
Comparatif des réseaux de transports 
 

On effectue ici un comparatif entre l'agglomération toulonnaise et 4 agglomérations de tailles 

comparables : Grenoble, Strasbourg, Montpellier et Nantes. 

Cette étude s'appuie sur le document du CERTU téléchargeable à l'adresse suivante : 

http://www.certu-catalogue.fr/annuaire-statistique-transports-collectifs-urbains-tcu-2014-evolution-

2007-2012-telechargement-gratuit.html 

Le réseau Mistral  : un "réseau" inefficace sur tous les plans 
Commençons notre comparatif par une étude sur le prix de revient pour la collectivité d'un voyage 

sur le réseaux des agglomérations considérées. 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

2007 1.8€ 1.01€ 1.11€ 1.06€ 1.36€ 

2012 2.33€ 1.18€ 1.10€ 1.33€ 1.45€ 

Evolution +30% +17% -1% +25% +6% 

 

Sur les 4 villes autres que Toulon citées dans ce comparatif, la charge d'exploitation moyenne est de 

1.26€/voyage. 

Le prix de revient pour la collectivité d'un voyage sur le réseau MISTRAL est donc 86% plus cher 

que dans les villes comparables ! De plus, la situation évolue plus mal que dans les 4 autres 

agglomérations équivalentes retenues. 

Il est à noter que cet écart de cout est pourtant amorti par un surcroit d'activité demandé aux 

agents roulants qui effectuent à Toulon 20700km/an contre 17300 km/an en moyenne dans les 

autres agglomérations considérées, soit 20% de plus ! Malgré cela, MISTRAL reste un des réseaux les 

plus couteux et inefficaces de France. L'explication est donc à chercher ailleurs. 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

2012 20700 km/an 18800 km/an 18000 km/an 15600 km/an 16700 km/an 

 

La structure du réseau est un second facteur explicatif pouvant être retenu. Le tableau comparatif de 

la longueur totale des lignes en kilomètres, et du nombre de lignes est saisissant : 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

Nb de km de 
lignes 

1663 km 813 km 352 km 360 km 342 km 
 

Nombre de 
lignes 

111 67 35 34 35 

 

http://www.certu-catalogue.fr/annuaire-statistique-transports-collectifs-urbains-tcu-2014-evolution-2007-2012-telechargement-gratuit.html
http://www.certu-catalogue.fr/annuaire-statistique-transports-collectifs-urbains-tcu-2014-evolution-2007-2012-telechargement-gratuit.html


C'est clairement l'une des raisons du cout de fonctionnement exorbitant du réseau  : en l'absence 

d'axe fort, il existe un très grand nombre de lignes de petite capacité, et sous utilisées. Le réseau 

est construit autour de l'idée de réaliser un maillage fin du territoire. Mais ce maillage fin sans 

structuration autour d'axes forts est en réalité très discutable, il conduit à une inefficacité totale du 

réseau, par la saturation des parties communes à plusieurs lignes (telles que le Bd de Strasbourg 

par exemple) et par le manque d'efficacité de celui-ci. 

Ce dernier point est confirmé en terme de vitesse commerciale, inférieure à celle des autres réseaux 

: 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

Vitesse 
commerciale 
des bus 

16.7km/h 22.3 km/h 17.1 km/h 16.5 km/h 17.8 km/h 

Vitesse 
commerciale 
des tramways 

... 19.9km/h 18.6km/h 19km/h 17.2 km/h 

 

Continuons à présent notre étude en comparant le nombre de voyages par habitant pour voir si la 

structuration du réseau toulonnais autour d'un maillage fin est un facteur d'attractivité auprès de la 

population. Le tableau ci-dessous indique le nombre de voyages par habitant et par an : 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

2012 65 201 239 158 189 

 

La moyenne du nombre de voyages par habitants et par an moyens dans les 4 villes retenues autres 

que Toulon est de 196 voy / hab / an, contre 65 voy/hab/an à Toulon, ce qui montre un retard très 

important à Toulon dans la mesure où Les transports en communs sont 3 fois plus utilisés dans  4 

agglomérations de France de taille comparables à Toulon. 

Cet indicateur d'utilisation du réseau montre que la structure retenue pour le réseau toulonnais 

n'est pas du tout pertinente, et que le choix de multiplier les lignes de proximité conduit à une 

impasse. 

Pour aller plus loin et  mieux comprendre l'inefficacité du réseau toulonnais on peut calculer un ratio 

non pris en compte dans l'étude : le nombre de voyage par habitant, par an et par km de ligne en 

moyenne. On obtient alors : 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

Nb Voy / hab / 
an 

65 201 239 158 189 

Nb de lignes 111 67 35 34 35 

Nb voy / hab / 
ligne 

0.58 3 6.82 4.64 5.4 

 

On obtient une moyenne de 4.96 voyages par habitant, par an et par ligne sur les 4 agglomérations 

considérées contre 0.58 voyages par habitant, par an et par ligne à Toulon, ce qui signifie que 



chacune des lignes toulonnaise est en moyenne 10 fois moins fréquentée qu'une ligne d'un réseau 

efficace. 

Dans ces conditions, il est évident et confirmé que le réseau MISTRAL souffre d'un défaut majeur 

structurel. Le nombre de lignes est beaucoup trop important et chacune d'entre elle est inefficace 

et donc particulièrement sous utilisée.  

Pour pallier ces défaut structurels, il est nécessaire de doter l'agglomération toulonnaise d'axes de 

forte capacité, que ce soit sur l'axe Est-Ouest avec un tramway, mais il ressort de cette étude qu'il 

est également nécessaire de doter d'autres axes transversaux de lignes de fortes capacités, afin de 

créer une structure de réseau efficace. 

Pour compléter ce propos, on notera que 90% des trajets effectués se font sans correspondance, ce 

qui signifie que le réseau MISTRAL n'a de réseau que le nom, mais qu'il s'agit en réalité de la 

juxtaposition de pleins de petites lignes destinées à fonctionner seules et sans interactions. 

 Toulon Nantes Strasbourg Montpellier Grenoble 

Voyages avec 
correspondance 
(en % du 
nombre de 
voyages total) 

8.9 % 33.5 % 40 % 31 % 24 % 
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