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1. Le Haut Comité complète l’organisation mise en place pour
appréhender la qualité de service dans les transports
1.1. Un dispositif à deux faces : l’Autorité et le Haut Comité
L’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) a été créée en février 2012 pour répondre
à une insatisfaction ressentie par les voyageurs, notamment en ce qui concerne la régularité et la ponctualité des services de transports qui leur sont offerts : trains ou vols annulés en dernière minute, départs différés, retards importants à l’arrivée, défauts d’informations, difficultés à réclamer, à obtenir une
indemnisation, etc.
Il ne s’agit pas d’une autorité indépendante supplémentaire, qui aurait un pouvoir spécifique de sanction
auprès des opérateurs soupçonnés d’être responsables de cette non-qualité. L’AQST est une structure
administrative relativement légère, placée au sein du Conseil Général de l’environnement et du développement durable.
Son rôle est d’informer objectivement les voyageurs et d’inciter les acteurs (opérateurs, collectivités
publiques, représentants d’usagers) à œuvrer pour améliorer la qualité générale du service rendu aux
voyageurs.
L’information des voyageurs se traduit par un site Internet (www.qualitetransports.gouv.fr), qui diffuse
mensuellement des statistiques de régularité et de ponctualité. Aujourd’hui, ces statistiques concernent
les 120 liaisons aériennes les plus importantes et les lignes ferroviaires de longue distance : TGV, trains
internationaux et TET (trains d’équilibre du territoire, autrement dit les trains Intercités).
Les données actuellement mises en ligne sont :


les pourcentages des vols ou des trains annulés,



les pourcentages des vols ou des trains en retard au départ, et la valeur moyenne de ces retards



les pourcentages des vols ou des trains en retard à l’arrivée, et la valeur moyenne de ces retards

Aux côtés de cette Autorité de la qualité de service dans les transports, est institué un Haut Comité de
la qualité de service dans les transports, qui se réunit ce matin pour la première fois.
Parmi les 37 membres titulaires et les 32 suppléants qui composent ce Haut Comité, nommés par Frédéric Cuvillier et Benoît Hamon le 22 février dernier, Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, a été
désigné Président par les deux ministres.
Ce Haut Comité a été installé aujourd’hui par Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche.
Celui a déclaré aux participants qu’il souhaitait que le Haut Comité soit un lieu d’échanges entre ces
modes, qui communiquent parfois peu entre eux. Les bonnes pratiques d’un mode pour la qualité du
service rendu à l’usager doivent servir d’aiguillon pour les autres.
Il attend également du Haut Comité qu’il soit un lieu de débats, d’analyses aboutissant à des propositions concrètes dans le but d’améliorer la qualité de service dans les transports.
Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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« Vos travaux et vos conclusions doivent faire progresser la qualité du service rendu, tant pour les professionnels du transport que pour les usagers et les pouvoirs publics. » a-t-il déclaré.
1.2. Une exhaustivité multimodale unique en Europe
Le Haut Comité de la qualité de service dans les transports réunit quatre collèges, qui regroupent bien
l’ensemble des acteurs qui agissent pour les transports de voyageurs :


les parlementaires et les collectivités publiques : l’État (DGITM, DGAC, DGCCRF), les Régions (ARF), les Départements (ADF), les grandes villes (AMGVF), les AOT (GART, STIF)



les opérateurs : compagnies aériennes (FNAM, BAR, SCAA), aéroports (UAF), ports (UPF),
armateurs (AdF), transporteurs terrestres (UTP, FNTV)



les consommateurs et usagers des transports : consommateurs salariés (INDECOSA-CGT,
AFOC), consommateurs généralistes (CLCV, ADEIC), associations familiales (UNAF,
CNAFC, Familles rurales), usagers des transports (FNAUT)



les personnalités qualifiées : du CERTU (Patricia Varnaison-Revolle), de la DIMAP (Nicolas
Conso) et des enseignants-chercheurs en transport (Yves Crozet, Jean-Pierre Orfeuil, Francis
Beaucire).

Tous les modes de transports publics et réguliers de voyageurs sont réunis : l’avion, le train de longue
distance, le train régional, le navire, l’autocar, le tramway, l’autobus, le métro.
Un tel dispositif qui réunit, tant dans le champ de l’AQST qu’avec les membres du Haut Comité, tous les
modes de transports de voyageurs, par voies de terre, d’air et de mer, est en soi unique en Europe.

2. Les premières analyses sur la qualité de service pendant l’année 2012
Un premier bilan peut être dressé à l’analyse des données collectées depuis un an par l’AQST auprès
de la DGAC (vols internationaux, outre-mer et intérieurs) et de la SNCF (liaisons TGV, internationales et
Intercités).
Sans disposer encore de recul pour apprécier des évolutions d’une année sur l’autre, quelques observations peuvent être mises en avant.
2.1. Les trains longue distance et les vols intérieurs ont souffert en hiver
Le mois de février 2012 a été particulièrement difficile pour tous les modes de transport de voyageurs.
De fin janvier à mi-février 2012, une vague de froid remarquable a touché l’ensemble du pays, qui
n’avait pas connu des telles températures depuis 25 ans : entre -10°C et -14°C tous les jours du 4 au
12 février sur plusieurs régions, avec du vent et de la neige.
Ces intempéries exceptionnelles ont provoqué des pics dans les taux d’annulation des trains et des
vols, ainsi que dans les taux de retard, tant au départ qu’à l’arrivée.
Durant ce mois de février 2012, 69 liaisons TGV, 14 liaisons ferroviaires internationales et 114 liaisons
Intercités ont été annulées, soit près du double des annulations mensuelles moyennes sur l’année. En
proportion du nombre de circulations assurées, le poids de ces annulations ferroviaires de février demeure cependant relativement modeste : 0,24% des TGV du mois, 0,46% des internationaux, 1,8% des
Intercités.
Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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Dans l’aérien, les tauux d’annulation de févrieer 2012 furennt plus imporrtants : 1,69%
% des vols outre-mer
o
annulés en février (contre
(
0,95% en moye nne pour tooute l’année)), 2,65% dess vols internnationaux
(0,80% ssur l’année) et
e jusqu’à 5,557% des volss intérieurs (11,11% sur l’année).
Corrélativement les trains
t
qui ontt circulé et lees avions qui ont volé lorss de ce moiss de février exceptione
nel ont cconnu des reetards beauccoup plus im portants : 177% des TGV, 19% des trrains internationaux à
l’arrivée, 12% des Intercités, 16%
% des vols in térieurs à l’aarrivée, 21% des vols inteernationaux et
e jusqu’à
mer à l’arrivée en métropoole.
57% dess vols outre-m
2.2.. Entre TGV, trains internation
i
naux et In
ntercités, les fréquen
nces des retards
varient pllus que le
eurs durée
es moyenn
nes
Hormis lle cas excepptionnel de février,
f
les reetards moyens sur l’année 2012 sonnt variables selon les
services, comme le montre
m
la diapositive ci-deessous.
On constate que si lees TGV sont plus fréquem
mment en rettard au dépaart que les traains internationaux ou
Intercitéss, ces deux dernières
d
cattégories s’avèèrent plus soouvent en retard à l’arrivéée.

Il faut ceependant nuaancer ce consstat par deuxx considératioons quantitattives.
Tout d’abbord, les seuuils de retard ne sont pass les mêmes entre le dépaart (plus de 5 minutes révvolues) et
l’arrivée (plus de 5 minutes révvolues si le temps de trajet
t
est infférieur à 1h330, 10 minuutes pour
l’intervalle entre 1h300 et 3h00, 155 minutes au--delà).
D’autre part, les nom
mbres de cirrculations asssurées sur ces liaisons ferroviaires sont d’ampleurs très
différentees : sur les liaisons prisess en compte par l’AQST, le nombre de circulationss TGV en 20012 fut de
364 726,, alors que lees liaisons innternationaless sont dix fois moins circculées (37 7009) et que les liaisons
Intercitéss ont connu 81
8 078 circulations.
Contactts presse :
AQST : M
Mélanie Mou
ueza : 01 40 81 23 73
CGEDD// Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68
8 11
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Enfin, l’oon peut aussi énoncer quee les valeurss moyennes des
d retards à l’arrivée dess trains en reetard sont
quasimeent identiquess, à 5 minutees près, quel que soit le service
s
ferrovviaire. Ce rettard ferroviaiire tourne
autour dde la demi--heure, en moyenne m
mensuelle, ce qui est important ett peut comppromettre
d’éventuelles corresppondances.

2.3.. Les liais
nt globallement moins régu
sons aérie
ennes son
ulières ett ponctuelles qu
ue les liais
sons ferro
oviaires
Pour less 120 grandees liaisons aéériennes, de plus de 1000 000 passaggers par an (ou 200 0000 pour les
vols internationaux), les taux de retard (avecc un seuil de 15 min) et les valeurs m
moyennes meensuelles
des retarrds des vols en retard sonnt supérieurss au transporrt ferroviaire de
d longue disstance.
Comme pour le ferroviaire, il fauut cependannt relativiser l’interprétatioon directe dees chiffres pour
p
tenir
compte du nombre de vols conncernés. En 2012, l’anaalyse porte sur 338 0600 vols internationaux,
158 212 vols intérieurs et « seulement » 90600 vols outre-m
mer.
En outree, les retardss des vols intternationaux et outre-meer ne sont comptés qu’auu départ ou à l’arrivée
des 9 aaéroports méétropolitains pris en com
mpte de pluss de 2 millioons de passsagers par an
a : Paris
Charles--de-Gaulle, Paris-Orly,
P
Lyon-Saint-Exxupéry, Nicee Côte d’Azuur, Marseille Provence, Toulouse
Blagnac,, Bordeaux Mérignac,
M
Nantes Atlantiqque et Beauvais-Tillé.
Contactts presse :
AQST : M
Mélanie Mou
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CGEDD// Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68
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Pour auttant, les propportions de vools en retard demeurent importantes, tant au dépaart qu’à l’arrivvée.

Sur le site de l’AQS
ST (www.quaalitetransportss.gouv.fr ), l’internaute
l
peut
p connaîtrre les statisttiques de
ponctualité de chaque liaison, déttaillées en ouutre par compagnie aérienne.

Contactts presse :
AQST : M
Mélanie Mou
ueza : 01 40 81 23 73
CGEDD// Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68
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3. Le cchamp de
es analyses de la q
qualité de
e service va
v s’élarggir sensibllement
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3.1. Le suivi de la régularité et de la ponctualité va s’étendre aux TER, au
Transilien et aux RER dès cet été
Au-delà de l’analyse statistique des liaisons aériennes et ferroviaires de longue distance, Frédéric Cuvillier a demandé à Pascal Mignerey (qu’il a nommé, avec Benoît Hamon, Directeur de l’AQST le 8 février
dernier) d’élargir le champ de suivi et d’étude de l’Autorité prioritairement vers les transports du quotidien, à savoir les transports express régionaux (TER), le Transilien et les RER.
Pour autant, s’agissant d’autorités organisatrices régionales dont l’AQST n’a pas vocation à doublonner
les communications locales détaillées, l’intention est de produire des indicateurs de régularité et ponctualité TER mensuels et agrégés, au niveau du réseau régional globalisé et au niveau de la France
entière. L’intérêt sera ainsi d’apprécier l’évolution au fil des mois et de comparer avec les évolutions de
la qualité des autres modes de transport de voyageurs.
S’agissant de l’Île-de-France, le 21 mars 2013, Frédéric Cuvillier et Jean-Paul Huchon présentaient à la
presse 10 mesures pour améliorer la fiabilité des transports du quotidien en Ile-de-France. Parmi elles,
l’action n°9 consiste à « étendre l’action de l’AQST aux lignes de l’Ile-de-France », notamment « aux
lignes du Transilien d’ici l’été, en prenant en compte des indicateurs de régularité retenus par le STIF
dans ses contrats avec les opérateurs ».
L’AQST a donc convenu avec le STIF de la fourniture mensuelle de l’indicateur de ponctualité, à partir
des données de la SNCF et de la RATP, des 8 lignes Transilien et des 5 lignes RER. Il importe cependant de préciser que cet indicateur de ponctualité n’est pas comparable à celui des TER ou des trains
de longue distance. En effet, il s’agit de la ponctualité perçue par les voyageurs et non de la ponctualité
des trains à leur arrivée. Ces indicateurs STIF mesurent le pourcentage de voyageurs arrivant à l’heure
ou avec un retard de moins de 5 minutes à leur gare de destination, sur l’ensemble de la ligne et pendant toute la journée.
Cet élargissement prioritaire voulu par le Gouvernement vers les TER, Transilien et les RER n’exclut
pas de compléter le champ multimodal de l’Autorité par la prise en compte de la qualité de service des
transports urbains des plus grandes agglomérations, des transports maritimes côtiers et des transports
routiers par autocars de longue distance. D’ores et déjà, des représentants de ces modes de transport
de voyageurs sont membres du Haut Comité de la qualité de service dans les transports et pourront
ainsi faire valoir l’expérience de leurs domaines dans les échanges entre modes que permet justement
ce Haut Comité.
La prise en compte des transports collectifs urbains (bus, tram, métro) des grandes agglomérations
(>500 000h, dans un premier temps) nécessite une analyse comparée des contrats locaux (en cours
par le CERTU et le GART) pour apprécier la faisabilité d’indicateurs relativement communs.
Si une comparaison entre agglomérations des qualités de leurs TCU respectifs ne sera peut-être pas
évidente, une analyse de l’évolution dans le temps de ces qualités serait une base intéressante d’un
échange usagers – opérateurs – AOT pour une amélioration de la qualité des services rendus en ville.
Par ailleurs, l’AQST va rencontrer les professionnels du transport par autocars de longue distance pour
étudier la maille et les indicateurs pertinents pour un suivi, par grande ligne ou agrégé, de la régularité
et de la ponctualité de ces autocars. D’autres aspects de la qualité de service seront également intéressants : confort, sécurité ressentie, organisation intermodale, etc.
Le transport maritime régulier de voyageurs va être également abordé, notamment en ce qui concerne
la desserte des îles et les navettes côtières.

Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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3.2. Le traitement des réclamations des voyageurs, la médiation,
l’information, l’accessibilité sont des aspects de la qualité que le Haut
Comité compte traiter
L’Autorité de la qualité de service dans les transports n’est pas un simple observatoire qui diffuserait
des statistiques de ponctualité sur Internet et au Haut Comité qui ne débattrait que de ces performances. La qualité de service recouvre d’autres aspects que l’Autorité et le Haut Comité comptent traiter au fond et dans leur vision multimodale qui les caractérisent.
Les normes relatives respectivement à la définition et à la mesure de la qualité de service dans les
transports publics de voyageurs (NF EN 13 816 de 2002 et NF EN 15 140 de 2006) dénombrent 8 critères de qualité : l’offre de service, l’accessibilité, les informations, la durée, l’attention portée au client,
le confort, la sécurité et l’impact environnemental.
L’objectif est de s’emparer de certains critères déterminants de la qualité de service perçue par l’usager
des transports, notamment ceux qui traversent tous les modes de transport comme le traitement des
réclamations des voyageurs, le recours à la médiation, l’accessibilité des installations et des véhicules
aux personnes à mobilité réduite, la qualité de l’information donnée, en situation normale et en situation
perturbée.
Tous ces sujets pourront être utilement appréhendés par le Haut Comité, lequel représente un lieu
d’échanges entre les modes, qui communiquent parfois peu entre eux. Les bonnes pratiques d’un mode
pour la qualité du service rendu à l’usager pourront ainsi servir d’aiguillon pour les autres.

Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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Conseil général de l'Environnement et du Développement durable

AUTORITÉ DE LA QUALITÉ DE SERVICE
DANS LES TRANSPORTS
Communiqué de presse
Le 29 mars 2013

Création du Haut Comité de la qualité de service
dans les transports
Par arrêtés du 22 février 2013, Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de
la Pêche, et Benoît Hamon, ministre chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la
Consommation, ont nommé les membres du Haut Comité de la qualité de service dans les
transports (HCQST).
Ce haut comité présidé par Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, comprendra 37 membres
titulaires répartis en trois collèges : les parlementaires et représentants des collectivités publiques
(12 membres), les représentants des opérateurs (10 membres), les représentants des
consommateurs et usagers des transports (10 membres), auxquels s’ajoutent 5 personnalités
qualifiées.
Cette assemblée unique en son genre par sa représentativité regroupera les acteurs de tous les
modes de transport public et régulier de voyageurs : aérien, ferroviaire, urbain, routier et maritime.
Particulièrement sensible à l’importance des transports dans la vie quotidienne des Français,
Frédéric Cuvillier tient à ce que ce haut comité soit un véritable lieu de rencontres, d’échanges et
de propositions afin d’améliorer la qualité de service dans les transports.
Le Haut Comité pourra ainsi être saisi pour avis par le ministre en charge des Transports, débattre
de tous les sujets relatifs à la qualité de service et émettre des vœux et des recommandations
pour l’amélioration du service rendu aux usagers et passagers.
Rappelons qu’aux termes des décrets des 14 et 15 février 2012 qui ont créé les deux entités, le
Haut Comité est placé auprès de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST).
L’Autorité de la qualité de service dans les transports
Instituée au sein du conseil général de
l’Environnement et du Développement durable,
l’AQST est compétente en matière de qualité de
service dans les transports terrestres, aériens et
maritimes, publics et réguliers de voyageurs.
À ce titre, elle diffuse depuis février 2012 sur son
site « qualitetransports.gouv.fr » des statistiques
mensuelles de ponctualité et de régularité des

Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11

lignes régulières aériennes importantes et des lignes
ferroviaires nationales et internationales, ainsi que
des informations sur les droits et démarches des
voyageurs dans ces modes de transport.
À l’été 2013, conformément à la demande de
Frédéric Cuvillier annoncée lors de sa conférence de
presse du 21 mars, l’AQST étendra son champ aux
TER et au Transilien.

1

Conseil général de l'Environnement et du Développement durable

AUTORITÉ DE LA QUALITÉ DE SERVICE
DANS LES TRANSPORTS
Communiqué de presse
Vendredi 15 février 2013

Pascal Mignerey nommé directeur de l’Autorité de la qualité de
service dans les transports
Sur proposition du vice-président du conseil général de l'Environnement et du
Développement durable et après avis de Benoît Hamon, ministre délégué auprès du
ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la
consommation, Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche
vient de nommer, par arrêté du 6 février 2013 paru au Journal officiel du 14 février 2013,
Pascal Mignerey, directeur de l’Autorité de la qualité de service dans les transports, au
sein du conseil général de l’Environnement et du Développement durable.
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, Pascal Mignerey,
était de 2008 à 2012, conseiller pour les transports, le développement
durable et l’urbanisme à la Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), qui est un service du
Premier ministre.
Précédemment, il a été chef de mission en charge du développement
durable et de la stratégie à la direction générale de la Mer et des
Transports, et sous-directeur de la stratégie et des politiques
intermodales à la direction des Transports terrestres.
Il a également été responsable des opérations autoroutières concédées et de l’économie
du transport maritime au ministère des Transports. Auparavant, il avait exercé pendant dix
ans en tant que chef de mission dans une société d’ingénierie internationale.
L’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) participe de la priorité
que le Gouvernement a définie en faveur de la qualité des transports de voyageurs.
Créée en 2012 au sein du conseil général de l’Environnement et du Développement
durable (CGEDD), l’AQST doit contribuer à l’amélioration de la qualité de service dans
tous les modes de transports publics et réguliers de voyageurs (ferroviaires, routiers,
urbains, maritimes, aériens), notamment en ce qui concerne la régularité et la ponctualité
des services offerts, l’information aux usagers et le respect de leurs droits.

Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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Cette structure indépendante rattachée au CGEDD, sans avoir de pouvoir de sanction,
incite les opérateurs de transport à améliorer la qualité de leurs services. Pour cela, elle
diffuse largement des statistiques objectives de régularité par compagnie et elle s’appuiera
sur le haut comité de la qualité de service dans les transports, en cours de nomination,
afin notamment d’émettre toute proposition ou recommandation pour améliorer la qualité
de service.
Vis-à-vis du grand public, l’AQST fournit une information claire sur les droits des
voyageurs dans divers cas concrets et informe sur les démarches à entreprendre. En
outre, elle veille à la prise en compte en général des réclamations par les opérateurs.
A l’heure actuelle, le site qualitetransports.gouv.fr fournit des statistiques de régularité et
de ponctualité des plus importantes liaisons aériennes, des trains TGV, Intercités et
internationaux. La partie relative aux droits et démarches des voyageurs est également en
ligne en ce qui concerne ces deux modes de transport.
Dans le cadre de son évolution conformément aux préconisations gouvernementales,
l’AQST étend prioritairement son champ d’intervention aux transports express régionaux
(TER) et aux transports collectifs urbains et intègrera également les secteurs du transport
maritime côtier et du transport par autocar à longue distance.

Contacts presse :
AQST : Mélanie Moueza : 01 40 81 23 73
CGEDD/ Com : Maud de Crépy : 01 40 81 68 11
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L’Au
utorité de la quallité de se
ervice da
ans les trransportts et
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ésidentielle, le Présidentt de la Rép
publiq
que a anno
oncé, s’agissant des trransports, q ue
« [sa] priorité ssera d’apporrter, tant en
n Île-de-Fran
nce
que dans les a
autres régions, une répon
nse à la quallité
de service des trains du qu
uotidien […] ».
»
En
n présentant au Conseil des
d ministres
s du 3 octob
bre
2012 les orien
ntations de la
a politique des
d transporrts,
Fré
édéric Cuvilllier a cité pa
armi les prio
orités du Go
ouverrnement l’« amélioration
n des transp
ports du quo
otidie
en ».
L’A
Autorité de la
a qualité de service
s
dans
s les transpo rts
(AQ
QST) participe de cette priorité que
e le Gouvern
neme
ent a définie en faveur de
d la qualité des transpo rts
de voyageurs.
En
n effet, cette
e autorité, prréfigurée pa
ar Patrick Vi eu
aujjourd’hui con
nseiller envirronnement et
e territoire à la
Pré
ésidence de
e la Répub
blique, doit contribuer à
l’am
mélioration d
de la qualité
é de service dans tous lles
mo
odes de tra
ansports dess voyageurs
s (ferroviaire
es,
rou
utiers, urbain
ns, maritimess, aériens), notamment en
ce qui concerne la régula
arité et la ponctualité
p
d
des
services offertts, l’informa
ation aux usagers
u
et le
res
spect de leurrs droits.
Cré
éée par déccrets des 14 et 15 févrierr 2012 au se
ein
du conseil gén
néral de l’En
nvironnemen
nt et du Dévvelop
ppement durrable, l’AQS
ST n’est pas
s une autorrité
ind
dépendante e
et n’a pas le
e pouvoir de sanction, ma
ais
elle
e est compé
étente en ma
atière de qua
alité de serviice
dans les transsports terresttres, aériens
s et maritime
es,
publics et régu
uliers de voyyageurs. Elle
e s’appuie ssur
les
s services au sein du ministère
m
de l’Ecologie, du
Dé
éveloppemen
nt durable ett de l’Énergie, notamme
ent

la Dirrection générale des infraastructures, du transportt
et de
e la mer et la Directionn générale de
d l’aviation
n
civile
e, et entretie
ent égalemeent des contacts étroitss
avec d’autres ministères,
m
een particulie
er celui en
n
ge de la cons
sommation.
charg
Dans
s le cadre de
e ses missioons elle incite les opéra-teurs
s de transpo
orts à amélioorer la quallité de leurss
services, d’une part en d iffusant larg
gement dess
statis
stiques objec
ctives de réggularité par compagnie,,
d’auttre part en réunissant un Haut Co
omité de la
a
qualité de service
e dans les traansports afin
n notammentt
d’émettre toute proposition
p
oou recomman
ndation pourr
améliorer la qualité de servicee.
Vis-à
à-vis du grand public, ll’AQST doit fournir une
e
inform
mation claire
e sur les d roits et obligations dess
voyageurs par to
ous les moddes et dans
s divers cass
concrets. Elle informe sur l es démarch
hes à entre-prend
dre et veille
e au plan ggénéral à le
eur prise en
n
comp
pte par les opérateurss (réclamatio
ons, média-tions).
A l’heure actuelle, www.qqualitetransp
ports.gouv.fr,,
fourn
nit mensuelle
ement des sstatistiques de
d régularité
é
et de
d ponctualité des pluus importantes liaisonss
aérie
ennes et des
s trains de longue disttance (TGV,,
Interc
cités et inte
ernationaux).. La partie relative auxx
droits
s et démarch
hes des voyaageurs est également en
n
ligne en ce qui co
oncerne ces modes de transports.
Dans
s le cadre de
e son évolutioon voulue pa
ar le ministre
e
en charge des transports,
t
l’’AQST étend
d prioritaire-mentt son cham
mp d’obserrvation aux
x transportss
expre
ess régiona
aux (TER), au Transilien et auxx
trans
sports collecttifs urbains (T
TCU).

LE
E SITE INTERNET DE L’AQ
QST : www
w.qualitettransportts.gouv.frr
Les indicateu
urs
Po
our chaque m
mode suivi, des
d indicateurs chiffrés permettent de
d suivre l’é
évolution me nsuelle des circulations,,
des annulations de trains ou
o de vols et de la ponctu
ualité (au dép
part et à l’arrivée) sur less principales relations parr
origine-destina
ation. Actualisées chaqu
ue mois, ce
es statistique
es fiables permettent
p
à tout public de suivre
e
l’év
volution obje
ective constatée des liaiso
ons et des se
ervices qui l’intéressent.
l
.

Ind
dicateurs aé
ériens
Les données ssont fourniess à l’AQST par
p la Directi on
générale de l’’Aviation civvile (DGAC) à partir d
des
données sourcces des prin
ncipaux aéro
oports frança
ais
de métropole (plus de 2 millions de passage
ers
annuels) et co
oncernent less principales
s liaisons (pllus
de 200 000 p
passagers annuels
a
pou
ur les liaiso
ons
inte
ernationales, plus de 10
00 000 pass
sages annue
els
pour les liaisons intérieure
es et outre-m
mer). Les 1 20
liaiisons traitée
es ont don
nc pour orig
gine ou po
our
destination l’un
n des 9 aérop
ports français
s ci-dessouss :

-

Paris Ch
harles-de-Gaaulle,
Paris-Orly,
Lyon-Sa
aint-Exupéryy,
Nice Cô
ôte d’Azur,
Marseille Provence,
Toulous
se-Blagnac,
Bordeau
ux Mérignac,,
Nantes Atlantique,
Beauvais-Tillé.
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c)

a)

b-1)

b-2)

Après
A
sélectio
on du mode de
e transport, l’in
nternaute est iinvité
à choisir son tyype de vol (intérieur ou inte
ernational ou o
outremer)
m
(a) puis le type d’indiicateur : (b-1) par trajet (villlle de
départ
d
et d’arri
rivée) ou (b-2) agrégés:
Apparaissent a
alors les valeu
urs mensuelle
es, sur les 6 o
ou 12
de
erniers mois ((c) :
- le nombre de
e vols program
mmés, assurés
s ou annulés,
- le nombre d
de vols en reta
ard (>15 mn) au départ, avvec le
retard moyen
n (des vols en
n retards et pour tous les vol
ols),
- les mêmes d
données pour les retards à l’arrivée.
l
nt décomposé
ées par compa
agnie
En outre, cess données son
aérienne.
Les valeurs du mois n so
ont mises en ligne
l
vers le 2
20 du
mois n+1.

Ind
dicateurs ferroviaires
De
e façon analo
ogue au mod
de aérien, ma
ais sans déccomposinies par
tion par compa
agnie, les do
onnées ferroviaires, fourn
la SNCF et Eu
urostar, concernent tous
s les TGV, ttous les
trains Intercitéss (ou trains d’équilibre des
d territoiress) et les
parcours en Frrance des tra
ains internatio
onaux.
So
ont traitées les donnée
es statistiqu
ues sur less trains
annulés et asssurés et sur la ponctua
alité au dép art et à
l’arrrivée.
Se
euls les servicces régulierss sont concernés.
Les retards de
es trains (> 5 min) sont donnés en valeurs
absolue et non par classe (5-10
(
mn, 10
0-30 mn, <30
0 min).
Les évolutions sont consta
atables sur le
es 6 ou 12 derniers
mo
ois. Les valeurs du mois n sont mises
s en ligne ve
ers le 20
du mois n+1.

a)

b-1)
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Indic
cateurs à ve
enir
Proc
chains mode
es suivis :
L’AQ
QST élargit actuellement
a
son champ pour à obte-nir et mettre en liigne les donnnées de ponctualité :
- des trans
sports expresss régionaux
x,
- des tran
nsports colleectifs des plus grandess
agglomérations,
- des tran
nsports par autocar intterurbain de
e
longue distance,
- des trans
sports maritim
mes côtiers.
Enquête :
L’AQ
QST entrepre
endra une ennquête sur l’organisation
n
des opérateurs à traiter les réclamation
ns et à offrirr
des services
s
de médiation.
m

c)

Les
L droits
s et les démarches
La rubrique
e « Vos droits »
pré
ésente, par m
mode de tran
nsport, le
cad
dre juridiqu
ue applica
able en
ma
atière de droits des voyyageurs.
L’in
nternaute y trouvera le
es référen
nces précise
es des textess essentiells et le rap
ppel des priincipales
dis
spositions, qui trouve
ent leur
source dans les con
nventions
ernationales, les textess et les
inte
décisions de
e droit européen
e
(rè
èglements, diirectives, arrrêts de la
Co
our de Justicce de l’Unio
on européenne, …) e
et de droit français
(co
odes, lois, dé
écrets, conditions de
vente des tra
ansporteurs,, autres
stip
pulations du contrat de trransport,
arrrêts et décision des trribunaux,
…)).
La rubrique « Vos démarc
ches » propo
ose, par mod
de,
des réponses précises et accessibles aux questio
ons
que se posen
nt le plus so
ouvent les voyageurs
v
q
qui
ren
ncontrent un
ne difficulté à l’occasion
n d’un voya ge
(vo
oir exempless ci-dessous)). Ces inform
mations, fiablles
et actualisées, devraient épargner
é
au voyageur d
des
démarches inu
utiles et lui fa
aire gagner du temps to
out

ui facilitant l’e
exercice de sses droits tels qu’ils sontt
en lu
prévu
us dans les textes.
t
Ceci cconcerne plu
us particuliè-reme
ent les info
ormations quue doivent fournir less
opéra
ateurs conce
ernant le voyyage, leurs ob
bligations en
n
cas de
d retard ou d’annulationn, le respect des normess
de qualité du se
ervice, ou e ncore le tra
aitement dess
plaintes.
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Ch
hacune de cces rubriquess est présen
ntée autour de
« questions
q
clé
és » du type :
« A quoi avez-vvous droit en
n cas de… ? »,
« Quelles
Q
sont les condition
ns d’indemnisation en ca
as
de… ? »,
« Quelles
Q
sont les condition
ns minimales
s
d’a
accessibilité pour les perssonnes hand
dicapées… ? »
« Que
Q faire en cas de… ? – La voie am
miable »,
« Que
Q faire en cas de… ? – La voie con
ntentieuse »,,
« Quels
Q
sont le
es produits liq
quides interd
dits (en
avion) ? »,
« Quelles
Q
sont les condition
ns de voyage
e en cabine d
de
vottre animal ? »,
« Quelles
Q
sont les condition
ns de circulation de vos
objjets personnels à l’intérie
eur de l’Union européenne ? », etcc.

LE HAU
UT COMIT
TE DE LA QUALITE
E DE SER
RVICE DA
ANS LES TRANSPORTS
Pa
ar arrêtés du
u 22 févrierr 2013, Fréd
déric Cuvillie
er,
ministre chargé
é des Transsports, de la
a Mer et de la
Pê
êche, et Benoît Hamo
on, ministre
e chargé de
l’Économie socciale et solid
daire et de la Consomm
mamé les memb
bres du Haut Comité de la
tion, ont nomm
qualité de service dans les transports (H
HCQST).
Pré
ésidé par Olivier Faure, député
d
de Seine-et-Marn
ne,
et placé auprrès de l’AQ
QST, ce haut comité e
est
composé de 37
7 membres.
Le HCQST esst le seul à rassembler pour tous lles
mo
odes de tran
nsport voyageurs les parrties prenanttes
à la
l qualité de
e service da
ans les trans
sports, regro
oupées en 4 co
ollèges repré
ésentant : le
es collectivittés
publiques et au
utorités organ
nisatrices de
e transport ; l es
errestres, aériens et ma
ariopérateurs dess modes te
tim
mes ; les consommateurss et usagers des transpo rts
et des personn
nalités qualifiées.

Instance consultative uniquee en son ge
enre par sa
a
multimodalité, le Haut Comitéé est étroitem
ment associé
é
au fo
onctionneme
ent de l’Autoorité. Il pourra formulerr
des recommand
dations pourr améliorer le service
e
u aux voyageurs. Le H
Haut Comité
é pourra en
n
rendu
outre
e être saisi pour
p
avis pa r le ministre chargé dess
trans
sports et par l’AQST de ttoute questio
on relative à
la qu
ualité du service rendu aux voyageurs et auxx
relations entre les opérateeurs des services
s
de
e
trans
sports et les voyageurs dans le dom
maine de la
a
qualité de service
e.
Se ré
éunissant po
our la premièère fois en mai
m 2013, ce
e
haut comité est voulu comm
me un vérita
able lieu de
e
renco
ontres, d’éc
changes et de propo
ositions afin
n
d’améliorer la qualité de servvice dans les
s transports..
Il déb
battra de tou
us les sujetss relatifs à la qualité de
e
service et émettra des vœuux et des re
ecommanda-tions pour l’am
mélioration ddu service rendu auxx
usagers.
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