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Mesurer la perception de la clientèle à l’égard du réseau Kicéo

Objectifs :

• Mesurer la perception des clients du réseau à l’égard de la qualité de service

produite

• Valider les points forts et faibles du réseau hors offre

• Prioriser les attentes des clients selon les résultats et évolutions identifiés

Objectifs & méthodologie

Etude réalisée selon deux modes de recueil

• par téléphone auprès des abonnés du 6 au 20/11/2018 par l’équipe OP

Marketing

• en face à face auprès des clients occasionnels détenteurs de titres unité ou

carte 10 voyages du 6 au 21/11/2018 par l’équipe Kicéo

• Echantillon de 632 clients du réseau Kicéo âgés de 16 ans et plus interrogés

et ramenés à 600 observations après redressement.

• Echantillonnage par les quotas selon la fréquentation par titre et par zone

géographique : Vannes/ Séné/ Saint Avé, 1ère couronne, 2ème couronne et

au-delà
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Le traitement des données est réalisé au moyen :

D’un redressement sur la base des quotas mis à jour (cf. tableau ci-dessous).

De tris à plat et croisés avec indication des différences significatives selon les profils.

D’analyse d’importance des critères.

Les strates utilisées pour les analyses sont les suivantes :

Niveau d’utilisation, Tranche d’âge, Situation, Captivité, Fidélisation.

Les notes sur 10 sont transformées en taux de satisfaction tels que :

Les taux d’insatisfaction cumulent les notes attribuées sur 10 de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5,

Les taux de satisfaction cumulent les notes attribuées sur 10 de 6, 7, 8, 9 ou 10.

L’échelle nominale de satisfaction est également associée à une note selon le barème suivant :

Pas du tout satisfait = 1 sur 10,

Pas très satisfait = 4 sur 10,

Assez satisfait = 7 sur 10,

Très satisfait = 10 sur 10.

Traitement des données
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Partie 1

Echantillon redressé 600 observations

Quotas sur la zone d’habitation et les titres.

Les caractéristiques de l’échantillon
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L’échantillon est constitué d’une majorité

de femmes (58%).

Les moins de 26 ans représentent un

poids important lié à la constitution de

l’étude sur la fréquentation par titre

(58%).

Le profil des répondants

Les principales catégories de clients

interrogés sont les collégiens et lycéens

(29%), les étudiants (22%) et les actifs

(22%). Parmi ces derniers, 75% sont des

employés et 9% des cadres ou des

professions intellectuelles

Catégorie professionnelle du
client enquêté

Taux de réponse : 100%

Collégien/ Lycéen 29%

Etudiant 22%

Actif 22%

Retraité 15%

Demandeur d'emploi 7%

Sans activité professionnelle 4%

Personne au foyer 1%
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Le profil des répondants
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72% des voyageurs interrogés sont

des utilisateurs intensifs empruntant

le réseau une à plusieurs fois par

jour. Il s’agit principalement de

profils scolaires ou étudiants. Les

voyageurs réguliers (20%) se

déplacent avec Kicéo au moins une

fois par semaine. Le poids des

clients occasionnels est limité à 8%.

Plus de 8 voyageurs sur 10

empruntent Kicéo depuis plus d’1

an. Les clients très récents depuis

moins de 1 mois sont des actifs et

ceux qui utilisent le réseau depuis 1

à 12 mois sont pour moitié des

étudiants.

69% des clients interrogés n’avaient

pas de solution alternative sur leur

dernier voyage. La motorisation des

foyers de ces utilisateurs est faible à

50% comparé au taux de

motorisation des ménages sur

Vannes qui atteint 80% (source : IRIS

issu du recensement 2013 de

l'INSEE).

Les habitudes d’utilisation

Au 
moins 1 
fois/sem

Tous les 
jours

Étudiants 
majoritaires

Actifs 
majoritaires

Part 
importante
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La description du déplacement

Les taux de correspondances déclarés en accès sont

faibles sur le dernier voyage :

• 2% des voyages sont réalisés avec comme mode

d’accès une correspondance avec un bus Kicéo.

• 4% avec une voiture ou un deux roues, avec

une majorité stationnée sur le P+R Ouest. 94% 2% 4%

Autres 
modes 

<1%

Mode d’accès

Les lignes 1, 3 et 5 sont davantage utilisées pour

des voyages domicile-achats courses que les

autres lignes.
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Partie 2

Echantillon redressé 600 observations

La satisfaction de la clientèle à l’égard du réseau Kicéo
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La satisfaction de la clientèle s’exprime sur le

réseau avec une note de 7,8 sur 10. Cette

évaluation indique que la moyenne des clients

est plutôt satisfaite du service. Ramenée à un

taux, la satisfaction se maintient à un niveau

élevé de 96% (notes de 6 et plus).

La satisfaction générale

Les voyageurs les plus critiques sont les étudiants

(7,6) et les plus satisfaits les retraités (8,2). Notons

que cette évaluation se base sur un ensemble

d’expériences client.
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Le niveau de recommandation est

élevé à 73%.

Les clients détracteurs sont très

limités à moins de 1%.

La recommandation

Les clients qui recommanderaient

plus certainement le réseau sont :

• Les habitants de 2nde couronne,

• Les clients non fidélisés.

97%

= 4 pers.
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Les motivations déclarées se

fondent sur des attentes sur :

• l’offre : la fréquence, l’écologie,

la proximité et la rapidité

• la qualité de service : la

ponctualité

• mais également le contexte de

déplacement : les contraintes

de stationnement.

Les motivations et attentes
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Partie 3

Echantillon redressé 600 observations

La satisfaction de la clientèle à l’égard du dernier 

voyage



14

La satisfaction à l’égard du dernier voyage

est objective et montre la qualité perçue sur

un parcours. Elle est élevée avec une

majorité de voyageurs très satisfaits et un

taux global de satisfaction de 97%.

Les voyageurs de + de 65 ans sont plus

souvent satisfaits (98%) et les 19-25 ans plus

critiques mais satisfaits à 95%.

Le dernier voyage
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La qualité de l’arrêt

Les évaluations concernant le dernier arrêt de montée indiquent une qualité adaptée.

La qualité de l’arrêt comme de l’information proposée sont jugées élevées. Les taux de

satisfaction sont compris entre 94% et 98% et une majorité de voyageurs est très satisfaite

sur l’ensemble des critères.

2%3%

1%

1%

1%

2%

1%
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La qualité de l’arrêt

Poteaux d’arrêt versus Abris-voyageurs

Le type de structure influence le niveau de

satisfaction sur trois critères.

• Les poteaux enregistrent des

appréciations plus limitées (moins de

très satisfaits) même si les taux sont

soutenus au-delà de 90%, sur la visibilité

du nom de l’arrêt et la facilité

d’utilisation du plan.

• La satisfaction liée au sentiment de

sécurité chute à 84%.

Le profil du voyageur n’a pas d’impact

significatif sur la satisfaction enregistrée.
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La desserte et la rapidité de voyage sont des points forts de l’offre actuelle avec des taux

de 92% de satisfaits sur le dernier voyage. Notons que la proximité peut être considérée comme
un critère de choix mais que parmi les captifs ce taux se maintient.

La ponctualité est un point faible du réseau Kicéo avec 72% de satisfaction au départ et

76% à l’arrivée.

L’offre et la ponctualité

Une offre appréciée avec la perception d’un respect des horaires plus difficile.

1%

2%

3%
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Le profil influence fortement les évaluations. Globalement les actifs sont plus souvent

satisfaits de l’offre et les retraités de la ponctualité.

Les plus critiques sur l’offre sont les scolaires résidant sur la 2ème couronne. Les étudiants

sont quant à eux plus sévères sur la qualité liée à la ponctualité du dernier voyage.

L’offre et la ponctualité

Les remarques (verbatim) indiquent une récurrence des retards liés à la circulation en 
heures de pointe et évoquent l’impact des modifications du réseau.

Critère Les + satisfaits Les - satisfaits

Ponctualité au 

départ

Les 65 ans et plus

Les abonnés annuels 26/64

Les 19-25 ans

Les étudiants

Ponctualité  

l’arrivée
Les 65 ans et plus

Les 19-25 ans

Les étudiants

Rapidité
Les abonnés annuels 26/64

Les retraités

Les scolaires (+ de 16 ans)

Les habitants de 2ème couronne

Proximité de la 

destination

Les actifs

Motif Domicile-travail

Les habitants de 2ème couronne

Les scolaires (+ de 16 ans)
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Les taux de satisfaction sur ces thèmes sont élevés et compris entre 93% et 99%.

Le confort de voyage à bord lors du dernier voyage est très satisfaisant sur les différents

critères évalués pour plus de la moitié des voyageurs.

Le bon fonctionnement des équipements est souligné (95% et 97%).

Le confort de voyage et les équipements à bord

Un confort à bord globalement satisfaisant.

4%

1%

1%

3%

1%
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Les taux de satisfaction sur l’information lors du dernier voyage montrent une adaptation

de l’affichage extérieur, des progrès potentiels liés aux équipements dynamiques et leur

disponibilité et un manque d’information en situation perturbée pour certains voyageurs.

Les taux sont respectivement de 99%, 91% et 87%

L’information visuelle et sonore à bord est moins satisfaisante pour les utilisateurs de

ticket unité.

L’information

Une qualité d’information à consolider à bord

2%

1%

<1%
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La prestation du conducteur lors du dernier voyage est jugée comme étant de qualité par

les voyageurs. Les taux de satisfaction sont compris entre 93% et 98%.

Le critère le plus faible concerne le confort de conduite.

La prestation du conducteur

Une prestation adaptée à harmoniser

3%

2%

3%

<1%

1%

3%
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Partie 4

Echantillon redressé 600 observations

La satisfaction de la clientèle positionnement des 

critères clés concernant le réseau Kicéo
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Les critères clés (hors offre)

PLUS CLES

SECONDAIRES BASIQUES
Analyse Tétraclasse – Matrice Llosa

Clés : influence si négatif et influence si positif
Basique : influence si négatif et pas d’influence si positif
Secondaire : pas d’influence si négatif et pas d’influence si positif
Plus : pas d’influence si négatif et influence si positif

Sentiment de sécurité
Propreté et confort du bus

Validation du titre
Information aux arrêts
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Les critères clés (hors offre)

Critères 

CLES

influencent la satisfaction 
générale si négatifs et 
influencent si positifs

Sentiment de sécurité
Propreté et confort du bus

Validation du titre
Information aux arrêts

Critères

PLUS

n’influencent pas la 
satisfaction générale si 

négatifs et influencent si 
positifs

Ponctualité

Rapidité des voyages

Etat de l’arrêt

Annonces à bord

Confort de conduite

Critères

Basiques

influencent la satisfaction 
générale si négatifs 

n’influencent pas si positifs

Capacité du conducteur à renseigner et attitude

Propreté extérieure

Identification des véhicules

Accostage des véhicules 

Identification des arrêts

Critères

Secondaires

n’influencent pas la 
satisfaction générale si 

négatifs et n’influencent 
pas si positifs

Proximité de la destination finale

Fonctionnement du bouton Arrêt demandé

Affichage à bord
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Importance/performance : le trajet

A MAINTENIR 
ET AFFIRMER

AMELIORATIONS

A SURVEILLER A MAINTENIR

Importance du critère sur la satisfaction du trajet et performance 2018 de sa note 
moyenne sur 10

Performance

Importance
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Partie 2

Echantillon redressé 600 observations

La satisfaction à l’égard des moyens d’information et 

des services de Relation clientèle
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Parmi les voyageurs, l’utilisation du site

Internet est importante (43%) tout comme

celle du guide horaire et du plan (35%).

Les sources d’information

Les outils sont utilisés selon la tranche d’âge :

• Le site Internet par les moins de 18 ans

• L’application par les moins de 26 ans

• Le guide par les 26 ans et plus

• L’agence par les 26-64 ans

La modalité « Autre »  correspond

principalement aux arrêts.

Variable Sur représentée – Sous représentées

1 pers. / 4
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La qualité des guides et plans est soulignée.

Seule leur disponibilité à bord semble pouvoir progresser avec un taux de 90%.

Les abonnés indiquent recevoir le guide.

La documentation papier

1%

<1%

1%

131 obs. 

207 obs. 

207 obs. 



29

Le site Internet et son module temps réel satisfont 93% des voyageurs.

L’application en temps réel crée une insatisfaction de 24% des utilisateurs.

Le profil des voyageurs n’a pas d’impact sur ces évaluations.

Les outils numériques

2%

1% 257 obs. 

257 obs. 

95 obs. 



30

Le service en agence est de grande qualité.

Les clients se déclarent très satisfaits avec un taux de 70% ou plus pour atteindre des

niveaux de 97% de satisfaction au minimum.

La qualité de service en agence

131 obs.

1%

1%

3%

2%
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Les abonnés actifs sont plus satisfaits que les clients non fidélisés de l’accueil et des

renseignements fournis.

Cela indique une attente spécifique de ces derniers profils qui connaissent moins, ou ont

une image moins positive de l’agence.

La qualité de service en agence

Critère Les + satisfaits Les - satisfaits

Accueil et 

politesse des 

agents

Les abonnés mensuels 26/64 Les clients non fidélisés

Capacité à 

renseigner
Les abonnés mensuels 26/64

Les clients non fidélisés
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L’étude comprend la mesure de la qualité de service par téléphone auprès de 21

observations ce qui ne permet pas de conclure.

Toutefois, les taux de satisfaction constatés à l’égard du service par téléphone indiquent

une qualité adaptée.

La qualité de service par téléphone

21 obs.
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Partie 2

Echantillon redressé 600 observations

La satisfaction de la clientèle positionnement des 

critères clés concernant les moyens d’information et les 

services de Relation clientèle
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Importance/performance : l’information

A MAINTENIR ET AFFIRMERAMELIORATIONS

A SURVEILLER A MAINTENIR
Importance

Performance

Importance du critère sur la satisfaction générale du réseau et performance 2018 de sa 
note moyenne sur 10
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Echantillon redressé 600 observations

Synthèse
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Les profils et déplacements

L’étude montre la part élevée de clients abonnés, intensifs et fidèles au réseau. Le réseau Kicéo est

principalement utilisé pour des déplacements domicile-lieu de scolarité mais le poids des actifs en

emploi est soutenu à 22%.

Le taux de correspondance est faible.

Une perception positive à maintenir

La satisfaction

La note de satisfaction générale à l’égard du réseau Kicéo atteint un niveau correct à 7,8 sur 10.

Le taux est élevé à 96% (notes de 6 et +).

Les voyageurs les plus critiques sont les voyageurs de profil étudiant.

La perception générale des voyageurs est plutôt celle d’un réseau stabilisé.

Le niveau de recommandation est élevé à 73% et la qualité de service est globalement adaptée aux

attentes de la clientèle.
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Le radar de satisfaction

Points faibles

Ponctualité
Application 

mobile

Echelle de satisfaction transformée en note sur 10 selon le barème 1,4,7,10

Points forts

Agence
Nom de l’arrêt
Identification 

du bus
Information 

papier 
Validation du 

titre
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Les critères clés

Le niveau de satisfaction sur les critères qualité clés est solide. L’analyse statistique (tétraclasse) montre que les 

critères clés sur le réseau Kicéo (hors offre), c’est-à-dire qui influencent la satisfaction s’ils sont positifs et s’ils sont 

négatifs, sont les suivants :

• Le sentiment de sécurité à bord et à l’arrêt,

• La propreté et le confort du bus,

• La validation du titre,

• L’information aux arrêts.

Ces critères ne constituent pas des points de vigilance car il s’agit de critères obtenant des évaluations positives. 

Les critères prioritaires

Des critères importants moins performants

Les critères sur lesquels la performance est plus faible et dont l’évolution aurait une influence positive sur la

satisfaction concernent la ponctualité au départ comme à l’arrivée et l’information en situation perturbée à bord

des véhicules. Il s’agit de critères moins satisfaisants et qui restent importants dans la constitution de la satisfaction

générale.



39

Les principaux axes de progrès pour le réseau Kicéo, selon les résultats qualité de l’étude de 2018,

sont les suivants :

• La ponctualité des véhicules et notamment sur les lignes 4, 5, 6 et 8.

• L’information temporaire ou en situation perturbée à bord afin d’ajuster son voyage : avec une meilleure

disponibilité mais également visibilité de l’information.

• Une étude de l’application mobile pour simplifier la recherche d’itinéraire et la mise en avant des horaires en

temps réel. Utilisée par les voyageurs les plus jeunes, elle est aujourd'hui la source d’information d’une part

limitée des clients (16%) mais elle a une forte marge de progression.

Les axes d’amélioration

Les pistes complémentaires de travail sont liées au voyage et concernent des critères identifiés comme moins

importants dans l’appréciation des voyageurs :

• Le confort de conduite est un critère associé à la sécurité perçue lorsqu’il est critiqué. La sensibilisation

continue des conducteurs est à maintenir.

• L’information dynamique à bord constitue une attente des clients occasionnels qui ont besoin de réassurance

lors de leur parcours sur le réseau.
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Echantillon redressé 600 observations

Merci


