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1. INTRODUCTION 

1.1. Cadre théorique 

La recherche sur la mobilité quotidienne se transforme. Sur le plan politique, des solutions efficaces et 

inclusives sont attendues pour faire face à la crise climatique. Sur le plan technologique, le domaine de 

la mobilité urbaine est en plein essor avec de nouveaux types de services (e.g. mobilité à la demande) et 

de véhicules (e.g. vélos en libre-service, trottinettes, voitures électriques), en réponse à certains besoins 

de la demande en déplacements. D'un point de vue sociologique, l'omniprésence des nouvelles 

technologies, en plus de la mise en concurrence entre les individus, et les injonctions à la mobilité, se 

traduisent par une accélération des rythmes de vie (Rosa 2014).  

Au Laboratoire de Sociologie Urbaine de l'EPFL, nous soutenons qu'un changement de paradigme est 

nécessaire dans l'analyse et la planification de la mobilité urbaine. Dans une approche transdisciplinaire, 

les domaines de la géographie, de la psycho-sociologie et de la socio-économie des transports se 

complètent dans leurs outils et leurs méthodes afin de mieux comprendre et expliquer le comportement 

des voyageurs. Notamment, les déterminants du choix modal sont centrés sur les trois logiques d’actions 

du sensible, du fonctionnel, et de l'interaction sociale (Thévenot 2006; Bassand, Kaufmann, et Joye 

2007). En ce sens, Vij, Carrel, & Walker (2013) postulent qu'un individu a un comportement de mobilité 

quotidien caractéristique (choix d'activités, de lieux, de modes) influencé par un ensemble de 

considérations à moyen terme, telles que la perception de l'environnement, la sensibilité à des attributs 

tels que le coût ou le temps, aussi bien qu’à long terme, qui concernent les accès à la mobilité 

(disponibilité d’une voiture, abonnement aux transports publics, etc.) ou encore les choix résidentiels. 

Cette mobilité caractéristique est décrite par le mobility style, qui résonne avec le concept de modes de 

vie (Thomas et Pattaroni 2012). En plus de ces prédispositions, des recherches sur les heures de pointe 

révèlent des contraintes familiales et professionnelles qui influencent les pratiques de mobilité (Munch 

et Proulhac 2019) qui dépendent également de certains phénomènes d’habituation (Buhler 2012).  

Ces références scientifiques révèlent la complexité et l'hétérogénéité des comportements dans le temps 

(choix préférentiels à court-terme et modes de vie à long-terme), dans l'espace physique (bâti, 

infrastructures, utilisation des sols, etc.) ou dans l'espace social (interactions sociales, sphères de vie 

professionnelle et familiale, etc.). Par ailleurs, elles remettent plus largement en question l'hypothèse de 

l'« individu rationnel » et bousculent les approches traditionnelles utilisées pour planifier et prévoir la 

mobilité : celles-ci ne seraient plus équipées pour faire face à cette profondeur théorique. 

1.2. Objectifs de l'étude 

L’étude spatio-temporelle des patterns de mobilité permet d’appréhender plus finement la 

complexité de l’analyse des déplacements quotidiens, notamment par la mise en regard de l’offre 

et de la demande.  

Sur la base de l'approche rythmique de la mobilité (Drevon, Gwiazdzinski, et Kaufmann 2019), les 

recherches en cours menées par Drevon, Gumy et Kaufmann (2019; 2020) proposent une analyse des 

schémas d'activités basée sur des observations d'une journée et d’une personne. Dans ce cadre du rythme 

d'activité quotidienne, différents profils rythmiques sont dégagés en fonction a) de la complexité du 

programmes d'activités quotidiennes, à savoir le nombre de déplacements réalisés sur une journée ; b) 
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des contraintes temporelles, conditionnel au départ le plus matinal du domicile dans la journée ; et c) de 

la dispersion spatio-temporelle, c'est-à-dire de l'amplitude en termes de distance parcourue et de temps 

passé hors du domicile. Ces profils sont, dans un premier temps, établis indépendamment du contexte 

géographique, des catégories socio-économiques et des préférences modales. Pour autant, des tendances 

apparaissent « naturellement », comme le fait que les journées “pendulaires” sont majoritaires chez des 

hommes aux revenus élevés combinant différents modes de transport sur une base quotidienne.  

Malgré une bonne correspondance entre les courbes journalières d’offre de transports publics et 

de demande, tous déplacements confondus, une analyse par profil rythmique révèle dans certains 

cas des déphasages temporels importants entre la capacité de transports publics déployée (bus, 

train, tram) et l’évolution de la demande au cours de la journée. En particulier, si l’offre correspond 

globalement à la demande issue des journées “pendulaires”, elle peine encore à répondre aux journées 

“complexes”. Le calcul d’un ratio entre les déplacements en transports individuels motorisés et en 

transports publics illustre des discontinuités marquantes. Enfin, l’analyse rythmique spatialisée de 

l’offre montre qu’elle reste proportionnellement constante à travers le territoire et tout au long de la 

journée, alors que la demande en déplacement se relocalise de manière plus hétérogène. 

Les résultats présentés permettent une compréhension plus fine de la demande, ainsi que 

d’identifier des facteurs susceptibles de jouer un rôle prépondérant dans le processus de choix 

modal. Ces facteurs, qui tiennent à la fois aux éléments morphologiques indépendants du système de 

transports et aux infrastructures de mobilité, contribuent au “projet de mobilité” individuel qui se 

construit à l’échelle de la journée. Cet élargissement temporal, traditionnellement réduit à la distinction 

heures creuses / heures de pointe, montre en quoi il est nécessaire de redéfinir les indicateurs de l’offre 

en transports publics de manière dynamique et en tenant compte de l’accessibilité à l’ensemble du 

réseau. Cette recherche propose donc une approche de la qualité de desserte en transports publics plus 

fine afin de rendre compte des possibilités d’enchaînements auxquelles sont confrontés les individus 

dans leur quotidien. 

1.3. Méthodologie générale 

Ce projet a été mené en étroite collaboration avec la Direction Générale des Transports (DGT) du Canton 

de Genève, ce qui a permis d’intégrer les attentes locales en matière de politiques de transport, et de 

participer au renouvellement des méthodes de planification de façon très opérationnelle. 

Contexte 

Au vu des récentes extensions du réseau de transports publics du Grand Genève, il est important de 

préciser que les analyses de la présente étude s’inscrivent dans un contexte récent, mais avant la mise 

en service du Léman Express. Toutes les données utilisées ont été collectées entre 2015 et 2016. 

Découpage territorial 

Cette étude se concentre sur le territoire franco-valdo-genevois de l'agglomération transfrontalière du 

Grand Genève, qui réunit 212 communes à travers 10 entités supracommunales, comme indiqué sur la 

Figure 1. La Figure 2 présente la typologie de territoire utilisée pour les analyses spatialisées. Pour le 

Canton de Genève, la typologie est basée sur les données de l’OCSTAT. Nous avons étendu cette 

typologie au reste du Grand Genève, en considérant les communes de Nyon, d'Annemasse et de 
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Bellegarde du type « suburbain première couronne ». Celles-ci présentent en effet une connexion rapide 

et directe avec le centre de Genève. De même, quelques communes supplémentaires sont considérées 

comme « suburbain deuxième couronne » telles que Coppet, Prangins, Gland et Rolle (pour l'Arc 

Lémanique), ainsi que les communes jouxtant Annemasse (pour la France voisine). Le reste est du 

territoire est annoté comme « périurbain ». Notons que d’autres communes à forte influence sur la 

mobilité genevoise – telles que Thonon-les-Bains – restent ici référencées en « périurbain » car aucune 

ligne de transport public ne les reliait directement au centre de Genève. 

Offre, demande et analyse par les rythmes 

L’originalité de ce travail provient notamment de sa nature transfrontalière qui implique l’harmonisation 

de plusieurs sources de données. L’offre de transports publics est construite à partir des données GTFS 

– General Transit Feed Specification (Google Transit API 2020), rendues disponibles en open data. Plus 

généralement, les données sur le réseau viaire helvétique sont disponibles sur les sites 

opentransportdata.swiss et de l’Office Fédérale des Statistiques. Les informations sur la demande de 

déplacement sont tirées du Microrecensement Mobilité et Transport (MRMT) de 2015 côté Suisse (OFS 

2015), et l’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) Bassin Franco-Valdo-Genevois 2016 côté 

France, soit un ensemble de 7’427 observations complètes.  

Hypothèse de travail 

En partant du postulat que la demande en déplacements évolue au cours de la journée en termes de 

spatialité (centre urbain, première et deuxième couronne et périurbain) et de temporalité (période de 

pointe du matin et du soir, périodes creuses, période du midi), nous émettons l'hypothèse générale 

suivante : 

L'offre de transports publics du Grand Genève reste trop statique au regard de la 

demande (dans ses dimensions temporelles et spatiales), et est calée sur la demande 

de déplacements pendulaire, profil dominant dans les enquêtes-déplacements. 

 

L'association de différentes enquêtes-déplacements permet dans un premier temps une analyse 

approfondie de l'offre, puis de la demande, comme détaillé dans les Chapitres 2 et 3. Le Chapitre 4 

s’attèle à la mise en perspective des deux chapitres précédents. L'enjeu est de souligner les déphasages 

spatio-temporels persistants entre les besoins de mobilité et ce que les transports collectifs peuvent offrir. 

L'approche par les rythmes permet de révéler des déphasages particuliers pour certains profils, 

habituellement absorbés par la masse de pendulaires. Enfin, des recommandations sont proposées pour 

mettre à profit les enseignements principaux de cette étude. 

Comme le montre la Figure 3, les enjeux concernant la place des transports en commun sont majeurs 

dans le Grand Genève. Dans une trentaine de communes françaises à la frontière franco-suisse, plus d'un 

résident actif sur deux travaillent dans le canton de Genève.  
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Figure 1 – Carte | Découpage administratif et périmètre du Grand Genève (source : map.geo.admin.ch) C.C. = Communauté 

de Communes et C.A. = Communauté d'Agglomération 

 

Figure 2 - Carte | Typologie territoriale du Grand Genève basée en partie sur l'OCSTAT (2013) 
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Figure 3 – Carte | Part d'actifs occupés travaillant dans le canton de Genève parmi les actifs occupés des communes 

françaises (selon IGN-Insee 2019 - Recensement de la population ; Observatoire statistique transfrontalier) 
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2. ANALYSE DE L'OFFRE EN MOBILITÉ – PANORAMA DES 

TRANSPORTS PUBLICS 

L'agglomération franco-valdo-genevoise du Grand Genève se caractérise par sa situation transfrontalière 

qui de fait réunit de nombreuses parties-prenantes, notamment pour assurer la continuité de l’offre de 

transports publics. De nombreuses études très détaillées ont été produites dans le cadre du Projet de 

Territoire Grand Genève 2016 – 2030 (2016), comme par exemple les travaux de l'Observatoire 

Statistique Transfrontalier (2018). Ceux-ci font un très bon état des infrastructures de transport 

déployées sur le territoire.  

Notre contribution propose une analyse plus fine encore du système de transport en place, et davantage 

portée sur ses caractéristiques spatiales et temporelles.  

2.1. Soutien méthodologique 

Pour vérifier l’hypothèse formulée dans la première partie de ce rapport, la première étape est de 

décomposer l'offre en territoires et en temporalités. Pour obtenir le détail des horaires du réseau, nous 

nous référons aux données GTFS, disponibles en open data. Afin de nous rapprocher au maximum de 

l'état du réseau lors des enquêtes déplacements (2015 et 2016), nous employons les données GTFS du 

25 avril 2018 (opentransportdata.swiss 2020), soit avant les modifications majeures liées au Léman 

Express. Ces données recensent 1’221 arrêts de transports publics, principalement composé des bus pour 

le réseau routier, et des trains et trams pour le réseau ferroviaire. Nous distinguons trois catégories de 

transports publics, à savoir : 

1. le bus ;  

2. le tram ou train régional, qui inclut : S-Bahn, InterRegio, Tram, Regionalzug, Standseilbahn, 

Metro ; 

3. le train qui inclut : Intercity, RegioExpress, Eurocity, ICB, ICE, Railjet, TGV.  

Les stations de taxi et autres modes de transport en commun sont disponibles mais non-exploités ici (tels 

que Luftseilbahn, Gondelbahn, Sesselbahn, etc.). Les données GTFS sont structurées et codées dans 

plusieurs fichiers (Google Transit API 2020). Un premier travail de préparation des données a dès lors 

été nécessaire pour isoler les arrêts du Grand Genève (la base de données initiale contenant tout le réseau 

helvétique) et pour fusionner les différents fichiers de la base GTFS (script disponible sur demande). Ce 

processus préliminaire a permis d’obtenir une matrice d’offre consolidée, avec les informations 

présentées dans le Tableau 1.  

 

Tableau 1 - Matrice de l'offre en transports publics du Grand Genève (5 premières lignes) 
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Sur le Tableau 1, chaque ligne présente un déplacement entre deux arrêts effectués par un véhicule (bus, 

train ou tram). La signification de chaque colonne est décrite sur le site officiel de Google Transit APIs, 

a l'exception des colonnes bus, railtransit, train, taxi et other_mode, qui sont des variables de 

construction. Elles indiquent quel mode est concerné par le déplacement en question. Les colonnes 

Commune, Pays, Communauté et Typologie ont été déduites des colonnes de géo-référencement 

('stop_lat' et 'stop_lon' respectivement latitude et longitude de l’arrêt) et des Systèmes d'Informations 

Géographiques du Grand Genève recueillis par ailleurs, aussi en Open Data.  

Notons que seules les lignes françaises de transports publics qui traversent la frontière franco-suisse ont 

été considérées. De fait, le réseau de Thonon par exemple n'est pas pris en compte. La Figure 4 propose 

une visualisions de la répartition des arrêts sur l’ensemble du Grand Genève, par mode de 

transport (bus, train, trams). La cartographie met par ailleurs en évidence la cadence de passage des 

véhicules (taille des cercles proportionnelle au nombre de passages par tranche horaire). 

     

Figure 4 – Représentation des visites de véhicule aux arrêts sur une journée type 

2.2. Analyse des tranches horaires 

Dans un premier temps, la préparation des données GTFS du Grand Genève nous a permis de localiser 

tous les arrêts répertoriés sur le territoire (voir Figure 4). En calculant le nombre de départs et d'arrivées 

à chaque arrêt tout au long de la journée, nous sommes par ailleurs capables de visualiser la somme 

cumulée du nombre de véhicules en circulation sur le réseau à chaque minute de la journée. Dans cette 

partie, l'offre est décrite par tranches horaires, en termes de territoires, de mode et de cadence. 

Détermination des tranches horaires 

La Figure 5 montre que l'offre des trams et trains régionaux atteint rapidement le plateau autour de 23 

véhicules mis à disposition à travers le réseau du Grand Genève, dès 7h00. Le trafic de trains (intercités 

et Regio Express principalement) est écrasé par le nombre de bus1 avec 6 trains en circulation tout au 

                                                      

1 Notons que les données concernent le nombre de véhicule. La capacité de chaque véhicule n’est pas connue. Le nombre de 

train est donc faible par rapport au nombre de bus, bien que la capacité déployée par les trains et très important. 
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long de la journée. L’horaire cadencé apparaît très nettement sur la courbe rouge de la Figure 5, 

globalement constant en termes de fréquence et de capacité tout au long de la journée.  

L'offre de bus est la plus intéressante pour l'analyse des variations de la capacité journalière. En effet, 

alors que la capacité ferroviaire (trams et trains) reste relativement constante au long de la journée, la 

capacité des transports publics routiers semble suivre davantage une courbe évolutive, avec des pics aux 

périodes de pointe du matin et du soir, allant jusqu'à plus de 175 bus en circulation à 18h00 dans le 

Grand Genève. L'offre de bus met aussi en évidence une période creuse, avec toutefois un ressaut lors 

de la période de midi.  Basé exclusivement sur l'offre, nous définissons les tranches horaires 

quotidiennes (Tableau 2) pour le reste des analyses, et en particulier l’existence d’une heure de 

pointe du matin (HPM) de 7h00 à 9h10 et d’une heure de pointe du soir (HPS) de 15h55 à 19h25. 

Celles-ci sont déterminées à partir de la journée-type du 25 avril 2018 (données GTFS), et correspondent 

au passage du seuil de 140 bus sur le réseau (excepté pour l'heure du midi, qui correspond simplement 

à la pause 12h00 – 14h00). Notons que ces tranches horaires sont relativement longues et non 

symétriques : 2h10 pour la période de pointe du matin, et 3h30 pour la période de pointe du soir).  

 

Tableau 2 - Tranches horaires définies par l'offre 

 

Les résultats statistiques ont été synthétisés dans la Figure 5 et le Tableau 3 (présentés à la fin du 

chapitre), qui constituent les deux sources principales d’analyse des tranches horaires : 

 La Figure 5 regroupe les trajets par typologie de territoire (en considérant la typologie à l'arrêt 

de départ). Cela permet de mettre en évidence comment la distribution de l'offre évolue au cours 

de la journée, en termes de nombre de véhicules moyen en circulation sur le réseau2, mais aussi 

en termes d'amplitude dans l'offre d'une tranche horaire à l'autre. 

 Le Tableau 3 renseigne sur la valeur moyenne du nombre de véhicules sur le réseau, par 

territoire et par tranche horaire ; ainsi que sur un coefficient de dispersion de l'offre de bus, et 

de trams et trains régionaux (respectivement indiqués par Disp_bus et Disp_trams). Ce 

coefficient de dispersion est un indicateur de la constance de l’offre, c’est-à-dire du nombre de 

véhicules sur le réseau à un temps donné. L'intensité de la couleur de chaque cellule met en 

évidence, par colonne, les valeurs les plus grandes (orange pour les moyennes, rouge pour les 

coefficients de dispersion). 

                                                      

2 Chaque minute, une « photo » du réseau est prise, sur laquelle le nombre de véhicule en mouvement est compté 
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Point Méthode 

Le coefficient de dispersion présenté en Tableau 3 est un indicateur de la stabilité de l’offre. 

Il est défini par : 

 

Le coefficient de dispersion ‘Dis’ (aussi appelé Coefficient de Variation ‘CV’ dans la 

littérature) est le rapport entre l'écart-type et la moyenne d’une variable. Plus le coefficient 

de dispersion est élevé, plus le niveau de dispersion de la variable autour de la moyenne est 

important. Il est généralement exprimé en pourcentage. Sans unité, il permet de comparer 

des distributions de valeurs dont les échelles de mesure ne sont pas comparables. La variable 

considérée ici est le nombre de véhicule. 

 

Trams et trains régionaux  

Analyses journalières | 0h00 à 24h00 | Le trafic de trams et trains régionaux reste très stable 

tout au long de la journée. Il est bien développé dans le centre et les zones suburbaines où 12,5 véhicules 

y circulent en moyenne. Les zones de la deuxième couronne et du périurbain sont nettement moins 

desservies et l’offre de trams y chute de moitié (5,5 véhicules en moyenne, soit -56%). D’une façon plus 

générale, plus l’on s’éloigne du centre, plus l’offre est irrégulière, phénomène particulièrement marqué 

dans les zones périurbaines. 

Analyses diurnes | 7h00 à 19h25 | L’analyse diurne regroupe les tranches horaires du matin au 

soir (sans considérer les heures de nuit). D’une tranche horaire à l’autre, entre 22 et 25 véhicules de 

trams et trains régionaux circulent sur l’ensemble du réseau du Grand Genève, ce qui constitue une offre 

globalement stable et continue. Le Tableau 3 indique que la deuxième couronne possède néanmoins 

l’offre la moins stable, dans des proportions relativement correctes. Seule un creux d’offre entre la 

période de pointe du matin et la période du midi ne s’explique guère et pourrait provoquer un défaut 

d’accessibilité en transports publics pour les personnes qui commencent leur journée plus tard. 

Analyses nocturnes | 19h25:00 à 24h00 | L’HPS est légèrement mieux fournie que le reste la 

journée, et une très bonne offre persiste en heures de nuit. En effet, l’on observe une baisse de seulement 

-20% entre l’offre du moyenne journalière et l’offre de la nuit, y compris dans les zones suburbaines, ce 

qui reste favorable pour aller capter la population périphérique. C’est toutefois la nuit que le coefficient 

de dispersion est le plus élevé. Cette instabilité de l’offre pourrait être un frein quant à l’usage des 

transports publics pour les loisirs nocturnes. 

Bus 

Analyses journalières | 0h00 à 24h00 | Les instabilités d’offre se retrouvent également pour les 

bus à l’échelle de la journée, de façon croissante à mesure que l’on s’éloigne du centre urbain. Dès lors, 

le périurbain est particulièrement touché, territoire pour lequel la courbe se rapproche le plus des 

variations usuelles de la demande pendulaires. L’offre périphérique illustre la logique prédominante de 

calage aux demandes de type « pendulaire ».  
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Analyses diurnes | 7h00 à 19h25 | L’analyse diurne est particulièrement pertinente pour l’offre 

de bus, mais le sera davantage encore au regard de la demande. C’est en effet l’offre de bus qui varie le 

plus d’une tranche horaire à l’autre, mais aussi d’un territoire à l’autre. Pour un territoire et une tranche 

horaire donnés, l’offre reste cependant stable. Le coefficient de dispersion de bus ne dépasse pas les 

13%, ce qui confirme la pertinence du découpage temporel et territorial proposé.  

Que ce soit le matin, le soir ou à midi, c'est dans les premières et deuxièmes couronnes que se 

concentrent le plus de véhicules, en termes absolus. Relativement à la superficie des territoires, l’offre 

reste largement plus dense dans le centre-ville avec, par exemple à l’HPS, 43 bus répartis sur 16 km2 

(i.e. 2,7 bus/km2) contre 131 bus répartis sur 187 km2 dans les couronnes (i.e. 0,7 bus/km2). 

Analyses nocturnes | 19h25:00 à 24h00 | En moyenne dans le Grand Genève, l’offre de bus du 

soir chute de 32% en l’espace de 2 heures (140 véhicules à 19h25 contre 95 à 21h25). Ce ratio est porté 

principalement par les zones extérieures au centre urbain, qui n’accusent une baisse que de -3%. Cela 

traduit une politique évidente d’accessibilité forte centre-centre pour les déplacements nocturnes, alors 

même qu’un renfort vers les zones périphériques pourrait être attendu, pour favoriser l’accès aux loisirs 

par exemple.  

Trains 

Enfin, concernant l'offre de train, c'est dans le centre urbain et la première couronne que se concentrent 

les passages de train à horaire cadencé. Notons que la gare de Bellegarde (Ain, France) est référencée 

comme suburbain de première couronne, du fait de la présence d'une liaison directe au centre de Genève 

en quelques minutes, plusieurs fois par heure. 

Asymétries des heures de pointe 

Nous l’avons relevé précédemment, les périodes de pointe du matin et du soir présentent une asymétrie 

sur leur durée, à savoir que l’HPM dure 2h10 et l’HPS dure 3h30. En l’état, cette asymétrie est cohérente 

avec l’étalement de l’heure de retour à domicile, phénomène bien connu des experts de mobilité. 

Cependant, l’asymétrie concerne aussi le volume de véhicule-horaire déployé. La capacité-horaire 

déployée aux heures de pointe du matin (324 véhicules*heures, soit 150 bus que multiplient 2,16 heures) 

est donc bien inférieure à celle du soir (535 véhicules*heures) dans le Grand Genève, avec un différentiel 

de -40%.  Alors que ce différentiel est moindre dans le centre et ses couronnes, il s’élève à -44% dans 

le périurbain. 

D’une perspective plus générale, alors que l'offre de trams et trains régionaux est relativement 

constante entre l’HPM et l’HPS dans le centre et le suburbain (dispersion entre 3% et 5%), l'offre 

de bus à l'échelle du Grand Genève est pensée pour absorber la variation de la demande. Les 

tranches horaires y sont particulièrement marquées. Comme attendu, le volume de véhicules déployés 

sur les territoires à typologie périurbaine est le plus faible tout au long de la journée avec en moyenne 

39 lignes de bus transfrontalières en circulation.  
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Figure 5 – Courbes de l’offre par territoire 

(échelle en ordonnée différente entre Grand Genève, et le reste – voir agrandissement en annexe) 



 

 

 

Tableau 3 – Fréquentation aux arrêts, par territoire et par tranche horaire 

 

2.3. Analyse des territoires 

Nous complétons l'analyse des tranches horaires par une analyse cartographique, c'est à dire la 

distribution spatialisée de l'offre en transports publics du Grand Genève.  

La Figure 5 révèle très clairement des courbes caractéristiques pour les bus (pointes du matin et du soir 

évidentes), pour les trams et pour les trains (relativement constantes). Cependant, quelques spécificités 

territoriales apparaissent. La première concerne l’offre de bus en centre urbain, dont le comportement 

« à plateau » (nbus = 43) est proche de celui des trams et trains. À l’inverse, dans le périurbain, les 

périodes de pointes sont très marquées. Plus l’on s’éloigne du centre, plus la courbe d’offre de bus 

prend l’allure d’une courbe de déplacements de type « pendulaires ». Ainsi, les écarts relatifs se 

creusent ente les deux périodes de pointe et la période creuse : alors que l’on calcul -2% de bus dans le 

centre entre l’HPM et les heures creuses (HC), le même calcul donne respectivement -10%, -15% et -
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24% pour, respectivement, les suburbains première et deuxième couronnes et pour le périurbain. 

Deuxièmement, le plateau des trams et trains régionaux est plus élevé pour la première couronne (ntrams 

| couronne 1 = 14 contre ntrams | centre urbain = 11). Cela est également vrai pour les bus. En se référant à la 

cartographie de la Figure 4, cela est dû au fait qu’une plus large proportion d’arrêts se trouve dans la 

première couronne par rapport au centre. Cela met donc en lumière une limite de cette analyse 

territoriale, qui ne prend pas en compte l’étendue du territoire de chaque zone (i.e. en surface) ni la 

densité de population (i.e. en nombre d’habitants). Le traitement de données d’offre plus précises en 

nombre de sièges, et non seulement en nombre de véhicules, justifierait des analyses plus poussées.  

Afin d'affiner ces premiers résultats, nous cherchons dans la Figure 6 à mettre en évidence quels 

territoires sont renforcés par l’offre de transports publics au cours de la journée. La première carte est la 

carte de référence, avec une représentation de la fréquentation absolue journalière. Elle montre que tout 

le réseau est bien desservi, avec une baisse de fréquentation attendue sur le périurbain. Notons que faire 

le même exercice de représentation « absolue » pour chaque tranche horaire produit la même répartition 

territoriale. C’est-à-dire que même si moins de véhicules circulent entre l’HPM et les HC, le volume de 

véhicule est réparti de la même façon sur le territoire. Cette proportion persiste en partie à cause d’un 

effet de masse que produisent les lignes toujours très exploitées du réseau, dite « invariantes ». 

Cependant, analyser la fréquentation « relative » aux arrêts met en évidence comment se répartit l'offre 

au cours de la journée et quelles zones du territoire sont renforcées. La Figure 6 indique, 

consécutivement, à l’HPM, l’HPS, à midi, aux HC et de nuit la fréquentation relative à chaque arrêt. 

Point Méthode 

La fréquentation relative de l'arrêt i pendant la tranche horaire t est définie par : 

  

 La fréquentation relative permet d'annuler les invariants entre la fréquentation de la 

tranche horaire t et la fréquentation journalière. 

 

Dès lors, la Figure 6 confirme l'effet de masse des arrêts "invariants" du réseau (i.e. ceux qui sont 

toujours très fréquentés), au regard des arrêts de "renfort". Ainsi : 

 La rive gauche est légèrement plus renforcée aux périodes creuses (HC, heures de midi et heures 

de nuit). 

 Pendant les périodes de pointe, l'offre est globalement bien renforcée sur tout le territoire, y 

compris le périurbain. Cela se vérifie particulièrement pour l’HPS. 

 Bien que le volume horaire de véhicules soit plus faible lors de l’HPM comparativement à 

l’HPS, un renfort apparaît dans le centre urbain le matin. 

 Une asymétrie de renfort se fait remarquer entre l’HPM et l’HPS au niveau de l’agglomération 

d’Annemasse, alors que l'on s'attendrait à retrouver la même offre matin, et soir. 

 Les liaisons périurbain – deuxième couronne côté France sont davantage renforcées à midi. 
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 Pendant les HC, et dans une moindre mesure à midi, les renforts de l'offre se localisent 

généralement dans le centre et le suburbain. Ce phénomène est flagrant dans l'aire urbaine de 

Gland. 

 Durant la nuit, on observe une forte concentration de l'offre vers l'intérieur ; mais aussi des 

grands axes de renfort qui apparaissent entre le périurbain et le centre urbain (depuis Sergy et 

Saint-Genis, Gex en passant par Ferney-Voltaire à l’Ouest ; et Gy, Jussy ou encore Machilly et 

Saint-Cergues à l’Est). 

Ainsi, l'offre est davantage diffuse lors des périodes de pointe et converge progressivement vers le 

centre de l'agglomération entre la période du midi, celle du soir et celle de nuit, respectivement. Il 

reste donc à évaluer dans quelle mesure ces renforts suivent la spatialisation de la demande au cours des 

différentes tranches horaires. 

     

     

Figure 6 – Distribution spatiale des visites journalière aux arrêts | par période, relativement à la distribution journalière de 

référence 
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2.4 Conclusions 

L'analyse spatio-temporelle de l'offre de transports publics du Grand Genève révèle des caractéristiques 

qui nous permettront d'adopter une perspective critique dans les prochains chapitres. Les points suivants 

sont à retenir pour la suite : 

 Les tranches horaires déterminées à partir de l'offre (i.e. seuil à 140 bus) forment des périodes 

de pointe longues, et asymétriques entre les HPM et HPS. 

 Seule la distribution spatio-temporelle des bus urbains s'adapte aux variations de la demande, 

en révélant des pics de capacité déployée. Pour le chapitre suivant, nous considérerons 

uniquement l'offre de bus. Des travaux supplémentaires pourraient intégrer des capacités de 

transports publics en sièges, et pas seulement en véhicules.  

 L'offre cadencée et continue du trafic ferroviaire (train et trams et trains régionaux) est 

caractéristique de sa fonction principale : le transport de masse. Cela implique probablement un 

surdimensionnement du réseau à certaines heures, mais permet par ailleurs d'offrir un haut 

potentiel d'appropriation par les voyageurs (passages des trains et trams à heures fixes et/ou à 

cadence très rapprochée). 

 L'offre est renforcée vers l'extérieur au cours de l’HPM et de l’HPS, avec des asymétries entre 

le matin et le soir. 

 L'offre est renforcée vers l'intérieur (centre et couronnes) au cours des HC, du midi et de la nuit. 

 Plus l’on s’éloigne du centre, plus la courbe d’offre de bus prend l’allure d’une courbe de 

demande « pendulaire ». 

 La capacité-horaire déployée aux heures de pointe du matin est bien inférieure à celle du soir. 

 L’offre de bus du soir chute de 32% en l’espace de 2 heures. 

 La pertinence du découpage temporel et territorial proposé est vérifiée par la stabilité de l’offre 

de bus pour une tranche horaire et un territoire donnés. 

 L’instabilité de l’offre peut être un frein quant à l’usage des transports publics pour les loisirs 

nocturnes. 
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3 ANALYSE DE LA DEMANDE EN MOBILITÉ – PROGRAMMES 

D’ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

Après avoir abordé la question de l’offre en transports publics à l’intérieur du périmètre du Grand 

Genève, la seconde partie de ce travail change de perspective et s’intéresse à la demande des personnes 

en matière de mobilité. Le but est de révéler finement la manière dont les besoins individuels se diffusent 

à la fois dans l’espace et dans le temps. Une analyse conjointe de ces deux caractéristiques est essentielle 

dans la perspective d’évaluer la performance d’un système de transports qui n’est pas continue en 

fonction des territoires qu’il dessert (relation centre – périphérie) et des heures de la journée (relation 

heures de pointe – HC). Il en va de la possibilité d’identifier des potentiels de reports modaux, depuis 

l’utilisation de la voiture vers les transports publics ou les modes doux. 

 

3.1. Soutien méthodologique 

L’entreprise d’un tel travail au sein du Grand Genève est généralement rendue impossible par l’absence 

de données à l’échelle transfrontalière. Dans leurs collectes de données, les organes nationaux se 

concentrent sur la population résidente – en identifiant si celle-ci franchit la frontière nationale et le lieu 

où elle se rend – mais peu sur les populations voisines qui se déplacent au sein du territoire national. Ce 

biais, que la littérature scientifique qualifie de « nationalisme méthodologique », tient à l’usage des 

registres téléphoniques nationaux dans la sélection des enquêtés. Grâce à un important travail 

d’appareillage, cette étude dépasse cette limite et offre donc une perspective exhaustive des 

déplacements dans le Grand Genève. 

Pour ce faire, elle combine deux enquêtes normalisées de mesure des mobilités quotidiennes : le 

Microrecensement Mobilité et Transports (MRMT) suisse et l’Enquête Déplacements Grand Territoire 

(EDGT) du genevois français. Ces deux bases de données sont construites sur des principes similaires 

et leur dernière mouture respective date, dans les deux cas, de la période 2015 – 2016. Elles sont donc 

comparables tant sur le plan méthodologique que chronologique. Toutes deux se construisent autour de 

quatre informations de première importance pour la suite de l’analyse : 

 le lieu de départ et d’arrivée de chacun des déplacements ; 

 l’heure de départ et d’arrivée de chacun des déplacements ; 

 le mode de transport3 utilisé pour chacun des déplacements et ; 

 l’activité4 pour laquelle le déplacement est réalisé. 

Ces renseignements propres à chacun des déplacements sont complétés par des caractéristiques socio-

économiques concernant l’individu en train de se déplacer (genre, âge, etc.). 

  

                                                      

3 Les modes de transport considérés dans cette partie sont : les transports individuels motorisés (TIM), les transports publics 

(TP) et les modes doux (MD). 
4 Les activités considérées dans cette étude sont : …. 
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3.2. Typologie rythmique de la mobilité du Grand Genève 

Depuis 2018, le Laboratoire de Sociologie Urbaine développe une méthodologie particulière dans sa 

compréhension des logiques des choix modaux en milieu urbain. Qualifiée d’« approche rythmique », 

elle propose de resituer l’ensemble des déplacements observés au cœur de journées-types dont la 

pratique est plus ou moins associée à certaines catégories socio-professionnelles. L’approche rythmique 

postule que pour trouver des solutions à l’usage persistant de l’automobile, il convient avant tout de 

comprendre la position et le rôle de chacun des déplacements dans le programme d’activités 

quotidiennes. En effet, le recours aux TIM n’a pas les mêmes implications qu’il s’agisse d’une manière 

« pratique » de combiner différentes activités au cours de la journée ou qu’il s’agisse d’un simple aller-

retour pour le travail. Les stratégies visant au report modal vers les TP et les MD ont donc tout à 

gagner d’une compréhension fine du contexte dans lequel chacun des déplacements, généralement 

considéré de manière indépendante, se positionne. 

Les journées-types se distinguent selon trois composantes inhérentes aux caractéristiques des 

déplacements quotidiens : 

- la complexité du programme d’activités quotidiennes, autrement dit le nombre de boucles (soit 

un ensemble d’activités entre un départ et un retour au domicile) et le nombre de déplacements 

en une journée ; 

- l’ancrage matinal, autrement dit la temporalité de la première sortie du domicile et ; 

- l’étendue spatio-temporelle, autrement dit la quantité d’espace franchi et de temps passé dans 

le système de transport en une journée. 

Ces trois composantes conduisent à des journées-types avec un « rythme » élevé lorsque, 

respectivement, les individus ont un programme d’activités quotidiennes complexe, un ancrage matinal 

particulièrement tôt et une étendue spatio-temporelle importante.  
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Figure 7 – Journées-types à l’échelle des résidents du Grand Genève 

Grâce à l’appareillage des données du MRMT et de l’EDGT, cette méthodologie est pour la première 

fois appliquée dans un contexte transfrontalier. L’approche rythmique révèle, dans le Grand Genève, 6 

journées-types distinctes (voir Figure 7). Nous proposons de résumer les caractéristiques principales de 

ces 6 groupes : 

- Le profil Complexe s’apparente à une journée-type « moyenne » au regard des déplacements 

quotidiens ; il servira donc de référence à la description des autres groupes. Cette journée-type 

se caractérise par un ancrage aux heures de pointe avec, dans la plupart des cas, un aller-retour 

à midi, souvent sur le lieu de résidence (pour un nombre médian de boucles à 2). Cette journée-

type est de portée spatiale moyenne, généralement entre 10km et 30km, sans déplacement après 

19h00. 

- Le profil Pendulaire est globalement similaire au groupe 1 sur les questions d’étendue 

temporelle des activités et de distances parcourues. La seule différence notable est l’absence 

d’une seconde boucle de déplacements. Entre d’autres termes, cette journée-type se distingue 
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par une sortie et un retour unique au domicile. À noter que cette journée-type est la seule 

largement surreprésentée dans le genevois français. 

- Le profil Postprandial fait état de deux particularités par rapport au groupe 1 : une journée-

type de courte portée spatiale (généralement entre 5km et 20km) et temporelle (de rares premiers 

départs du domicile avant 10h00 pour des dernières rentrées rarement après 19h00). 

- Le profil Longue distance est la manifestation de l’existence d’une journée-type qui se déploie 

sur une grande portée spatiale. En majorité, cette journée-type fait état de déplacements allant 

jusqu’à 75km au total. Ces distances se traduisent par une fenêtre temporelle d’activités 

quotidiennes large sans pour autant que la complexité journalière ne se singularise (1 boucle et 

4 déplacements en médiane). 

- Le profil Crépusculaire se distingue fortement du groupe 1 quant à l’ancrage temporel de sa 

journée-type tant elle se déroule largement en marge des heures de pointe. Elle commence en 

effet plutôt tardivement (entre 10h00 et 15h00) et est celle qui se termine le plus tard (entre 

20h00 et 22h00 en majorité). 

- Enfin, le profil Ultracomplexe se distingue du groupe 1 sur à peu près toutes les caractéristiques 

de sa journée-type. D’une part, elle se termine généralement beaucoup plus tard, avec des 

activités se déroulant après 19h00. D’autre part, elle se compose par une distance journalière 

plus forte (jusqu’à 50km en majorité) mais une portée relative au domicile faible (rarement plus 

de 10km). Enfin, et surtout, elle est de loin la journée-type la plus complexe, avec 3 boucles en 

médiane et, souvent, jusqu’à 10 déplacements en une seule journée. 

L’illustration de ces journées-types et de leur proportion au sein de l’échantillon rend compte de la 

diversité des programmes d’activités dans le Grand Genève. Ainsi, près d’un tiers (groupe 3 et 5) de 

journées dans le Grand Genève s’ancrent en-dehors de l’heure de pointe traditionnelle du matin 

et près de 40% (groupe 4, 5 et 6) se prolongent au-delà de l’heure de pointe traditionnelle du soir. 

Pour illustrer ces tendances, la Figure 8 résume, pour chaque groupe, l’heure de leur premier départ, 

celle de leur dernière arrivée, leur nombre de boucles et de déplacements dans la journée, leur distance 

parcourue et leur éloignement maximal. 
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Figure 8 – Caractéristiques des journées-types à l’échelle des résidents du Grand Genève 
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3.3. Analyse spatialisée et temporalisée des parts modales dans le Grand 

Genève 

Les résultats du MRMT montrent que la part modale kilométrique des transports individuels motorisés 

(TIM) dans la ville de Genève est de 61% (MRMT, 2015, p.28). Cette valeur cache néanmoins une 

réalité plus complexe. À quels types d’urbanités appartiennent les lieux de départ et d’arrivée ? Jusqu’à 

quelle échelle cette valeur est-elle pertinente ? Cette part modale est-elle constante au cours de 

l’ensemble de la journée ? Dans quelle mesure ces trajets en TIM se retrouvent dans un programme 

d’activités quotidiennes plus ou moins complexe ? Les résultats suivants s’attaquent à l’ensemble de ces 

questions avec comme ambition d’affiner la compréhension des dynamiques de la demande en matière 

de mobilité et d’identifier des potentiels de reports de l’utilisation des TIM vers les transports publics 

(TP) ou les modes doux (MD). 

Bien que la part modale kilométrique reflète plus fidèlement l’importance « spatiale » de la mobilité 

quotidienne, notre méthodologie rend la part modale en nombre de déplacements plus intéressante. En 

ces termes, et sur l’ensemble du Grand Genève, les TIM sont utilisés pour 53,0% des déplacements5. 

Le Tableau 4  nuance spatialement le chiffre de 53,0% de déplacements réalisés en TIM en fonction de 

la typologie d’urbanité précédemment présentée. Il fait apparaître une grande variabilité de cette valeur 

selon que les déplacements commencent, respectivement se terminent, dans, respectivement depuis, le 

centre de Genève, la première couronne suburbaine, la seconde couronne suburbaine, la couronne 

périurbaine et l’extérieur de l’agglomération. Cette distinction recontextualise les déplacements dans le 

cadre de l’offre à disposition des individus. 

 Destination du déplacement 

O
ri

g
in

e 
d

u
 d

ép
la

ce
m

e
n

ts
 

 Centre Suburbain 1 Suburbain 2 Périurbain Extérieur Total 

Centre 14,2 % 48,3% 53,6% 67,9% 47,1% 27,7% 

Suburbain 1 47,5% 31,1% 69.8% 86,6% 80,3% 46,8% 

Suburbain 2 54,6% 69,0% 45,4% 91,2% 84,8% 57,8% 

Périurbain 67,9% 86,2% 91,0% 62,2% 88,7% 67,4% 

Extérieur 50,0% 78,8% 80,0% 88,8% 51,4% 71,1% 

Total 27,7% 46,6% 57,9% 67,4% 71,3% 53,0% 

Tableau 4 – Part modale TIM en fonction de la typologie du territoire 

Ainsi, les parts modales TIM à l’échelle du Grand Genève sont très fortement dépendantes du 

contexte spatial des déplacements. Tandis que la part modale TIM pour les déplacements internes au 

centre de l’agglomération ne représente que 14,2% du total, cette proportion grimpe notamment à plus 

de 90% pour les déplacements dont l’origine et la destination se trouvent en seconde couronne 

suburbaine. La demande en matière de mobilité conduit à des comportements dont l’analyse générique 

ne saurait rendre compte de ces spécificités. Il s’agit donc de penser une offre en matière de 

                                                      

5 À noter que les enquêtes-déplacements ne comptabilisent que les déplacements à pied à partir d’une certaine distance, pour 

éviter de tenir compte de l’ensemble des « transitions » à pied. 
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transports alternatifs à la voiture qui tienne compte de la relation qu’entretient le centre-ville avec 

ses périphéries. 

Le Tableau 4 montre dans quelle mesure les relations entre les espaces en-dehors du centre-ville sont 

ceux pour lesquelles les TIM restent largement l’alternative la plus courante pour les déplacements. Pour 

autant, la suite de ce rapport se concentre uniquement sur les relations entre le centre et ses différentes 

périphéries. D’une part, c’est cette zone qui comprend la proportion la plus importante de l’ensemble 

des déplacements à l’échelle du Grand Genève et où les potentiels de reports sont donc les plus 

importants. D’autre part, ce sont également les relations pour lesquelles une offre en transports publics 

est généralement disponible (voir Chapitre 2) et qui incitent donc à comprendre dans quelle mesure 

celle-ci est adaptée à la demandé en déplacements. 

Il est maintenant question de s’attarder successivement sur les déplacements centre – centre (3.3.1.), 

centre – suburbain 1 (ou inversement) (3.3.2.), centre – suburbain 2 (ou inversement) (3.3.3.) et centre 

– périurbain (ou inversement) (3.3.4.) et d’opérer une seconde nuance, temporelle cette fois-ci, des 

comportements en matière de mobilité. 

Dans un premier temps, la part modale TIM est détaillée, pour chacune de ces relations, sur l’ensemble 

de la journée pour identifier les tranches horaires les plus critiques et les plus à même de concentrer des 

potentiels de reports modaux. Pour chacune de ces tranches critiques, un deuxième temps permet 

d’identifier quelles sont les journées-types qui y sont les plus nombreuses grâce à la typologie rythmique. 

Cela permet, dans un troisième temps, d’identifier des pistes concrètes susceptibles d’atténuer la part de 

l’automobile et de favoriser le report modal vers les TP et les MD. 

3.3.1. Déplacements centre – centre 

La Figure 9 présente l’évolution de la part modale TIM au fil de la journée pour les déplacements qui 

commencent et se terminent dans le centre de l’agglomération (traits noirs), avec la part sur l’ensemble 

de la journée dans cet espace comme référence (ligne rouge, ici 14,2%). Pour se faire une idée du volume 

de trafic en question, le nombre de personnes en cours de déplacement est également visible (barre 

grises). Ces déplacements sont pour la plupart de courtes distances et se déroulent dans un milieu 

fortement urbanisé avec de nombreuses possibilités en matière de mobilité. Dans ce contexte, la 

popularité des TIM est faible et ne dépasse que rarement les 25% de parts modales. Elle s’abaisse même 

en-dessous de 10%, notamment aux alentours de la pause de midi, illustrant ainsi la pertinence 

des TP et des MD pour ces formes particulières de mobilité. 
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Figure 9 – Évolution de la part modale TIM au fil de la journée, déplacements centre – centre 

La frise journalière met en valeur une temporalité particulière susceptible de représenter un potentiel de 

report modal dans le centre-ville. En effet, entre 19h00 et 20h00, la part modale des TIM atteint sa valeur 

la plus haute en même temps que le nombre de personnes en cours de déplacement TIM est à son 

maximum (entre 19h00 et 19h15). Puisque les offres de mobilité alternatives à la voiture parviennent à 

convaincre à d’autres moments de la journée (dans les heures de pointe et les HC), il convient d’analyser 

pourquoi, entre 19h00 et 20h00, ce n’est pas (autant) le cas. Ce raisonnement permet d’identifier des 

priorités où il serait à la fois plus efficace et facile de générer un report modal vers les TP et les MD. 

Le Tableau 5 présente les résultats pour ces déplacements particuliers du centre de l’agglomération. Il 

contient plusieurs informations. Les informations générales rappellent la tranche horaire critique 

identifiée préalablement (19h00 – 20h00) et fournissent une estimation du nombre de déplacements 

réalisés dans cette relation (centre – centre) et à cette période. En l’occurrence, il y a approximativement 

30'000 déplacements tous modes dans le centre de l’agglomération qui démarrent et/ou se terminent 

entre 19h00 et 20h00. Les deux lignes suivantes mettent en valeur l’attractivité particulière des TIM sur 

cette tranche horaire : alors que la part modale TIM pour les déplacements centre – centre est de 14,2% 

à l’échelle de la journée, elle est de 21,1% entre 19h00 et 20h00. Un simple calcul d’écart à la moyenne 

permet ensuite d’estimer le nombre de trajets que cela représente et qu’il serait donc possible de reporter 

sur d’autres modes, ici 2'070 par jour. Finalement, la dernière ligne rapporte la distance moyenne de ces 

déplacements particuliers dans la tranche horaire considérée. Ils font, dans le cas présent, 2,2 kilomètres 

en moyenne. La colonne journée-type se concentre sur la typologie rythmique présentée auparavant et, 

pour la tranche horaire considérée :  
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- un « = » indiquera une représentation de la journée-type conforme à la moyenne sur 

l’échantillon ;  

- un « + » (respectivement « - ») indiquera une surreprésentation de la journée-type 

(respectivement sous-représentation) de 5% ou moins par rapport à la moyenne sur 

l’échantillon ; 

- un « ++ » (respectivement « -- ») indiquera une forte surreprésentation de la journée-type 

(respectivement sous-représentation) de 5% ou plus par rapport à la moyenne sur 

l’échantillon tandis que ; 

- un « ∅ » indiquera l’absence de la journée-type correspondante. 

Pour les déplacements centre – centre entre 19h00 et 20h00, il est possible de noter une légère 

surreprésentation de la journée-type Longue distance avec, en contrepartie, une légère sous-

représentation de la journée-type Crépusculaire. Enfin, la colonne activités propose le même indicateur 

que pour les journées-types, mais en comparant le type d’activités à destinations des déplacements 

considérés par rapport à la répartition des activités sur une journée dans le Grand Genève. Logiquement, 

les activités surreprésentées ici sont les retours à domicile, la restauration et les loisirs au détriment du 

travail, des services et de l’accompagnement des enfants. Il est intéressant de constater que les achats 

sont également minoritaires. 

RELATION CENTRE – CENTRE 

Informations générales 

Tranche horaire critique 19h00  - 20h00 Part TIM journalière 14,20% 

Trajets dans la tranche critique 30000 Potentiel de trajets à reporter 2070 

Part TIM dans la tranche critique 21,10% Distance des trajets à reporter 2,2km 

Journée-type 

Complexes ∅ Longues distances + 

Pendulaires ∅ Crépusculaires - 

Postprandiaux ∅ Ultracomplexes = 

Activités 

Maison ++ Visites = 

Travail -- Restauration ++ 

Formation ∅ Autres loisirs ++ 

Achats -- Acc. Enfants - 

Services -   

Tableau 5 – Profil de la demande, relations centre – centre 

Ce « profil de la demande en mobilité » permet d’analyser finement les manques en fonction du 

territoire, de l’heure de la journée et du programme d’activités. Ainsi, il existe un potentiel stratégique 

de report modal pour les déplacements internes au centre de l’agglomération en milieu de soirée. 

De courte distance, ces déplacements résistent aux offres alternatives à la voiture parce qu’ils sont 
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majoritairement compris dans une boucle de plusieurs longs déplacements (spécifique au type 

Longue distance) dont le premier peut être le déclencheur de l’utilisation journalière des TIM. Pour les 

trajets à destination du domicile, ces résultats appuient l’importance d’une politique du dernier (ou des 

deux derniers) kilomètre(s) capable de rendre le réseau de bus, trams et vélos attrayant entre la gare et 

les quartiers résidentiels centraux. Pour les trajets concernant les activités non-contraintes, il s’agit de 

simplifier l’accès, depuis la gare, aux quartiers les plus attractifs en matière de vie nocturne. En 

particulier, ces résultats interrogent sur le besoin d’une offre en TP urbains qui s’étende jusqu’à 20h00 

et qui soit susceptible d’accommoder le retour des habitants du Grand Genève travaillant toujours plus 

loin de leur lieu de résidence, en augmentation à l’échelle suisse. 

3.3.2. Déplacements centre – suburbain 1 

La Figure 10 considère l’ensemble des déplacements entre le centre de l’agglomération et la première 

couronne suburbaine, quelle que soit la direction. La part modale moyenne TIM est plus élevée que pour 

les déplacements au sein du centre-ville et s’établit en moyenne à 47,9%. Au fil de la journée, elle ne 

sort que rarement de la tranche 30% – 50%.  

 
Figure 10 – Évolution de la part modale TIM au fil de la journée, déplacements centre – suburbain 1 

Pour cette relation, bien que la tranche 19h00 – 20h00 soit à nouveau celle où l’automobile est 

privilégiée pour les déplacements, nous considérons la tranche 6h00 – 7h00 comme celle représentant 

le plus fort potentiel de report modal, majoritairement vers les TP. Pour de nombreux individus, c’est 

à ce moment de la journée que se déroule le premier choix du mode qui conditionne le reste de la 

chaîne de déplacements. Bien que les volumes ne soient pas les plus importants, les parts modales 

durant cette tranche horaire oscillent entre 50% et 52%, quelques points en-dessus de la moyenne 

journalière. 
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RELATION CENTRE – SUBURBAIN 1 

Informations générales 

Tranche horaire critique 6h00 - 7h00 Part TIM journalière 47,90% 

Trajets dans la tranche critique 12000 Potentiel de trajets à reporter 300 

Part TIM dans la tranche critique 50,40% Distance des trajets à reporter 8,6km 

Journée-type 

Complexes -- Longues distances ++ 

Pendulaires ++ Crépusculaires ∅ 

Postprandiaux ∅ Ultracomplexes - 

Activités 

Maison -- Visites ∅ 

Travail ++ Restauration - 

Formation + Autres loisirs ∅ 

Achats ∅ Acc. Enfants ∅ 

Services -   

Tableau 6 – Profil de la demande, relations centre – suburbain 1 

Le profil de la demande est différent pour la relation centre – première couronne suburbaine que pour la 

relation centre – centre. Il existe un potentiel de report modal pour les entrées matinales (de proximité) 

dans le centre de l’agglomération, avant 7h00, dont l’importance est capitale puisque ces déplacements 

sont susceptibles de conditionner l’ensemble de la journée. Bien que le potentiel indicatif de trajets 

concerné ne soit que de 300, le fait que les journées-types Pendulaire et Longue distance (celles où le 

nombre de kilomètres parcourus est parmi les plus élevés) soient fortement surreprésentés indiquent 

qu’une réflexion sur ces mobilités pourraient se traduire par d’importants gains en matière de parts 

modales kilométriques. Contrairement à des zones plus reculées du centre de l’agglomération, les 

opportunités en transports publics pour les déplacements identifiés ne manquent pas, sachant que 75% 

de ces derniers n’excèdent pas 10 kilomètres. Il s’agit alors de de réfléchir à des stratégies de gestion 

de la temporalité de l’offre de proximité, puisqu’il existe une rupture notable entre les parts 

modales TIM avant 7h00 (plus de 50%) et après 7h00 (entre 30% et 40%), et ce d’autant plus que 

ce sont les journées-types les plus contraintes qui pâtissent de cet écart. 
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3.3.3. Déplacements centre – suburbain 2 

La Figure 11 concerne les déplacements entre le centre de l’agglomération et la seconde couronne 

suburbaine (quelle que soit la direction). La part modale moyenne des TIM est de 54,1%, soit légèrement 

plus que pour la première couronne. La distribution journalière de cette valeur est en revanche nettement 

plus prononcée que pour les deux premiers cas. Une tendance se dégage : les alternatives à la voiture 

individuelle gagnent du terrain aux heures de pointe tandis qu’elles peinent à convaincre durant les HC. 

Si ce constat est au premier abord bénéfique, les heures de pointe concentrant une partie importante des 

déplacements, les HC n’en restent pas moins plus étendues et concernent donc une quantité non-

négligeable de déplacements. 

 
Figure 11 – Évolution de la part modale TIM au fil de la journée, déplacements centre – suburbain 2 

Il est possible de constater une zone, entre 10h00 et 16h00, où la part modale est relativement stable, 

entre 50% et 65%, souvent au-delà de la moyenne journalière. Là où, pour d’autres relations (centre 

– centre), cette tranche horaire est favorable à la réduction de l’usage de l’automobile, les 

déplacements centre – suburbain 2 montrent une tendance différente, raison pour laquelle cette 

période est retenue pour l’analyse spécifique. Pour autant, la période entre 22h00 et 23h00 s’avère 

également intéressante sitôt qu’elle est celle avec les parts modales TIM les plus élevées (jusqu’à 70%), 

mais la quantité de déplacements concernés étant moindre, ce résultat est plus relatif. 
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RELATION CENTRE – SUBURBAIN 2 

Informations générales 

Tranche horaire critique 10h00 - 16h00 Part TIM journalière 54,10% 

Trajets dans la tranche critique 41000 Potentiel de trajets à reporter 4059 

Part TIM dans la tranche critique 64,00% Distance des trajets à reporter 9,3km 

Journée-type 

Complexes + Longues distances -- 

Pendulaires -- Crépusculaires ++ 

Postprandiaux + Ultracomplexes + 

Activités 

Maison - Visites + 

Travail = Restauration = 

Formation = Autres loisirs + 

Achats = Acc. Enfants - 

Services +   

Tableau 7 – Profil de la demande, relations centre – suburbain 2 

Le Tableau 7 se concentrant sur la relation centre – seconde couronne suburbaine met en valeur de 

nouvelles logiques. Il est question d’un potentiel de report modal ponctuel important, qui émerge de 

trajets « aller » dans le centre de l’agglomération depuis la seconde couronne suburbaine (ou 

inversement) aux HC pour des raisons majoritairement liées aux services et aux loisirs. Étant donnée la 

surreprésentation de la journée-type Crépusculaire pour ces déplacements (et dans une moindre mesure, 

des journées-types Complexe, Postprandial et Ultracomplexe), il s’agit souvent d’une boucle simple6 

dont l’activité à destination est déterminante car celle qui est la plus éloignée du domicile au cours de la 

journée. En effet, ces journées-types sont, d’après l’analyse rythmique, celles qui se déroulent le plus 

facilement dans la proximité du domicile. Il est à noter que le type Crépusculaire est celui pour lequel 

les rentrées au domicile sont également les plus tardives, ce qui peut constituer un sérieux facteur dans 

le choix du mode de transport au départ. Les activités concernées n’étant généralement pas 

contraintes (et d’étendue temporelle réduite lorsqu’il s’agit de travail ou de formation), l’enjeu ici 

n’est pas tant sur la fréquence de l’offre en TP mais plutôt sur l’assurance d’une desserte efficace 

quelques fois durant les HC entre le centre de l’agglomération et la seconde couronne suburbaine. 

  

                                                      

6 C’est-à-dire une boucle avec seulement déplacements : un aller, et un retour. 
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3.3.4. Déplacements centre – périurbain 

La Figure 12 concerne enfin les déplacements entre le centre de l’agglomération et les territoires 

périurbains (quelle que soit la direction). Elle est celle où les pics horaires en matière de déplacements 

sont de loin les plus marqués et où la part modale TIM est la plus importante, 67,9% en moyenne. Ce 

taux est hautement variable, avec des creux marqués aux deux heures de pointe et durant la période de 

midi (parfois moins de 30% des déplacements en TIM au quart d’heure). 

 
Figure 12 – Évolution de la part modale TIM au fil de la journée, déplacements centre – périurbain 

À nouveau, plusieurs tranches horaires font état d’un potentiel de report modal vers les TP et, 

éventuellement, les MD. Une fois encore, c’est le cas après 22h00, bien que le nombre de déplacements 

soient encore plus limités que pour les autres relations. Le creux matinal, entre 9h00 et 10h00, et le creux 

postprandial, entre 14h00 et 16h00, sont plus intéressants. Des deux, c’est le second qui paraît le plus 

stratégique au regard du nombre de déplacements supérieur à ce moment-là. 
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RELATION CENTRE – PÉRIURBAIN 

Informations générales 

Tranche horaire critique 14h00 - 16h00 Part TIM journalière 67,90% 

Trajets dans la tranche critique 17000 Potentiel de trajets à reporter 697 

Part TIM dans la tranche critique 72,00% Distance des trajets à reporter 17,2km 

Journée-type 

Complexes ++ Longues distances - 

Pendulaires = Crépusculaires + 

Postprandiaux = Ultracomplexes - 

Activités 

Maison ++ Visites + 

Travail - Restauration ∅ 

Formation - Autres loisirs = 

Achats = Acc. Enfants - 

Services +   

Tableau 8 – Profil de la demande, relations centre – périurbain 

Le profil de la demande en mobilité des relations centre – périurbain est illustrée par le Tableau 8. À 

nouveau, il se distingue des trois précédentes demandes mises en valeur. Il pointe l’existence d’un 

potentiel de report modal majoritairement orienté depuis le centre de l’agglomération vers le 

périurbain pour des rentrées à domicile en milieu d’après-midi. Il est intéressant de constater que la 

journée-type la plus représentée pour ces déplacements est celle dite Complexe, qui se caractérise 

pourtant (en majorité) par de forts ancrages aux heures de pointe et dont les parts modales TIM sont 

rarement les plus importantes. Comme pour la relation centre – seconde couronne, il est ici question de 

journées « segmentées », dans ce cas par un retour au domicile dans le courant de la journée. Aussi, 

alors que c’est dans le périurbain que se situent la majorité des communes françaises, ce ne sont pas des 

déplacements transfrontaliers qui portent cette orientation majoritaire vers l’utilisation des TIM. Le 

potentiel se situe donc principalement pour les petites communes du suburbain mais, au regard 

de la temporalité des déplacements défavorable à l’offre en TP et où la congestion automobile est 

faible, cette perspective de report semble la plus compliquée à convertir. Elle illustre cependant 

bien dans quelle mesure le décalage par rapport aux heures de pointe conduit à des ruptures de parts 

modales.  

Ces potentiels de report modaux ne sont bien évidemment pas les seuls à exister à l’échelle de Grand 

Genève. Ils permettent néanmoins de cibler des déplacements bien précis qui résistent à l’existence 

d’une offre en TP (et MD) à l’échelle de l’agglomération transfrontalière. L’approche rythmique apporte 

une perspective longitudinale qui se saisit non plus du déplacement comme une action unique, mais le 

replace dans le contexte d’une journée-type qui semble plus à même de se saisir des facteurs qui 

influencent le choix modal. Les résultats mis en évidence dans cette partie, qui s’est concentrée sur les 
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déplacements en relation avec le centre de l’agglomération, ne sauraient faire oublier qu’il existe aussi 

des potentiels de reports modaux pour des trajets n’ayant pas le centre-ville pour origine et/ou 

destination. C’est notamment le cas des déplacements entre la seconde couronne suburbaine et le 

périurbain où la part modale TIM excède, en moyenne sur la journée, 90% des déplacements entrepris. 

Cependant, les efforts à fournir en matière de gestion de l’offre en TP et en MD semblent d’une toute 

autre envergure que pour les déplacements en relation avec le centre du Grand Genève où les 

infrastructures sont déjà largement disponibles (voir Chapitre 2), quand bien même certaines habitudes 

(et injonctions) à l’utilisation de l’automobile persistent. 
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4. COMPARAISON DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN 

MOBILITÉ 

Nous comparons dans ce chapitre les données GTFS de l'offre et les données des enquêtes-déplacements 

EDGT et MRMT, en vue de caractériser les déphasages susceptibles de fournir des pistes de 

compréhension à l’usage persistant de modes individuels. 

4.1. Soutien méthodologique 

L'analyse comparative entre l'offre et la demande nécessite quelques apports méthodologiques pour 

trouver un indicateur qui rende compte du phasage entre le volume de déplacements recensés et le 

volume de véhicules déployés. En effet, notre calcul de la demande est basé sur un petit échantillon de 

l’ensemble des déplacements – qu’il est par ailleurs difficile de pondérer étant donné les méthodes 

d’échantillonnage propres à chaque enquête. D'autre part, nous avons une vue exhaustive sur les 

véhicules en circulation, et donc sur la capacité de l'offre déployée au cours de la journée. Une série 

d'hypothèses doivent donc être explicitées : 

 L'offre de transports publics est caractérisée par l'offre de bus uniquement, en nombre de 

véhicules. Nous ne connaissons pas la capacité en siège des véhicules. Étant donnée la constance 

de l’offre de trains et trams relevée en Figure 5, celles-ci n’ont pas d’impact sur une étude 

relative de variations (ils ne feraient que rehausser la courbe d’offre). 

 Dans la demande de déplacement, tous les modes sont confondus, à savoir les MD, les TP, et 

les MD. 

 Les volumes de demande et d'offre sont réduits pour pouvoir être comparés à la même échelle. 

 

 Le coefficient de variation entre offre et demande est calculé par la distance entre les deux 

courbes réduites, et centrée sur la courbe d'offre, méthode souvent utilisée dans la littérature 

pour évaluer l'erreur entre des données mesurées et des données de prédiction. Ici, un coefficient 

positif signifie un surdimensionnement de l'offre au regard de la demande, et négatif un sous-

dimensionnement de l’offre au regard de la demande. 

 

Tel que : 

µ : moyenne et 𝜎 : écart-type 

  

 Nous rappelons les diagrammes caractéristiques de chaque profil rythmique en Figure 13 : 
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Figure 13 - Diagrammes caractéristiques de chaque profil rythmique 

4.2. Discussion sur les tranches horaires 

Le Chapitre 2, à propos de l’offre de transport dans le Grand Genève, montre l’étendue des heures de 

pointe vis-à-vis de la planification. Le chapitre 3, sur la demande en déplacements dans le Grand Genève, 

montre l’étendue des heures de point vis-à-vis des comportements de mobilité. Dans quelle mesure ces 

étendues sont-elles similaires ? 

La Figure 14 présente la demande en mobilité dans l’ensemble du territoire transfrontalier du Grand 

Genève par quart d’heure. Il y a, au maximum, plus de 125'000 personnes simultanément en cours de 

déplacement entre 17h00 et 17h15 que le système de transport (piéton y compris) doit accommoder. La 

comparaison de la Figure 14 et de la Figure 5 du Chapitre 2 apporte quelques enseignements sur la 

concordance des heures de pointe entre l’offre et la demande. 

 
Figure 14 – Histogramme de la demande dans le Grand Genève 

Si l’HPM côté offre s’étend de 7h00 à 9h10, la demande en mobilité montre quant à elle une pointe plus 

concentrée entre 7h30 et 8h30, où le nombre de personnes en cours de déplacement est supérieur à 

75'000. Bien que plus longue, l’HPS en matière de demande reste plus localisée (entre 16h00 et 18h00), 

à plus de 100'000 personnes en cours de déplacement, face à la fenêtre identifiée au niveau de l’offre 
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(entre 15h55 et 19h25). La Figure 14 montre aussi l’existence d’une hyper-pointe entre 12h00 et 12h15, 

sans qu’il soit donc réellement possible de parler d’« heure de pointe de midi ». 

Au-delà de ces décalages temporels, deux autres remarques émanent de la comparaison entre la Figure 

5 et la Figure 14. D’une part, le graphique de la demande montre un certain déséquilibre de volumes 

entre l’HPM et l’HPS (en faveur de la seconde), qui ne transparaît pas dans le graphique de l’offre. Cette 

plus forte demande en mobilité du soir s’explique par la superposition des activités 

professionnelles et/ou de loisirs et montre qu’il semble désormais difficile de penser une offre « aux 

heures de pointe », sans distinguer l’état du système de transport entre matinée et soirée. D’autre 

part, le graphique de la demande met en valeur un phénomène qui pourrait être qualifié de « contre-

pointe » entre 12h30 et 13h00, alors que la représentation graphique de l’offre de transport dans le Grand 

Genève montre à l’inverse une capacité supérieure à 13h00 qu’à 12h00. Ici aussi, ce résultat incite à 

considérer les temporalités du midi comme une période tout à fait particulière des comportements 

de mobilité quotidienne.  

La mise en exergue de ces décalages incite à comprendre les mécanismes responsables de ces variations. 

Offre et demande en mobilité étant bien évidemment lié, il est encore trop tôt pour statuer d’une 

éventuelle insuffisance (ou d’un décalage) de l’offre par rapport à la demande. L’approche rythmique 

doit une fois encore permettre de mieux se saisir de ces tendances générales en resituant l’ensemble des 

déplacements dans l’exercice du programme d’activités quotidiennes. 

4.3. Écarts entre offre et demande 

A défaut d’avoir les données de demande pondérées et la capacité en siège de l’offre de transports en 

commun déployée, nous proposons une étude de la variation entre l’offre et la demande. Afin de nous 

affranchir de l’échelle, les amplitudes d'offre (en gris sur la Figure 15) et de demande (en jaune) sont 

normalisées (échelle d’amplitude de 0 à 1).  

Dans la Figure 15, la demande est segmentée selon les six profils rythmiques, et l’offre est celle des bus 

du Grand Genève. Notons que les profils rythmiques sont nettement reconnaissables sur les courbes 

jaunes. Sur le premier graphique, tous les déplacements sont confondus. Les courbes d'offre et de 

demande y sont relativement proches dans leur forme, avec des périodes de pointe 

caractéristiques. Cela n’est plus le cas pour toutes les courbes de demande segmentées par profil : 

l'offre de transports publics ne semble pas calée sur tous les besoins de déplacements. Pour aller plus 

loin, nous proposons d’analyser les variations dans leurs amplitudes (selon l’ordonnée) et dans leur 

déphasage (selon l’abscisse). 

Amplitude 

L’analyse du graphique « tous » montre que l’offre est dimensionnée pour absorber un maximum de 

demande. En effet, la demande est la plus forte pendant l’HPS, de même que l’offre déployée (demande 

et offre tendent vers 1). L’étalement de l’HPS par rapport à l’HPM, et le ressaut des heures de midi y 

sont également bien visibles dans la demande « totale ». Cela montre que l’offre est très bien 

dimensionnée pour une demande agrégée.  

Au niveau désagrégé, les journées-type Complexe (20,5% de l’échantillon) et Pendulaire (18,9%) sont 

bien desservies. Avec un bémol toutefois sur le pic des complexes qui se trouve à midi alors que l’offre 
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ne dépasse guère les 80% de sa capacité. C’est le cas également des journées Ultracomplexe qui 

sollicitent très fortement le réseau à midi.  

Par ailleurs, nous identifions deux catégories de profils. La première est celle qui se déplace en 2 à 3 

« pics ». C’est le cas des profils Complexe, Pendulaire, Postprandial et Longue distance. La deuxième 

catégorie est celle qui se déplace en quasi-continu. C’est le cas des profils Crépusculaire et 

Ultracomplexe, qui sollicitent le réseau tout au long de leur période de déplacement. Reste à identifier 

si le « service minimum » déployé pendant les HC suffit à absorber la forte demande des journées de 

type Ultracomplexe et Postprandial qui représentent plus de 30% de l’échantillon à eux deux. 

Déphasage 

Sur le graphe « tous », les courbes d’offre et de demande sont visiblement bien en phase. C’est-à-dire 

que les périodes de pointe, respectivement de creux, concordent. Ce n’est pas systématiquement le cas 

si l’on prend les profils indépendamment.  

Une particularité notable des journées de type Longue distance (20%) et Crépusculaire (10,2%) est que 

le pic d’affluence est à 19h00, alors que l’offre est déjà dans sa courbe descendante. Le pic d’offre se 

trouve plus tôt, à 18h00. C’est le phénomène inverse qui se passe pour les pendulaires, pour qui le pic 

de demande du soir arrive avant le pic d’offre.  

Le profil rythmique le plus déphasé par rapport à l’offre est celui de type Postprandial, qui représente 

près d’un quart de l’échantillon, et qui se déplace pendant les HC. 

Appréciations générales 

Ainsi, cette comparaison dans le phasage et l’amplitude offre – demande montre que l’offre est 

globalement très bien dimensionnée. Même pour les profils qui ne suivent pas les horaires de 

déplacements massifs (i.e. heures de pointe), le réseau offre certainement la capacité suffisante pour 

absorber toute la demande. En effet, un service minimum est assuré tout au long de la journée. La 

caractérisation de ce service minimum serait intéressante à approfondir dans des travaux 

supplémentaires. Il se caractérise probablement par une fréquence de passage aux arrêts moins élevée 

pendant les HC, avec certaines lignes probablement quasiment inexploitées. Même si la capacité est là, 

cela réduirait toutefois la flexibilité à l’usage – souvent reprochée aux transports publics – et pose des 

contraintes organisationnelles supplémentaires dans la structuration du projet de mobilité quotidien. 

Par ailleurs, cette analyse permet de révéler certaines anomalies dans la répartition de la capacité 

d’offre, qui pourraient être facilement rééquilibrées pour correspondre davantage aux contraintes 

de chaque profil rythmique. En vue d’approfondir nos résultats, nous proposons ainsi une analyse 

territoriale dans la partie suivante, afin de déterminer quels territoires sont avantagés ou désavantagés 

par la répartition de l’offre. 
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Figure 15 - Variations d'amplitudes normalisées entre offre et demande (GTFS 2018, EDGT 2016 et MRMT 2015) 



4.4. Évaluation de l’offre par territoires et par profils rythmiques 

Nous concentrons à présent l'analyse sur les variations relatives de l’offre et de la demande à travers les 

différents territoires de la typologie précédemment présentée. En Figure 16, les courbes du coefficient 

de variation offre – demande ont été lissées par tranches de 30 minutes, puis centrées sur l’offre et enfin 

réduites (cf. point méthodologique pour davantage de détails). Ces différentes opérations statistiques 

permettent de mettre en évidence où et quand il y a un surplus, respectivement un défaut, d’offre. 

Les courbes doivent se lire comme suit : 

- les lignes y = 1 et y = -1 correspondent à l’écart-type de la variation offre – demande ; 

- la ligne y = 0 correspond à une offre parfaitement ajustée à la demande ; 

- pour les valeurs y > 1, il y a un surplus d’offre, par rapport à la demande ; 

- pour les valeurs y < 1, il y a un défaut d’offre, par rapport à la demande ; 

- pour les valeurs -1 < y < 1, l’écart offre – demande est considéré comme satisfaisant, avec y+ 

une bonne offre, et y- une moins bonne offre.  

À la lecture de la Figure 16, des tendances caractéristiques apparaissent par profil rythmique. La courbe 

rouge est la tendance de variation à l’échelle du Grand Genève, et les courbes vertes correspondent aux 

différentes typologies territoriales, telles que présentées en Figure 2. 

Variations à travers les territoires 

Tout d’abord, même si des tendances apparaissent clairement sur chacun des graphes de la Figure 16, 

des écarts sont notables entre les courbes vertes, c’est-à-dire entre les territoires. Cela est visible par 

exemple pour le profil Complexe, aux alentours de 10h00, où l’offre périurbaine est presque en défaut, 

alors que l’offre du centre est presque en excès. Plus tard dans la journée, le profil Complexe est à 

nouveau confronté à ce phénomène (un peu avant 18h00), avec cette fois-ci la première couronne en 

défaut alors que la deuxième couronne et le périurbain sont en surplus d’offre. 

Chaque profil n’est pas caractérisé par la même dispersion à travers les territoires. Le Postprandial est 

le plus uniforme d’un territoire à l’autre, avec une tendance nette notamment à partir de 12h00. Tous 

les territoires passent successivement dans une offre moyenne, puis presque en défaut (peu avant 

15h00), et enfin en excès (peu avant 18h00). À l’inverse, de façon moins évidente peut-être, l’offre 

par territoire face à la demande du type Pendulaire est bien moins uniforme.  

Dans des travaux supplémentaires, il serait pertinent de croiser cette caractérisation de la dispersion avec 

les pratiques modales ou encore les budgets-temps de chaque profil rythmique. Nous rappelons en effet 

que, dans les données de la demande, tous les modes de transport sont considérés, alors que l’offre, par 

définition, ne concerne que les transports publics. Le Guide de Profils Rythmiques du Canton de Vaud 

(Schultheiss, Gumy, et al. 2019) nous rappelle par ailleurs que les déplacements de type Postprandial 

sont beaucoup plus courts que ceux de type Pendulaire, mais aussi moins contraints. Ces déplacements 

de type Postprandial font donc preuve d’une plus grande flexibilité, alors que ceux de type Pendulaire, 

davantage soumis aux contraintes horaires du travail ou des écoles (par exemple), ont moins de telles 

libertés (notamment sur l’horaire du premier départ du domicile). Ces caractéristiques sont propres aux 

Vaudois, mais devraient être similaires pour le Grand Genève. 
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Variations à travers les profils rythmiques 

La segmentation des déplacements par rythme d’activité apparaît cohérente puisque des tendances très 

marquées apparaissent sur la Figure 16. Pour faciliter l’analyse, la lecture de la courbe rouge suffit à 

mettre en évidence les différentes tendances entre profils.  

Le graphique du type Pendulaire souligne que l’offre est tout à fait adaptée à ces déplacements dès 08h15 

(y > 0). Pour le type Longue distance, l’offre est bonne tout au long de la journée, sauf le soir dès 18h00. 

Avec les types Crépusculaire et les Ultracomplexe, le type Longue distance présente en effet une chute 

dans l’offre disponible. 

 
Figure 16 - Indicateurs de variation offre-demande | Par territoires | Par rythmes 

Interprétation des valeurs seuils : 

- Pour les valeurs y > 1, il y a un surplus d’offre, par rapport à la demande 

- Pour les valeurs y < 1, il y a un défaut d’offre, par rapport à la demande 

- Pour les valeurs -1 < y < 1, nous considérons que l’écart offre/demande est satisfaisant 

(voir agrandissement en annexe) 
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Ces profils bénéficient donc de l’offre maximale déployée à la période de pointe du soir, mais 

doivent ensuite continuer ou terminer leurs déplacements avec bien moins de transports en 

commun disponibles. Comme analysé sur la Figure 5, l’offre chute de moitié en deux heures, alors que 

plus de 37% de la population est encore en déplacement. 

De façon plus générale, tous les profils rythmiques oscillent autour de la moyenne, tantôt avec une bonne 

offre, tantôt avec une moins bonne offre. Nous distinguons que les types Pendulaire, Longue distance et 

Crépusculaire bénéficient d’une bonne offre générale tout au long de la journée, ce qui est bénéfique 

pour la représentation qu’ils ont des transports publics. 

Bien que ces analyses apportent des éléments de réponse fins quant à la répartition de l’offre par territoire 

et par tranches de 30 minutes, la robustesse de l’offre vient également de sa constance sur la journée. 

Nous devons donc nous attendre à une inertie d’adaptation dans l’offre déployée. Nous proposons donc 

en synthèse (voir partie suivante), d’agréger aux tranches horaires, et de ne considérer que la moyenne 

du coefficient de variation. 

Nous proposons par ailleurs en Annexe 7.C les indicateurs de variation offre – demande pour toute la 

population, sans tenir compte des profils rythmiques. Une analyse similaire est possible. 

Tableau de synthèse 

Enfin, le Tableau 9 met en évidence les tranches horaires, les territoires et les profils rythmiques pour 

lesquels, en moyenne, l’offre est trop abondante (vert), respectivement insuffisante (rouge) au regard de 

la demande. Toutes les valeurs en noir sont considérées comme acceptables en termes de différence 

d’amplitude entre l’offre et la demande. 

En moyenne, l’HPM, les HC, et du midi sont considérées comme performantes au sens où tous les 

indicateurs de variation sont compris entre -1 et 1. Cette agrégation moyenne « à la tranche horaire » 

enlève de la précision par rapport à la Figure 16. On ne distingue par exemple plus ce moment critique 

à 7h30 où le type Pendulaire fait face à un défaut d’offre dans la première couronne. L’analyse des 

variables négatives et positives sur le Tableau 9 suggère néanmoins que l’offre est à tendance 

« insuffisante » en particulier le matin, pour les pendulaires en périphérie du centre. 

La période de pointe du soir est souvent surdimensionnée. Elle est considérée comme surabondante 

en périurbain pour tous les profils rythmiques, mais aussi de façon plus légère en première couronne 

pour le type Postprandial, et en deuxième couronne pour le type Complexe. Quelques valeurs négatives 

apparaissent dans le centre urbain pour les types Complexe et Pendulaire notamment, mais cette 

surcharge de réseau reste satisfaisante.  

Durant les heures de nuit, le phénomène s’inverse. L’offre est insuffisante pour le type Longue distance, 

et particulièrement ceux qui se déplacent dans les couronnes suburbaines. Dans la première couronne, 

le défaut d’offre concerne également les types Crépusculaire et Ultracomplexe, ce qui en fait un territoire 

très mal desservi la nuit, pourtant aux portes du centre, et donc des loisirs nocturnes.  

Il parait donc assez évident qu’un transfert peut être opéré entre le trop d’offre en période de 

pointe du soir et le défaut d’offre en heures de nuit. Par exemple en étalant davantage encore le pic 

du soir au profit de la mobilité nocturne. 
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Tableau 9 – Évaluation de l’offre par tranche horaire, profil rythmique et territoires 
Avec :  

- Bonne offre si > 0, moins bonne offre si < 0 ; 

- Offre surabondante si > 1, en vert ; offre insuffisante si < -1, en rouge ; 

- GG Grand Genève, CU Centre Urbain, SPC et SDC Suburbains première et deuxième 

couronne, P périurbain (voir Figure 2) 

- Détails des tranches horaire en Tableau 2 

- R1, R2, R4, R5, R6 et R7 les profils rythmiques (voir Figure 13) 

- ‘nan’ pour ‘not a number’, pour les profils non-concernés la tranche horaire 



5. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 

Augmenter les performances de l’offre sans investissements complémentaires 

La Figure 16 et le Tableau 9 montrent très nettement que l’offre est surabondante lors de la période 

de pointe du soir (entre 15h55 et 19h25) et en défaut lors des heures de nuit (après 19h25), et ce 

pour tous les territoires, et tous les profils rythmiques concernés (Longue distance, Crépusculaire 

et Ultracomplexe). En croisant ces analyses spatio-temporelles de l’offre et de la demande avec des 

indicateurs plus traditionnels de la mobilité (parts modales ou budgets-temps par exemple), le 

déploiement de l’offre pourrait être réajusté et rééquilibré entre les différents territoires et les différentes 

tranches horaires. Cela ne nécessiterait pas un investissement supplémentaire, mais une répartition plus 

fine du volume aujourd’hui déployé. Les analyses présentées dans ce rapport constituent une base solide 

pour mener de telles analyses. 

Évaluation de la nouvelle offre du Léman Express 

Les récents aménagement de l’offre dans le Grand Genève ont, du jour au lendemain, complètement 

modifié l’offre de transports publics. Une brève analyse avant/après pourrait s’avérer utile pour évaluer 

l’impact de cet aménagement sur la qualité d’une l’offre de masse inter-territoires. 

Travailler une qualité de desserte par tranche horaire 

La qualité de desserte proposée par l’office fédérale du développement territorial est simpliste au regard 

des données et des outils aujourd’hui à disposition (voir Figure 17). Elle ne prend presque pas en compte 

la multimodalité, pourtant au cœur des politiques publiques actuelles, ni les renforts différenciés de 

l’offre par territoire aux différentes tranches horaires. De façon plus spécifique au cas du Grand 

Genève, l’indicateur de qualité de desserte s’arrête aux frontières alors que, les données de la 

demande de mobilité et de l’offre de transports publics le montrent, le Grand Genève est un 

territoire profondément transfrontalier dans son fonctionnement. 

 

Figure 17 - Qualité de desserte, selon l'ARE 
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7. ANNEXES 

7.A. Agrandissement de la Figure 5 
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7.B. Agrandissement de la Figure 16Figure 7 
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7.C. Complément à la Figure 16Figure 7 
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Avec la publication des Cahiers du LaSUR – qui ont pris en 2001 la suite des Cahiers de l’IREC (près de 150 
numéros en vingt ans) -, nous avons pour ambition d’investir cet angle mort, de le rendre vivant et d’en faire 
un lieu – une bauhutte – où penser en mouvement l’espace urbain et la sociologie urbaine, l’architecture et 
l’urbanisme telles que ces sciences construisent leurs savoirs au quotidien, à l’écart des grandes conférences 
internationales et des maisons d’éditions prestigieuses, en prenant le risque de mettre en discussion des produits 
dont l’inachèvement est l’offre généreuse d’une parole scientifique plus libre de ses thèmes et de ses mots.

Les Cahiers du LaSUR, plus de 30 numéros parus à ce jour, reflètent, ensemble et séparément, la cuisine interne 
et l’état d’une recherche urbaine mobile et novatrice, une recherche curieuse et agile aussi, car capable d’une 
édition en temps (presque) réel, de ces trouvailles autant que ses doutes.
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