligne tram-train en 2013, une 
tarification harmonisée permettra aux usagers de combiner 
facilement les deux modes. Ce montage substituera de nombreuses 
lignes d’autocar reliant directement les communes éloignées à 
l’agglomération nantaise. 

► Quels sont les enjeux de la tarification autocar – train ?  

Cette question se pose à l’égard des cars des CG et des trains, 
mais aussi à l’égard des TER exploités en autocar et les TER 
exploités en train. La relation Parthenay – Poitiers est exemplaire 
du point de vue de la tarification. En effet, cette relation étant 
exploitée en autocar TER (la seule en Poitou-Charentes), les 
usagers sont confrontés à une tarification unique TER tout en 
profitant d’un niveau de service semblable aux usagers des 
autocars du CG des Deux Sèvres sur l’axe Parthenay – Niort par 
exemple. A noter que le TER qui relie Poitiers et Parthenay circule 
entre Poitiers et Nantes, le tronçon Parthenay – Poitiers n'étant 
qu’une partie plus ou moins importante de cette liaison 
interrégionale.  

6. Améliorer la politique d’information entre les v illes des 
départements avoisinants 

Une dernière proposition ne concerne pas directement le domaine 
de transports. Il s’agit du fait que les relations interurbaines entre 
deux villes de départements différents sont souvent peu 
fréquentées.  

Il est difficile de croire qu’on peut trouver les raisons à cela dans 
l’offre de transports et surtout pas dans un manque d’une offre 
d’autocar entre ces villes, dont le meilleur exemple est le binôme 
Cognac et Saintes. 

Il se peut qu’il y ait un problème d’information et de communication. 
Quelles sont les canaux privilégiés de recherche de travail ? 
L’information concernant les éventuels postes vacants, est-elle 
connue dans l’autre ville ?  
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Il semblerait que les salariés aisés se déplaçant entre La Rochelle 
et Poitiers ou entre Angoulême et Poitiers aient moins de difficultés 
pour se procurer des informations quant aux postes de travail dans 
les villes (capitales) des autres départements. Le plus souvent, il est 
probable qu’il s’agisse d’une mutation. Pour la clientèle normale 
voire précaire, une amélioration du niveau de communication 
interdépartementale serait un atout important.  

 

 


