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1.  Préambule 

 

1.1. Les objectifs du rapport annuel du délégataire 

 

L’accompagnement de l’entreprise dans 
les projets du nouveau réseau 

Le rapport annuel du Délégataire de 
Transport urbain présente un compte rendu 
du service délégué au titre de l’année 2021 
conformément à l’annexe 26 du contrat de 
Délégation de Service Public. 

Le rapport annuel a pour objectif de faciliter 
la compréhension des comptes de résultat 
d'exploitation et des données patrimoniales, 
du compte-rendu technique et de l'analyse 
de la qualité du service rendu. 

Il comprend des éléments comptables et 
financiers relatifs au service délégué, ainsi 
qu’une analyse quantitative et qualitative du 
service réalisé. 
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1.2. Keolis Pays d’Aix 

 

Keolis Pays d’Aix est une société en participation, filiale du groupe KEOLIS. 

Adresse : 100 rue Trevithick 13090 Aix-en-Provence 

Montant du capital : 10 010 060 €  

A Aix-en-Provence, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de 
Paris sous le n°533 545 794 

 

Gérant : Laurent VERSCHELDE 

Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit, Tour First TSA 14444  

92037 Paris-la-Défense 

 

 

1.3. Périmètre du service délégué et évolution annuelle 

Le réseau Aix en bus assure la desserte de 4 communes, plus de 157 000 
habitants sur un territoire de 240 kilomètres carrés. 

 

• Aix-en-Provence,  

• Le Tholonet,  

• St-Marc-Jaumegarde 

• Venelles 
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L’organisation de l’entreprise et le Comité de Direction 
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 

 

La crise sanitaire 

Toujours d’actualité en 2021, la Covid19 a encore des impacts sur le 
service offert aux voyageurs et sur la mobilité en général. Entre 
confinements, couvre-feux, fermetures des écoles et des restaurants, le 
réseau s’adapte et réalise différents services pour tenir compte de cette 
baisse de mobilité.  

 

 

La reprise difficile de la fréquentation 

La rentrée de septembre 2021 marque l’année par une reprise à tous 
niveaux de la mobilité : à la fois en termes de trafic routier et de 
fréquentation des lignes de bus. Avec plus de 50 000 validations par jour, 
la fréquentation bat des records. Malheureusement la vague Omicron de 
fin d’année viendra ralentir cette belle progression.  

 

 

La transition énergétique 

Malgré un contexte difficile, la transition énergétique est en marche : 
Keolis Pays d’Aix a œuvré au 1er semestre pour préparer les conditions de 
réussite en septembre 2021 du passage en tout électrique des lignes mini. 
Un temps nécessaire pour la construction d’un dépôt secondaire, route 
des Alpes, la formation et l’organisation des équipes de maintenance et 
d’exploitation au nouveau mode électrique et aux véhicules Rampini. Dès 
la rentrée, le pari est réussi : les équipes et les véhicules sont en place, 
les voyageurs découvrent les bienfaits du transport en minibus 100% 
électriques.  
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2. Les conditions d’exécution du service 

2.1. Le réseau 

2.1.1. L’offre de transport – les lignes régulières 

Au 31 décembre 2021, l’offre de transport est composée de : 

- 26 lignes régulières, dont l’Aixpress, ligne à haut niveau de service 
- 3 lignes mini dont la M3SP 
- 7 secteurs de transport à la demande 
- 4 circuits Diablines 

8 productions horaires ont été nécessaires pour couvrir l’actualité du réseau 
(contre 3 en temps normal : Période Scolaire / Période Vacances Scolaires / 
Période été). 

2.1.1.1. Adaptations de l’offre 

L’offre de transport en 2021 a été impactée par la crise sanitaire avec une 
période de couvre-feu et puis d’autres mesures gouvernementales. 

Type période Dates Evènement

Période scolaire 04 janvier au 25 janvier

Période PTA couvre feu 18h30 25 janvier au 21 février Offre à 96 % de la période scolaire

Période PTA PVS couvre feu 18h30 22 février au 07 avril Offre à 90 % de la période Petites Vacances Scolaires

Période PTA couvre feu 18h30 08 mars au 04 avril Offre à 96 % de la période scolaire

Période PTA offre été 05 avril au 02 Mai Offre été à 80 % de la période scolaire

Période PTA PVS + SP sans couvre-feu 03 Mai au 04 Juillet Offre PVS + lignes SP

Période été 05 juillet au 29 août

Période scolaire de rentrée 30 août au 19 décembre Modification lignes Scolaires

Période petites vacances scolaire Vacances de Toussaint/Noël  

 
- Adaptation de l’offre du 25 janvier au 21 février 2021 : à la suite de la mise 

en place d’un couvre-feu à 18h30, l’offre a été réduite en fin de journée. 
- Adaptation de l’offre du 22 février au 7 mars 2021 : dans la continuité de 

l’offre de la période scolaire, l’offre des PVS (Petites Vacances Scolaires) 
a été réduite en fin de journée. 

- Adaptation de l’offre du 8 mars au 4 avril 2021 : à la suite de la fin de la 
période de vacances scolaires, l’offre scolaire réduite en fin de journée est 
à nouveau déployée. 

- Adaptation du 5 avril au 4 juillet : afin de faire face à l’absentéisme lié aux 
cas Covid et aux cas contacts au sein des équipes de conduite, l’offre été 
est déployée sur le réseau dès le 5 avril 2021. 

- Adaptation à partir de la rentrée scolaire de septembre 2021 (30 août) : 
l’offre prévue contractuellement est déployée à l’exception de quelques 
ajustements effectués sur les circuits scolaires afin d’adapter l’offre à 
l’évolution des effectifs. 
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2.1.1.2. Répartition et évolution de l’offre kilométrique 
commerciale par ligne 

Les données mensuelles théoriques par ligne et par transporteur sont 
présentées en annexe 1 de ce document. 

Sont présentés ici, les kilomètres commerciaux théoriques et les kilomètres 
réels à la suite de la crise sanitaire intervenue dès le mois de janvier. 

L’offre de transport hors-COVID de 2021 est en hausse de 83 427 kilomètres 
soit +1% par rapport à 2020. 

Lignes 2020 2021 évolution évolution %
AIXPRESS 621 239 631 397 10 158 2%
LIGNES REGULIERES 5 649 278 5 601 487 -47 791 -1%
TAD ZONAL ET PMR /SERVICE SOIREE ET DIMANCHE 360 296 394 782 34 486 10%
SERVICES SCOLAIRES 63 118 164 393 101 275 160%
DIABLINES 259 877 245 176 -14 701 -6%
Total général 6 953 808 7 037 235 83 427 1%

KILOMETRES COMMERCIAUX THEORIQUES PAR LIGNE

 

Cette hausse s’explique par : 

- Le changement de terminus de la ligne 14 (Gare Routière > P+R Krypton)  
- L’itinéraire de la ligne 16 ne passant plus par l’hôpital Pontier 
- Le changement de terminus de la ligne 26 (Vallon des Mourgues > La 

Mayanelle) 
- La suppression de la Diabline D à partir de l’été : à noter la remise en 

service temporaire de la Diabline D lors de la seconde quinzaine de 
décembre. 

Le tableau ci-dessous présente les incidences kilométriques liées à 
l’adaptation de l’offre durant la crise sanitaire : 

Les données mensuelles non réalisées du fait des conditions sanitaires par 
ligne et par transporteur sont présentées en annexe 2 de ce document. 

Lignes 2020 2021 évolution évolution %
AIXPRESS -37 131 -56 844 -19 713 53%
LIGNES REGULIERES -747 547 -133 268 614 279 -82%
TAD ZONAL ET PMR /SERVICE SOIREE ET DIMANCHE -292 355 0 292 355 -100%
SERVICES SCOLAIRES 0 -12 300 -12 300 0%
DIABLINES -47 980 -16 418 31 563 -66%
Total général -1 125 013 -218 829 906 183 -81%

KILOMETRES COMMERCIAUX  PAR LIGNE NON REALISES COVID 19 

 

Cette crise a engendré une perte d’exploitation de 218 829 kilomètres 
commerciaux. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des kilomètres réalisés entre 2020 
et 2021. 
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Lignes 2020 2021 évolution évolution %
AIXPRESS 584 108 574 553 -9 555 -2%
LIGNES REGULIERES 4 901 732 5 468 219 566 488 12%
TAD ZONAL ET PMR /SERVICE SOIREE ET DIMANCHE 67 940 92 906 24 965 37%
SERVICES SCOLAIRES 63 118 152 093 88 975 141%
DIABLINES 211 897 228 759 16 862 8%
Total général 5 828 795 6 516 530 687 734 12%

KILOMETRES COMMERCIAUX PAR LIGNE

 

L’offre réalisée en 2021 est en hausse de 12% par rapport à 2020. 

 

Service été : 

Le service été 2021 a fait l’objet de plusieurs modifications d’offre ce qui a 
entrainé des écarts kilométriques par rapport à 2020. 

 

Modifications de parcours 

 

- LIGNE 14 : le terminus de la ligne est reporté de la Gare Routière d’Aix-
en-Provence au P+R Krypton.  
 

- LIGNE 16 : le parcours de la ligne est modifié au niveau du tour de ville. Le 
passage par les avenues Pasteur et Henri Pontier est abandonné au profit 
d’un parcours plus direct par les Boulevards Aristide Briand et Jean Jaurès 
puis la rue de la Molle. 
 

- LIGNE 18 : le quai d’affectation en Gare routière est modifié. 
 

- LIGNE 26 : le parcours de la ligne est modifié avec la suppression de 
l’antenne « Vallon des Mourgues ». Toutes les courses de la ligne seront 
limitées à l’arrêt « La Mayanelle ». 

 

Modification de l’offre 

 

- LIGNE 11 : lors de la mise en œuvre du service hiver 2020/2021, l’offre de 
la ligne 11 avait été diminuée. Cette diminution est intégrée au service été 
2021 afin que les offres des 2 périodes soient cohérentes. 

 
- LIGNE 15 : l’offre proposée l’été est modifiée afin de ne proposer qu’une 

seule période et non 2 (« été renforcé » et « été normal » comme prévu 
initialement). 
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Service hiver : 

Le service hiver 2021 a fait l’objet de plusieurs modifications 
d’offre entrainant des écarts kilométriques avec l’offre de 2020. 

 

Modifications de parcours 

 

- LIGNE 5 : le parcours de la ligne est ajusté afin de tenir compte des 
travaux dans le quartier Beisson de septembre à décembre 2021. 

 
- LIGNE 14 : le parcours de la ligne est ajusté à la suite de l’ouverture du 

pont sur l’Arc qui relie le campus Pauliane au P+R Krypton. La ligne fait 
désormais son terminus au parking au lieu de la gare routière. 

 
- LIGNE 16 : le parcours de la ligne est modifié : le terminus de la ligne qui 

se faisait au P+R Krypton est reporté à l’arrêt Montaiguet. 

 

Modification de l’offre 

 

- LIGNE 7 : afin que l’offre proposée le samedi soit davantage en cohérence 
avec le niveau de fréquentation observé, la fréquence de la ligne est 
ajustée. La ligne propose désormais le samedi, une fréquence avec un bus 
toutes les 20 minutes au lieu d’un bus toutes les 15 minutes. 

 
- LIGNE 16SP : la ligne est supprimée. 
 
- LIGNE 22 : un service de transport à la demande est mis en place le 

dimanche, le matin et le soir en remplacement d’une desserte régulière 
peu fréquentée.  

 
- LIGNE 25 : un service de transport à la demande est mis en place le 

dimanche, le matin et le soir en remplacement d’une desserte régulière 
peu fréquentée. 

 
- LIGNE 26 : la ligne 26 proposait une antenne jusqu’à l’arrêt Vallon des 

Mourgues. A compter de septembre 2021, cette antenne est supprimée et 
le terminus de la ligne reporté pour toutes les courses à l’arrêt La 
Mayanelle.  
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2.1.1.3. Bilan des kilomètres  

L’offre réalisée en 2021 est en augmentation de 1% par rapport à 2020 dont : 

- Augmentation de l’offre sous-traitée pour les lignes scolaires ; 
- Augmentation de l’offre réalisée en propre. 

 
Les lignes sous-traitées sont réparties entre 4 opérateurs, Sumian, SAP, les 
Diablines et TAD’Aix (Ulysse).  

 
 
La RDT en sa qualité de co-traitant exploite la ligne BHNS A. 
 
Le taux de sous-traitance est considéré hors Aixpress et TAD.  
La concession débutée le 4 novembre 2019 limite ce taux à 20%.  
Le taux constaté en 2021 est de 19%. 
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Offre sous-traitée 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des kilomètres commerciaux 
par sous-traitant. Il n’inclut pas les kilomètres commerciaux de l’Aixpress 
étant donné le statut de co-traitant de la RDT. 

 

2020 2021 évolution évolution %

NEWCAP 211 897 228 759 16 862 8%

S.A.P 385 496 450 078 64 582 17%

SUMIAN 320 449 412 555 92 106 29%

ULYSSE 67 940 92 906 24 965 37%

Total général 985 782 1 184 297 198 515 20%

KILOMETRES COMMERCIAUX PAR TRANSPORTEUR
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2.1.2. L’offre de transport à la demande 

 

 

2.1.2.1. Le transport à la demande zonal 

Type TAD 2020 2021 évolution évolution %
Classique 33 996 32 613 -1 383 -4,07%

KILOMETRES COMMERCIAUX LETAD

 

 

2.1.2.2. Le transport à la demande TPMR 

Type TAD 2020 2021 évolution évolution %
PMR 33 944 60 293 26 348 77,62%

KILOMETRES COMMERCIAUX LETAD

 

Les transports PMR ont repris grâce entre autres à la réouverture des 
centres de loisirs et activités.  

 

2.1.3. L’offre de transport – les lignes scolaires 

 

2020 2021 évolution évolution %
S.A.P 31 226 75 419 44 193 142%
SUMIAN 31 893 76 674 44 781 140%
Total général 63 118 152 093 88 975 141%

KILOMETRES COMMERCIAUX SCOLAIRES

 

Pour l’année 2021, 7 services scolaires sont exploités par Keolis Pays d’Aix.  

Ces lignes sous-traitées à Sumian et la SAP sont réalisées exclusivement en 
autocars et concernent les déplacements de la primaire au lycée.  

13 secteurs sont concernés : Aire des gens du voyage, Couteron, Duranne, 
Jas de Bouffan, La Mayanelle, la Molière, Le Tholonet, les Figons, Les 
Milles, Luynes, Pey Blanc, Puyricard et Venelles. 
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L’écart kilométrique est important par rapport à 2020 car l’exploitation des 
lignes scolaires a début en septembre 2020. 

En outre, la rentrée de septembre 2021 a été l’occasion d’ajustements de 
l’offre scolaire afin de tenir compte de l’évolution du nombre et de la 
répartition des élèves. 

 

Modifications de parcours 

 

- CIRCUIT 8305-2 : le parcours du trajet retour est modifié afin de desservir 
l’arrêt Parc du Golf. 

 
- CIRCUIT 8305-3 : le parcours du trajet aller est modifié, le départ de la 

ligne est reporté de l’arrêt Badesse à l’arrêt Centre Cial des Milles. 
 
- CIRCUIT 8305-5 : le parcours du trajet aller est modifié, le départ de la 

ligne est reporté de l’arrêt St Joseph à l’arrêt Centre Cial des Milles. 
 
- CIRCUIT 8303-2 : le parcours du trajet retour est simplifié. Au départ de 

Rocher du Dragon, le bus n’assure plus le tour de ville. 
 
- CIRCUIT 8303-3 : le parcours du trajet retour est simplifié. Au départ de 

Rocher du Dragon, le bus n’assure plus le tour de ville. 
 
- CIRCUIT 8314 : le parcours du dernier trajet retour est modifié. Le départ 

du bus se fait depuis le site Arc de Meyran Zola. 
 
- CIRCUIT 8379-4 : le départ du bus qui assure le doublage du circuit 8379-

1 est reporté de l’arrêt Allée du Parc à l’arrêt Matins Clairs. 
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Modification de l’offre : 

 

- CIRCUIT 8301-4 : ce circuit est modifié, l’ancien circuit PM04 est supprimé 
et remplacé par le parcours de l’ancien circuit PM05. 

 
- CIRCUIT PM05 : ce circuit prévu initialement dans le contrat est supprimé. 
 
- CIRCUIT 8305-2 : un doublage est ajouté au trajet retour du mercredi afin 

de répondre à la forte affluence d’élèves. 
 
- CIRCUIT 8305-4 et 6 : l’offre proposée sur ce circuit est renforcée afin 

d’accueillir les élèves qui utilisaient le circuit 8305-6 (circuit supprimé) 
 
- CIRCUIT ML04 : ce circuit prévu initialement dans le contrat est supprimé. 
 
- CIRCUIT 8305-8 : un doublage de ligne est ajouté au trajet aller afin de 

répondre à la forte affluence d’élèves. 
 
- CIRCUIT 8341 : création d’une nouvelle desserte entre Luynes et le site 

scolaire Duby / Sophie Germain. 
 
- CIRCUIT SM01 : ce circuit prévu initialement dans le contrat est supprimé. 

 

2.1.4. L’offre de transport – les Diablines 

Le tableau ci-dessous présente les kilomètres commerciaux réalisés par 
circuit. Le circuit D s’est arrêté en juillet 2021. 

2020 2021 évolution évolution %
Circuit A 70 216 80 855 10 639 15%
Circuit B 48 996 56 419 7 424 15%
Circuit C 72 649 83 656 11 008 15%
Circuit D 20 038 7 828 -12 209 -61%
Total général 211 897 228 759 16 861 8%

KILOMETRES COMMERCIAUX DIABLINES
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2.1.5. Perturbations des services 

 

Les aléas d’exploitation pour l’année 2021 ont généré moins de 0.5% de 
pertes. 

Les données théoriques restent issues de la base Hastus reprise dans INEO.  

Jusqu’en 2021, le réalisé portait sur le suivi des SNA (Services Non assurés) 
alimenté en temps réel par le service exploitation et transmis mensuellement 
à l’Autorité Organisatrice. 

En 2021, une méthodologie validée conjointement avec l’Autorité 
Concédante a permis de mettre en place un système automatisé 
d’extractions et de traitements de la donnée INEO. Les données de suivi de 
l’offre sont donc extraites mensuellement et transmises dans le cadre de la 
base de données partagée.  

En fin d’année 2021, il a été constaté un écart dans les chiffres de SNA, lié 
spécifiquement au traitement des DLTR (défaut de Liaison en Temps Réel).  

L’ensemble des éléments d’explication ont été transmis à la Métropole. Une 
réunion avec l’ensemble des parties prenantes est en cours de planification 
afin de résoudre cette problématique. 

Le suivi en temps réel opéré par le PCC reste d’actualité. Il est réalisé en 
parallèle de cette extraction automatisée. 

 

 

 

Les déviations liées aux conditions de circulation  

En 2021, 959 jours de déviation ont été cumulés en liaison avec des 
difficultés de travaux, contre 391 en 2020. 

Cette hausse du nombre de jours de déviation s’explique par la situation 
spécifique de2020 où l’offre de transport, la circulation et l’activité travaux 
était faible des suites du COVID. La reprise de l’activité en 2021 se traduit 
nécessaire par une augmentation. Pour rappel le nombre de jours de 
déviation en 2019 était de 2 710 jours. 

En 2021, Keolis Pays d’Aix n’a pas connu de mouvements sociaux. 
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LIGNES COURSE A PIEDSELAGAGE ESSAI BUS FESTIVAL IMPREVU MANIFESTATION STATIONNEMENT TRAVAUX Total 

Ligne 3 3 1 1 31 36

Ligne 4 1 1 1 5 68 76

Ligne 5 3 1 142 146

Ligne 5s 11 11

Ligne 6 3 2 5

Ligne 7 3 2 1 6

Ligne 8 3 1 4

Ligne 9 1 7 8

Ligne 9s 30 30

Ligne 10 3 2 1 7 13

Ligne 11 5 3 21 29

Ligne 12 3 3 102 108

Ligne 13 5 2 52 59

Ligne 14 1 1 20 22

Ligne 15 1 2 3

Ligne 15s 10 10

Ligne 16 1 1

Ligne 18 2 4 6

Ligne 21 3 1 78 82

Ligne 22 3 18 21

Ligne 23 1 1

Ligne 24 1 1 2

Ligne 25 3 1 60 64

Ligne 26 4 4

Ligne M1 2 10 4 1 2 52 71

Ligne M2 67 67

Ligne M3 10 3 1 49 63

Ligne M3sp 11 11

Ligne 45 3 2 20 27 6 7 849 959

CAUSES

 

 

A noter que : 

- La déviation liée aux travaux (toujours en cours en 2022) du secteur 
Beisson impacte fortement la ligne 5 sur l’année 2021 (146 jours de 
déviation).  

- Les autres secteurs concernés qui ont causé un fort impact sont le 
secteur Gambetta et Boulevard des Poilus. 

- Plus de 90% des déviations sont mises en place avec pour un motif 
« Travaux". 
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2.1.6. La Fréquentation 

Elle est présentée selon les 3 bases de données à notre disposition : les 
validations issues du système billettique, l’open paiement et les cellules 
compteuses qui équipent la plupart des véhicules (ou comptages pour les 
autres lignes). 

 

2.1.6.1. L’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation 

Cette deuxième année sur fond de crise sanitaire a été marquée par une 
évolution de la fréquentation tout de même positive dès la rentrée 2021. On 
constate sur le graphique ci-dessous en effet une belle reprise de la 
fréquentation dès le mois de septembre, dépassant même les meilleurs 
résultats de février 2020. Malheureusement, l’apparition du variant Omicron 
en fin d’année a ralenti cette belle évolution. 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020

Cellules compteuses 15 251 726   9 752 828    14 870 916   -2,50% 52,48%
Validations 10 046 787   7 090 739    9 901 879    -1,44% 39,65%
Validations redressées de la non validation 12 192 703   8 543 059    12 242 596   0,41% 43,30%
Taux de non validation 17,6% 17,0% 19,1%
Redressement non validation 2 145 916    1 452 320    2 340 717    9,08% 61,17%
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2.1.6.2. Résultats selon les méthodes de calcul de la 
fréquentation 

La reprise de la fréquentation est confirmée quelle que soit la méthode de 
calcul (+40 à +52%). La part des voyages en fraude (non-validation et 
absence de titre) augmente plus vite (+60%). Des chiffres à relativiser car 
l’évolution permet tout juste d’atteindre la fréquentation comptabilisée en 
2019, alors que le nouveau réseau Bus + Aixpress n’a été lancé qu’en 
septembre de cette même année. 

* Le redressement de la non-validation : l’enquête fraude permet de mesurer le taux de 
personnes en règle et de mesurer le taux de non-validation (titres non validés et voyageurs 
sans titre). En 2021, l’enquête a été réalisée en octobre et a révélé un taux de 21,9% 
(applicable dès septembre 2021 - soit un taux moyen pour l’année de 19,1%). 

 

2.1.6.3. Méthode comptage 

Lignes Type de comptage janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 année N Année N-1 évolution évolution %

AIXPRESS cellules compteuses 287 267 276 916 339 329 229 957 273 908 331 253 266 189 241 833 470 503 439 283 449 830 374 811 3 981 079 2 586 939 1 394 140 53,89%

LIGNES REGULIERES cellules compteuses 874 073 829 326 911 081 532 198 801 778 981 493 782 632 684 292 1 133 187 1 039 609 1 040 535 914 557 10 524 761 6 919 793 3 604 968 52,10%

LETAD reporting VIA 1 015 940 1 128 691 978 1 117 729 832 1 250 1 073 1 096 934 11 783 8 527 3 256 38,18%

LETAD PMR reporting VIA 932 1 068 1 276 1 115 969 1 311 1 231 1 043 1 501 1 301 1 349 1 275 14 371 12 165 2 206 18,13%

SERVICES SCOLAIRES cellules compteuses 12 405 9 083 7 409 242 5 113 5 525 104 0 8 553 7 770 10 174 5 462 71 840 30 802 41 038 133,23%

DIABLINES comptages manuels 14 589 14 558 17 581 11 866 13 780 18 534 18 176 17 180 18 437 17 181 16 066 17 294 195 242 194 602 640 0,33%

Total général 1 190 281 1 131 891 1 277 804 776 069 1 096 526 1 339 233 1 069 061 945 180 1 633 431 1 506 217 1 519 050 1 314 333 14 799 076 9 752 828 5 046 248 51,74%

FREQUENTATION PAR COMPTAGES

 

Les services scolaires sont exprimés en validations car les véhicules ne 
disposent pas de cellules ou caméras compteuses. 

De même, les Diablines sont présentées avec des comptages manuels 
réalisés à bord. 

Les données mensuelles par ligne sont présentées en annexe 3 de ce document. 

 

Les écarts avec 2020 sont importants car des pertes de données ont eu lieu 
en début d’année suite au piratage des données métropolitaines. Les 
données par ligne sont donc biaisées et peuvent faire apparaître de forts 
taux d’évolution en 2021. 
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2.1.6.4. Méthode billettique 

Les validations par type de ligne/mois 

Lignes janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 année N Année N-1 évolution évolution %

AIXPRESS 180 622 181 092 220 448 152 049 193 144 237 050 197 632 176 420 338 278 315 676 329 007 278 603 2 800 021 1 870 003 930 018 49,73%

LIGNES REGULIERES 523 671 501 795 595 861 391 700 505 584 618 368 480 534 415 047 752 299 712 837 680 222 613 732 6 791 650 4 997 801 1 793 849 35,89%

LETAD 783 597 687 511 390 459 316 320 417 192 444 295 5 411 6 650 -1 239 -18,63%

SERVICES SCOLAIRES 12 405 9 083 7 409 242 5 113 5 525 104 0 8 553 7 770 10 174 5 462 71 840 30 802 41 038 133,23%

SERVICES SOIREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIABLINES 14 484 14 436 17 371 11 959 13 623 18 621 18 193 17 183 18 540 17 197 16 026 17 254 194 887 185 483 9 404 5,07%

LIGNE 230 0 0 0 0 0 0 0 0 9 269 10 534 9 185 9 082 38 070 0 38 070
Total général 731 965 707 003 841 776 556 461 717 854 880 023 696 779 608 970 1 127 356 1 064 206 1 045 058 924 428 9 901 879 7 090 739 2 811 140 39,65%

VALIDATIONS BILLETTIQUE

 

2021 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 2021 TOTAL 2020 EC A R T

Aixpress

A 180 622               181 092             220 448            152 049  193 144  237 050     197 632     176 420     338 278            315 676          329 007          278 603          2 800 021      1 870 003     49,7%

LIGNES REGULIERES

3 37 630                  34 246                38 263               23 574     31 905     37 892        29 037        25 297        50 208               46 245             42 745             41 951             438 993          360 645         21,7%

4 67 963                  64 646                75 603               48 043     64 624     79 797        58 885        50 011        98 438               92 900             89 861             78 369             869 140          630 942         37,8%

5 83 724                  86 126                103 242            71 148     91 716     110 825     87 172        77 069        119 849            113 546          106 778          101 833          1 153 028      858 400         34,3%

6 42 541                  39 514                47 639               25 754     37 727     43 781        29 336        25 035        58 929               52 251             51 321             45 067             498 895          366 882         36,0%

7 31 008                  31 105                35 539               27 296     30 980     38 821        33 076        28 339        38 426               39 372             41 194             37 619             412 775          334 920         23,2%

8 60 763                  54 559                64 800               45 549     58 011     69 473        59 151        51 936        89 122               86 513             82 647             73 488             796 012          538 863         47,7%

9 11 012                  11 278                12 907               7 090        7 854        9 162           7 332           6 625           21 420               17 183             16 281             12 295             140 439          107 099         31,1%

10 23 458                  22 083                25 414               17 383     20 144     25 961        19 177        17 106        32 195               31 934             30 351             28 447             293 653          228 925         28,3%

11 13 109                  13 286                15 154               10 146     13 959     16 533        13 452        12 350        20 817               22 941             19 252             16 745             187 744          146 175         28,4%

12 5 024                     4 533                   5 342                  3 102        4 552        6 898           5 212           4 785           7 164                  7 557                6 910                5 898                66 977             38 608            73,5%

13 27 038                  26 052                33 985               21 373     28 463     34 495        25 788        21 472        37 708               36 627             36 185             29 632             358 818          270 825         32,5%

14 2 704                     2 527                   3 105                  1 923        2 280        3 316           1 774           1 295           2 642                  2 549                2 433                2 130                28 678             27 288            5,1%

15 15 622                  16 025                22 131               16 658     17 515     24 497        22 501        19 672        27 713               27 220             25 619             23 522             258 695          197 380         31,1%

16 7 463                     6 091                   7 476                  3 534        6 544        6 158           3 226           2 791           9 896                  9 075                8 026                6 193                76 473             59 671            28,2%

17 1 737                     1 560                   2 006                  1 826        1 858        2 473           2 005           1 919           2 447                  2 093                2 139                1 729                23 792             18 700            27,2%

18 19 280                  19 014                21 137               14 604     18 562     24 801        21 082        17 023        26 376               26 832             26 903             24 996             260 610          199 830         30,4%

21 2 200                     1 966                   2 406                  1 401        1 963        2 349           1 483           1 338           3 231                  2 851                2 949                2 147                26 284             18 345            43,3%

22 2 120                     2 131                   2 421                  1 622        2 207        3 024           2 390           2 227           3 382                  3 495                3 419                2 645                31 083             19 218            61,7%

23 2 643                     2 455                   3 221                  1 478        2 261        3 393           2 235           1 910           3 673                  3 354                3 263                3 058                32 944             19 174            71,8%

24 129                         162                       250                      142            179            231               151               206               259                      309                    265                    166                    2 449                1 264               93,8%

25 28 614                  26 910                29 521               18 856     28 203     32 238        26 294        22 177        36 121               35 354             32 433             31 029             347 750          228 818         52,0%

26 2 963                     3 042                   4 328                  2 948        2 938        3 715           1 852           1 154           3 258                  3 410                2 974                2 746                35 328             23 238            52,0%

03S 1 343                     1 001                   1 214                  172            1 048        1 052           55                  34                  2 501                  1 750                1 539                1 211                12 920             9 505               35,9%

05S 280                         563                       280                      32               350            334               15                  11                  194                      146                    251                    169                    2 625                3 377               -22,3%

08S 1 729                     1 401                   1 878                  157            1 849        1 612           119               147               2 562                  1 753                1 637                1 051                15 895             11 495            38,3%

09S 1 901                     1 355                   1 663                  170            2 192        1 624           54                  25                  3 431                  2 338                2 351                1 791                18 895             11 155            69,4%

10S 937                         793                       893                      111            695            795               48                  37                  1 724                  1 060                1 205                785                    9 083                7 280               24,8%

12S 1 014                     826                       974                      306            885            598               14                  21                  1 584                  1 169                1 186                843                    9 420                5 660               66,4%

15S 1 435                     484                       578                      410            343            562               708               663               689                      668                    753                    1 244                8 537                5 142               66,0%

16S 1 003                     789                       1 104                  88               725            510               13                  -                -                        -                     -                     -                     4 232                6 810               -37,9%

26S -                          -                        -                        -              -             -                -                -                -                        -                     -                     31                       31                       -                    

M3S 66                            158                       95                         12               232            49                  -                -                220                      150                    153                    143                    1 278                1 326               -3,6%

M1 4 668                     4 634                   5 110                  3 289        4 251        6 278           5 908           4 179           8 110                  7 643                7 724                7 389                69 183             48 046            44,0%

M2 8 647                     9 027                   11 697               8 704        8 936        11 758        10 238        7 633           21 345               15 686             15 441             12 779             141 891          92 308            53,7%

M3 4 362                     3 650                   3 915                  4 029        4 213        5 292           3 762           3 734           6 858                  6 656                6 705                5 643                58 819             48 745            20,7%

Open paiement non affecté 6 346                     6 633                   8 850                  8 217        4 893        6 659           6 146           6 089           9 175                  9 415                6 526                8 174                87 123             51 727            68,4%

délocalisé 1 195                     1 170                   1 720                  553            527            1 412           843               737               632                      792                    803                    774                    11 158             15                      74286,7%

TAD

TAD ULYSSE 783                         597                       687                      511            390            459               316               320               417                      192                    444                    295                    5 411                6 650               -18,6%

SCOLAIRES

1000 A ix - Primaires et M aternelles 697                         339                       368                      51               55               229               15                  -                410                      233                    217                    208                    2 822                878                   221,4%

1010 Puyricard 1 642                     1 441                   1 581                  80               953            767               7                     -                10                         478                    322                    108                    7 389                2 205               235,1%

1020 Les M illes - La Duranne 2 074                     1 209                   553                      6                  438            470               3                     -                3 811                  3 994                4 095                1 826                18 479             8 389               120,3%

1300 Beaurecueil - A ix 962                         705                       712                      -              736            631               2                     -                347                      14                       164                    41                       4 314                3 373               27,9%

5100 Venelles - A ix 873                         649                       465                      20               552            498               50                  -                840                      775                    1 072                607                    6 401                3 290               94,6%

5300 Venelles - Co llège St Eutrope 6 157                     4 740                   3 730                  85               2 379        2 930           27                  -                3 135                  2 276                4 304                2 672                32 435             12 667            156,1%

DIABLINES

D-A 4 056                     4 133                   5 103                  3 837        4 404        6 183           6 116           5 936           6 186                  5 747                5 758                6 136                63 595             53 908            18,0%

D-B 3 555                     3 687                   4 302                  3 469        4 012        5 253           5 386           5 233           5 369                  4 904                4 277                4 753                54 200             46 219            17,3%

D-C 5 167                     4 996                   6 070                  4 383        5 207        7 185           6 691           6 014           6 985                  6 546                5 991                6 319                71 554             68 169            5,0%

D-D 1 706                     1 620                   1 896                  270            -             -                -                -                -                        -                     -                     46                       5 538                17 187            -67,8%

Total LIGNES AIX EN BUS 731 965               707 003             841 776            556 461  717 854  880 023     696 779     608 970     1 118 087        1 053 672      1 035 873      915 346          9 863 809      7 090 739     39,11%

ligne 230 -                          -                        -                        -              -             -                -                -                9 269                  10 534             9 185                9 082                38 070             
Total pour information 731 965               707 003             841 776            556 461  717 854  880 023     696 779     608 970     1 127 356        1 064 206      1 045 058      924 428          9 901 879      7 090 739      
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Les validations réalisées sur la ligne 230 sont également indiquées ici. Pour 
rappel, cette ligne a été attribuée à Keolis Pays d’Aix en sous-traitance 
jusqu’à fin décembre 2021 puis intégrée dans le périmètre de la concession. 
La ligne 26SP a également été mise en service en janvier 2022, les 
validations sur décembre correspondent à des tests effectués 

Dès la rentrée de septembre, toutes les lignes bénéficient de fortes 
évolutions liées à une réduction des restrictions et un retour de la mobilité. 
C’est l’Aixpress qui bénéficie de la plus grosse reprise d’activité. 

Les données mensuelles détaillées par ligne sont présentées en annexe 4 de ce 
document. 

 

 

Répartition de la fréquentation globale par services : lignes BHNS, 
régulières, scolaires, TAD et spécifiques (Diablines, services soirées) 

REPARTITION BILLETTIQUE PAR TYPE DE LIGNE
Lignes année N Année N-1 évolution %

AIXPRESS 28,4% 26,4% 7,64%
LIGNES REGULIERES 68,9% 70,5% -2,31%
LETAD 0,05% 0,09% -41,51%
SERVICES SCOLAIRES 0,73% 0,43% 67,66%
DIABLINES 1,98% 2,62% -24,47%
Total général 100% 100%   

L’Aixpress continue sa progression et prendre de nouvelles parts de marché 
sur l’ensemble du trafic aixois. 28.4% des voyages sont effectués sur cette 
ligne. 

 

2.1.6.5. Ratio voyage (redressés de la non-validation) par 
kilomètres commerciaux et par ligne 

 

Lignes 2020 2021 évolution évolution %

AIXPRESS 3,86 6,03 2,16 56%

LIGNES REGULIERES 1,23 1,54 0,31 25%

LETAD 0,12 0,07 -0,05 -39%

SERVICES SCOLAIRES 0,59 0,58 0,00 -1%

DIABLINES 1,05 1,05 0,00 0%

Total général 1,47 1,87 0,41 28%

V/K
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Le V/K augmente de 28% ce qui confirme la tendance à la reprise constatée. 
La progression de l’Aixpress traduit du fort engouement sur cette ligne qui 
bénéficie d’une reprise plus forte que le reste des lignes du réseau.  

 

 

 

2.1.6.6. Répartition des validations par titre et évolution 
(n-1) 

 

Les données mensuelles détaillées par titre sont présentées en annexe 5 de ce 
document. 

 

2020 2021 évolution évolution %

TITRES OCCASIONNELS 1 912 211 2 654 546     742 335        38,8%

ABONNEMENTS TOUT PUBLIC AIX EN BUS 1 402 471 1 813 060     410 589        29,3%

ABONNEMENTS JEUNES AIX EN BUS 1 929 337 2 817 529     888 192        46,0%

TITRES P+R 215 792 386 043        170 251        78,9%

TITRES COMBINES 186 929 305 358        118 429        63,4%

GROUPES 2 652 707               1 945 -           -73,3%

SOLIDAIRES 1 212 853 1 662 502     449 649        37,1%

CORRESPONDANCES GRATUITES 228 495 262 134        33 639          14,7%

TOTAL 7 090 739     9 901 879     2 811 140     39,6%

REPARTITION DES VALIDATIONS PAR TITRE

 

Toutes les catégories de voyageurs ont retrouvé de la mobilité par rapport à 
2020. 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 delta
Ticket Unité 373 990       425 108       13,7%
Ticket 2 voyages 531 367       552 528       4,0%
Carnet 10 voyages 723 046       898 583       24,3%
Carnet X voyages 56 020         79 348         41,6%
1 voyage Partenaire 3 099           4 074           31,4%
Titre Courtoisie 18 124         7 526           -58,5%
Pass Découverte 7 J ET EVENEMENTS 2                  
1 voyage Diablines 17 906         8 975           -49,9%
10V Diablines 6 246           3 194           -48,9%
SEMEPA 6 320           4 628           -26,8%
openpaiement 173 799       670 480       285,8%
sav 2 294           100              -95,6%
Sous total occasionnels Tarif normal 1 912 211    2 654 546    38,8%
Abo Annuel 405 359       472 804       16,6%
Abo Mensuel 979 784       1 318 527    34,6%
Probus 17 022         21 605         26,9%
Agent TPA 306              124              -59,5%
Sous total Abonnements tarif normal 1 402 471    1 813 060    29,3%
Pass Scolaire Z2 715 961       1 045 934    46,1%
Pass Scolaire Z2 Fam Nb 227 620       305 515       34,2%
Pass Scolaire Z2 Solidarité 228 381       307 503       34,6%
étudiant -26 CMUC 34 609         76 093         119,9%
étudiant -26 636 853       934 222       46,7%
étudiant -26 fam nb 85 913         148 262       72,6%
Sous total Tarif scolaire et étudiants 1 929 337    2 817 529    46,0%
P+R 135 981       200 821       47,7%
P+R K annuel 17 683         28 257         59,8%
P+R K Etud annuel 30 815         66 514         115,8%
P+R K Etud mensuel 11 259         35 520         215,5%
P+R K mensuel 20 053         54 931         173,9%
Sous total titres P+R 215 792       386 043       78,9%
7J CG CPA XL 8 616           11 975         39,0%
30J CG CPA XL 817              3 814           367,1%
Pass Intég Ann SNCF 1 542           1 113           -27,8%
PASS INTEGRAL ANNUEL 48 270         59 881         24,1%
PASS INTEGRAL MENSUEL 168 527       228 575       35,6%
Sous total titres combinés 186 929       305 358       63,4%
Pass group 1 7                  9                  28,6%
Pass Groupe 10 365              404              10,6%
Pass Groupe 2 69                180              160,7%
Pass Groupe 5 43                87                102,2%
Pass groupe sco 2 168           27                -98,8%
Sous total groupes 2 652           707              -73,3%
20 voy Prioribus 98 280         154 127       56,8%
Carte Merveil 953 504       1 194 305    25,3%
CMUC Annuel 39 766         73 197         84,1%
CMUC Mensuel 64 526         157 459       144,0%
Mensuel Prioribus C 26 706         33 051         23,8%
Mensuel Prioribus R 28 176         46 718         65,8%
Pass groupe sociaux 1 890           
Accompagnant PMR 1 894           1 755           -7,4%
Sous total titres sociaux 1 212 853    1 662 502    37,1%
2 voy Krypton 46 130         20 984         -54,5%
annuel LR 11 071         4                  -100,0%
Abonnement LR Mens. 1 911           -                -100,0%
Abo13 mensuel jeune 2                  -                -100,0%
Abo13 SAV Jeune 3                  -                -100,0%
Pass Permanent Etudiant MAMP 62 643         68 644         9,6%
Pass Scolaire Z1 + Z2 3 052           6 441           111,0%
Pass Scolaire Z1 + Z2 Fam Nb 2 191           2 967           35,4%
Pass Scolaire Z1 + Z2 Solidarité 5 983           10 129         69,3%
Tourisme 24 h 368              520              41,3%
Tourisme 48 h 435              728              67,4%
Tourisme 72 h 291              454              56,0%
COMPLEMENT CPA CG83 741              44                -94,1%
COMPLEMENT PAM CG83 242              801              231,0%
LC pass Metro Z2 1 875           3 492           86,2%
LC pass Metro Z3 7 588           9 926           30,8%
PARC VELO 1 011           309              -69,4%
Pass Annuel Etudiant Métropolitain 31 866         113 714       256,9%
Pass Annuel Sénior Métropolitain 7 932           11 406         43,8%
Pass Sureté 1 984           4 605           132,1%
BDE mensuel 6 606           
BDE annuel 281              
Correspondances non autorisées 79                
Sous total correspondances gratuites 228 495       262 134       14,7%

7 090 739    9 901 879    39,6%
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2.1.6.7. Les transports à la demande 

Au terme de 2 années de fonctionnement les transports à la demande 
évoluent différemment : 

Le TAD zonal reprend au rythme du réseau 
classique avec une évolution de plus de 40%.  

Le TAD PMR reprend quant à lui plus 
lentement avec des déplacements encore faibles du fait de la fragilité des 
personnes transportées. La réouverture des clubs et animations n’est 
intervenue que tardivement dans l’année. 

Depuis avril 2021, les TAD du dimanche de lignes régulières (de 8h à 10h et 
de 18h à 20h) ont été identifiés dans les services de TAD PMR.  

 

Le service TAD zonal 

Les termes utilisés : 

Siège indisponible : (taux de refus) : aucun siège disponible sur le créneau souhaité par le 
client 
No show : le client ne s’est pas présenté au rendez-vous 
Annulation tardive : le client annule la course après le délai (moins d’une heure avant le 
déplacement) 
Annulé : le client a annulé la course dans le délai négocié (au moins une heure avant le 
déplacement) 
Réalisé : le client a été pris en charge 

 
 

2020 2021 évolution %

Classique 8 372 11 783 41%

PMR 12 167 14 371 18%

Dimanche 213

20539 26367 28%

RESERVATIONS ABOUTIES LETAD
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Le TAD zonal est fortement représenté sur la cible scolaire. La fréquentation 
en est donc impactée, comme en 2020 avec les épisodes de fermetures de 
classe, confinement…. 

 
 

 
 
 

Comme l’an passé, la répartition des voyages par secteur est exprimée en 
somme des lieux d’origine et de destination. Il n’y a pas d’évolution en 
termes de répartition géographique, ce sont les mêmes secteurs qui sont les 
plus utilisateurs du transport à la demande : Acqueduc-Pinchinats (avec une 
prépondérance des déplacements vers Bellegarde), Le Pôle d’activités et 
Bibémus les Sources. 

 
Une étude de la fréquentation par zone a été réalisée de février à décembre 
2021. En synthèse, la clientèle du TAD est principalement scolaire, avec des 
déplacements d’heures de pointe. 7% des utilisateurs du service réalisent 
plus de 50% des courses de l’année. 

 

Les données de l’étude du TAD zonal sont présentées en annexe 11 de ce 
document. 

 
 

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 TOTAL

annulés 363 318 471 448 277 414 207 211 516 517 483 504 4729

réalisés 1015 940 1128 691 978 1117 729 832 1250 1073 1096 934 11783

annulations tardives 56 51 59 36 57 80 69 43 122 107 94 99 873

No Show 52 52 80 36 82 103 52 49 168 122 109 104 1009

Problèmes d'exploitation 99 175 151 155 32 33 116 58 134 111 72 42 1178

siège indisponible (refus) 7 27 32 12 27 25 26 19 69 32 32 26 334

TOTAL 1592 1563 1921 1378 1453 1772 1199 1212 2259 1962 1886 1709 19906
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Le service TPMR 

Les termes utilisés : 

No show : le client ne s’est pas présenté au rendez-vous 
Siège indisponible : (taux de refus) : aucun siège disponible sur le créneau souhaité par le 
client 
Annulation tardive : le client annule la course après le délai (après 12h30 la veille du 
déplacement) 
Annulé : le client a annulé la course dans le délai négocié (avant 12h30 la veille) 
Réalisé : le client a été pris en charge 

 

Sur le graphique mensuel, on constate la reprise en septembre du nombre 
de déplacements mais aussi une recrudescence du nombre d’annulations 
tardives. La mise en place en 2022 de pénalités en cas d’annulations 
abusives est d’ores et déjà prévue. 

Des applications mobiles qui facilitent les réservations  

 
Grâce aux applications VIA, les 
utilisateurs des 2 services gagnent 
en autonomie et peuvent 
gérer seuls leurs 
réservations, 
annulations… Ils peuvent 
même vérifier en temps 

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 TOTAL

annulés 696 560 616 700 1145 610 804 587 535 731 765 697 8446

réalisés 932 1068 1276 1115 969 1311 1231 1043 1501 1301 1349 1275 14371

annulations tardives 12 18 24 19 24 18 21 181 252 350 275 342 1536

No Show 29 23 36 32 42 22 31 19 74 38 41 90 477

siège indisponible (refus) 0 28 31 18 0 0 4 0 0 0 0 0 81

autres erreurs 17 1 0 0 20 0 0 0 0 0 38

TOTAL 1669 1697 1984 1884 2180 1961 2091 1830 2362 2420 2430 2404 24911
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réel, l’arrivée de leur bus sur la carte.  
 

2.2. Les parcs relais 

Les données mensuelles détaillées par parking sont présentées en annexe 6 de ce 
document. 

 

2.2.1. Fréquentation 

2.2.1.1. Les lignes desservant les parcs relais 

Les 7 parkings relais sont desservis par les lignes interurbaines de la 
Métropole et les lignes Aix en bus suivantes : 

Parking Ligne destinations fréquence

Aixpress P+R Krypton - St Mitre 7 mn

9 P+R Krypton - Château Galice 15 mn

14 P+R Krypton - Aérodrome 65 mn

16 P+R Krypton - Roi René 20 mn

Lecar Mimet, Gréasque, Gardanne

Aixpress P+R Krypton - St Mitre 7 mn

8 Margueride - Val de l'Arc 10 mn

26 La Mayanelle - Gare routière 69 mn

5 P+R Brunet - Club Hippique - Centre commercial des Milles 10 mn

7 P+R Brunet - Hôpital Provence 15 mn

3 Grande Bastide - Val st André 15 mn

4 Pôle d'Activités - Val st André 15 mn

9 P+R Krypton - Château Galice 30 mn

M1 Cité du Libre - La Torse - Val St André 25 mn

23 Bellegarde - Parc Rigaud 25 mn

25 Gare routière - Venelles Poste 30 mn

Lecar St Esteve, St Paul Lez Durance et Jouques

17 P+R Plan d'Aillane - Gare routière 30 à 60 mn

Lecar Aix Gare routière - Gare TGV - Marignanne 30 mn

14 P+R Krypton - Aérodrome 65 mn

17 P+R Plan d'Aillane - Gare routière 30 à 60 mn

P+R Plan d'Aillane

P+R Arena

P+R Route des Alpes

P+R Krypton

P+R Hauts de Brunet

P+R Lt Col Jeanpierre

P+R Malacrida

 

 

 

2.2.1.2. Fréquentation globale 

Concernant le parking route des Alpes, à la suite des intempéries, le système 
de barrière a été endommagé et en dysfonctionnement d’août à novembre 
2021. Pour une meilleure analyse annuelle, les données de ce parking ont 
été reconstituées sur la base des fréquentations 2020 (cellules grisées). 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

VL 198 786 255 689 29%
VL Covoiturage 386 44 -89%

VL PMR 468 484 3%

Total 199 640 256 217 28%

Bilan annuel type VL

 

 

En 2021, la fréquentation repart à la hausse avec 3 constats : 

- Le parking du Krypton atteint ses limites de capacité dès la rentrée de 
septembre 2021. Le nombre grandissant de véhicules stationnés 
plusieurs jours empêche la rotation et crée en heure de pointe du matin 
et du midi une affluence record.  

- Une belle progression du parking relais du colonel Jeanpierre qui se 
place désormais à la 4ème place juste derrière le parking Malacrida. Ce 
parking, le dernier ouvert (septembre 2019) a pourtant souffert de débuts 
rendus difficiles du fait de la crise sanitaire, survenue 6 mois après son 
lancement. 

- La chute libre des entrées en covoiturage, s’explique principalement par 
la distanciation sociale imposée par la COVID19, les automobilistes 
préférant certainement voyager seuls.  

TYPES DE VEHICULES PAR PARC RELAIS

2021 VL
VL 

COVOITURAGE
VL PMR TOTAL

Krypton 149 714 1 18 149733
Colonel Jean-Pierre 18 360 6 278 18644
Plan d'Aillane 11 451 0 0 11451

Hauts de brunet 41 929 9 168 42106

Malacrida 20 024 2 20 20046

Route des Alpes 14 211 26 0 14237

total parkings 255 689 44 484 256 217
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2.2.2. Gestion courante des parcs relais 

L’année a été marquée par deux événements : 

- La réalisation d’un dépôt bus sur le parc Relais Route des Alpes 
permettant l’exploitation des lignes mini électriques dès la rentrée de 
septembre. Ce chantier s’est déroulé de février à septembre. 

Ce nouveau dépôt a entrainé 
la diminution du nombre 
d’emplacements disponibles 
pour le stationnement des 
véhicules (200 / 102 
emplacements avant après la 
construction du dépôt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La mise en place sur les différents P+R de parcs de stationnement vélos : 
tous les P+R sont dorénavant équipés de ce type d’installation. 
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Aréna 

Malacrida 

Plan d'Aillane 

P+R Krypton 

Haut de Brunet 

Route des Alpes 
P+R Lieutenant-Colonel 
Jeanpierre 
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2.2.2.1. Entretien courant 

 

          ESPACES VERTS NETTOYAGE MAINTENANCE OBSERVATIONS

KRYPTON 3,2 K€ 43 K€ 10,3 K€

Entretien des 2 bassins de rétention en mai. 

Entretien espaces verts supplémentaire pour le 

transfo GR et curage réseau

PLAN D’AILLANE 7,4 K€
Pas d'espaces verts. 

Nettoyage réalisé en interne

MALACRIDA 7,3 K€ 5,4 K€

HAUTS DE BRUNET 4,3 K€ 4,7 K€ 3,2 K€

ROUTE DES ALPES 2,8 K€ 10,8 K€ 3,6 K€

COLONEL JEAN-PIERRE 2,8 K€ 3,2 K€

ARENA 5,3 K€ Pas de contrat pour ce matériel de péage.  

 

En ce qui concerne les P+R Malacrida, Hauts de Brunet et Route des Alpes, 
un contrat est signé avec ESAT LES PARONS, association RSE. 

Pour les P+R Krypton, Plan d’Aillane et Arena les interventions sont 
réalisées ponctuellement dès que l’entretien est nécessaire. Aucun contrat 
n’avait été établi car il est prévu que cet entretien soit en majeure partie 
réalisé par les agents des P+R lors de la mise en service de la supervision. 

L’entreprise DESIGNA est chargée de la maintenance de l’ensemble des 
P+R à l’exception de l’Arena. Les interventions (hors vandalisme) sont 
incluses dans le contrat. 

 

2.2.2.2. Maintenance obligatoire 

PARKING

INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES/S

SI/          
ECLAIRAGES 

SECOURS

PORTAILS 
AUTOMATIQUES

CLIMATISATION VIDEO ASCENSEUR
MATERIEL 

PEAGE
POMPE DE 
RELEVAGE

GROUPE 
ELECTROGENE

SPRINCKLAGE VENTILATION SSI BAES EXTINCTEURS
COLONNE
S SECHES

BORNE 
POMPIER

SEPARATEUR 
HYDRO 

CARBURE
TOTAL

KRYPTON 8 000 € 600 € 2 500 € 10 300 € 764 € 360 € 22 524 €

COLONEL JP 6 600 € 257 € 3 700 € 7 400 € 720 € 1 500 € 4 000 € 745 € 256 € 750 € 136 € 26 064 €

PLAN D'AILLANE 230 € 600 € 5 400 € 47 € 6 277 €

HAUTS DE BRUNET 227 € 300 € 200 € 3 200 € 31 € 136 € 4 095 €

MALACRIDA 1 200 € 200 € 1 250 € 3 600 € 1 000 € 116 € 750 € 360 € 8 476 €

ROUTE DES ALPES 200 € 550 € 200 € 3 200 € 27 € 136 € 4 313 €

ARENA 275 € 50 € 136 € 461 €

TOTAL 16 732 € 1 450 € 1 457 € 0 € 7 450 € 33 100 € 1 720 € 1 500 € 4 000 € 745 € 0 € 0 € 529 € 2 264 € 544 € 720 € 72 211 €  

La société SPIE est responsable de la maintenance électrique, SSI, BAES 
de tous les P+R ainsi que des pompes de relevage du P+R MALACRIDA 

La société ESPACS est chargée de l’entretien des portails automatiques. 

L’entretien des moyens de secours est assuré par la société ADI. 

La société ATOUT CLIM est missionnée pour l’entretien de la climatisation 
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Le P+R Colonel Jean Pierre comprend plusieurs contrats signés avec les 
entreprises suivantes : 

- CAP GENERATEUR, responsable du groupe électrogène 
- A2I, chargé du sprincklage 
- ADS pour la ventilation 
- FARINA missionnée sur les pompes de relevage 

Vérifications bureau de contrôle 

INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

PORTAILS 
AUTOMATIQUES

ASCENSEUR OBSERVATIONS

KRYPTON 390 €                          378 €                       380 €                      Vérifications quinquennale électriques et ascenseurs

COLONEL JP 351 €                          Vérification quinquennale

PLAN D'AILLANE 120 €                          Vérification quinquennale

HAUTS DE BRUNET 137 €                          Vérification quinquennale

MALACRIDA 109 €                          Vérification quinquennale

ROUTE DES ALPES 90 €                            Vérification quinquennale

ARENA 231 €                          Vérification quinquennale

TOTAL 1 428 €                      378 €                       380 €                       

Les visites prévues ont été réalisées dans les délais prescrits. 

 

Sinistres et réparations 

OPERATIONS 

PONCTUELLES 

PEAGE

OPERATIONS 

PONCTUELLES 

HORS PEAGE

OBSERVATIONS

KRYPTON 900 €                       - Remise en service caméras barrière bus côté entrées parking + barrière bus côté stade

COLONEL JP 3 100 €                   5 700 €                   2 rapports d'incidents établis pour 2 barrières cassées par un véhicule trop haut

PLAN D'AILLANE 2 300 €                   12 900 €                Changement tarif + réparation BE BUS + réparation BE PARKING

HAUTS DE BRUNET - 1 500 €                   

MALACRIDA - 7 200 €                   

ROUTE DES ALPES - 4 500 €                   Remplacement carte mère serveur réseau

ARENA 800 €                       900 €                      remplacement variateur vitesse borne de sortie bus

TOTAL 7 100 €                   32 700 €                 
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2.3. Les pôles d’échange 

2.3.1. Fréquentation (touchers de quais/mois)  

Conformément au contrat de concession, Keolis Pays d’Aix gère les pôles 
d’échange et donc les touchers de quais qui font l’objet d’une refacturation à 
chaque transporteur par la Métropole sur la base des éléments fournis.  

Les données mensuelles sont présentées en annexe 7 de ce document. 

Le Krypton 

2020 2021 évolution évolution %

Cars du Pays d’Aix 11 744            14 046            2 302              19,60%

Keolis KPA 8 151              7 571              580-                 -7,12%

RDT 13 (SVT) 9 051              9 153              102                 1,13%

RDT 13 (Pont de l'Arc) 40 271            39 960            311-                 -0,77%

Autocars Telleschi 13                   13-                   -100,00%

Autocars AMBERT 3                     3                     

Autocars Blanc 2 938              3 227              289                 9,84%

Azur évasion 570                 

Suma 6 645              7 788              1 143              17,20%

Flixbus 3 129              5 167              2 038              65,13%

Compagnie COMUTO PRO SASU (anciennement Blablabus) 925                 562                 363-                 -39,24%

Total 82 867 88 047 5 180 6,25%

UTILISATION DES QUAIS PAR TRANSPORTEUR

 

 

 

Plan d’Aillane 

2020 2021 évolution évolution %

SAP 5 588              3 154              2 434-              -43,56%

SUMA 2 529              

KPA Navettes 73                   

Keolis KPA 5 051              6 054              1 003              19,86%

RDT 13 18 942            25 021            6 079              32,09%

Total 29 581 36 831 7 250 24,51%

UTILISATION DES QUAIS PAR TRANSPORTEUR
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L’Aréna 

2020 2021 évolution évolution %

SAP 108                 131                 23                   21,30%

KPA Navettes 232                 

Keolis KPA 9 263              9 031              232-                 -2,50%

RDT 13 6 824              6 824              -                  0,00%

Total 16 195 16 218 23 0,14%

UTILISATION DES QUAIS PAR TRANSPORTEUR

 

 

2.3.2. Manifestations gérées à l’Aréna 

Dans la continuité de l’année 2020, les évènements et spectacles ont été 
annulés jusqu’au mois de septembre 2021. 

Au total il y a donc eu 17 évènements assurés à l’Aréna pour l’année 2021. 

 

Date Evènements
Mise à disposition 

agent d’accueil 
11/09/2021 PAUC Limoges 1

18/09/2021 World Clean Upday 1

02/10/2021 PAUC Nantes 1

07/10/2021 Le Lac des Cygnes 1

14/10/2021 PAUC Nimes 1

19/10/2021 PAUC Rk Nexe 1

21/10/2021 Jean-Louis Aubert 1

30/10/2021 PAUC Paris 1

16/11/2021 PAUC Savehof 1

19/11/2021 PAUC Cesson 1

23/11/2021 PAUC Velenje 1

24/11/2021 Casse-Noisette 1

27/11/2021 Le + GD Cabaret 1

08/12/2021 Les Chevaliers du Fiel 1

09/12/2021 Florent Pagny 1

15/12/2021 PAUC Toulouse 1

16/12/2021 Laurent Gerra 1  
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Éléments 
d’exploitation 
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3. Eléments d’exploitation 

3.1. Recettes 

Le tableau ci-dessous présente les ventes et recettes associées aux titres 
vendus. 

Répartition des ventes et recettes par titre

Titres
Total Ventes 

(Qtés)
2020

Ventes (Qtés)
avant le 

01/09/2021

Ventes (Qtés)
après le 

01/09/2021

Total Ventes 
(Qtés)
2021

Ecarts
2021/2020

Tarifs
avant le 

01/09/2021

Tarifs
après le 

01/09/2021

Ventes (€ TTC)
avant le 

01/09/2021

Ventes (€ TTC)
après le 

01/09/2021

Total Ventes (€ 
TTC)
2021

Tous Public          867 723              815 050              567 982         1 383 032   515 309    2 130 487,60 €    1 430 504,90 €     3 560 992,50 € 

Ticket Aix 1 voyage 504 937 573 578 426 108 999 686 494 749 1,20 €         1,20 €         688 293,20 €      511 329,60 €      1 199 622,80 €   
Ticket Aix 2 voyages 248 954 169 308 99 111 268 419 19 465 2,30 €         2,30 €         389 408,40 €      227 955,30 €      617 363,70 €       
Ticket Aix 10 voyages 69 769 52 519 33 795 86 314 16 545 9,00 €         9,00 €         472 671,00 €      304 155,00 €      776 826,00 €       
Abonnement Aix Annuel 1 236 619 575 1 194 -42 270,00 €    270,00 €    167 130,00 €      155 250,00 €      322 380,00 €       
Abonnement Aix Mensuel 19 528 14 468 8 279 22 747 3 219 28,00 €       28,00 €       405 104,00 €      231 812,00 €      636 916,00 €       
Ticket Aix 1voyage Diablines 22 381 4 464 0 4 464 -17 917 1,00 €         supprimé 4 464,00 €          -  €                    4 464,00 €           
Ticket Aix 10 voyages Diablines 918 53 0 53 -865 8,00 €         supprimé 424,00 €              -  €                    424,00 €               
Pass Integral Annuel 0 1 1 1 816,00 €    816,00 €    -  €                    1,00 €                  1,00 €                   
Pass Integral Mensuel 41 113 154 154 73,00 €       73,00 €       2 993,00 €          2,00 €                  2 995,00 €           

Entreprises 7 620 3 430 5 010 8 440 820            3 087,00 €            4 509,00 €             7 596,00 € 
Ticket Aix Partenaires 7 620 3 430 5 010 8 440 820 0,90 €         0,90 €         3 087,00 €          4 509,00 €          7 596,00 €           

Groupes 3 279 936 8 305 9 241 5 962               831,60 €               839,70 €             1 671,30 € 
Ticket Pass Groupe Centre Sociaux 2 490 924 933 1 857 -633 0,90 €         0,90 €         831,60 €              839,70 €              1 671,30 €           
Ticket Pass Groupe Scolaire 789 12 7 372 7 384 6 595 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     
Pass Groupe 15 pers mini 0 0 0 0 0 0,90 €         0,90 €         -  €                    -  €                    -  €                     

Combiné TER 87 34 29 63 -24            2 130,00 €            2 190,00 €             4 320,00 € 
Titre combiné TER mensuel 58 22 16 38 -20 15,00 €       15,00 €       330,00 €              240,00 €              570,00 €               
Titre combiné TER annuel 29 12 13 25 -4 150,00 €    150,00 €    1 800,00 €          1 950,00 €          3 750,00 €           

Parc Relais 113 330 93 140 69 405 162 546 49 216       367 951,15 €       313 681,61 €        681 632,76 € 
Abonnement P+R Mensuel étudiant 4 299 2 077 4 292 6 369 2 070 15,00 €       15,00 €       31 154,94 €        64 375,76 €        95 530,70 €         
Abonnement P+R Mensuel 5 696 4 387 3 507 7 894 2 198 30,00 €       30,00 €       131 622,45 €      105 206,24 €      236 828,69 €       
Stationnement journée étudiants 15 884 9 213 7 934 17 147 1 263 1,25 €         1,25 €         11 516,10 €        9 917,32 €          21 433,42 €         
Stationnement journée 87 451 77 463 53 673 131 136 43 685 2,50 €         2,50 €         193 657,65 €      134 182,29 €      327 839,94 €       

Moins de 26 ans 7 642 1 777 5 719 7 496 -146       111 682,80 €       474 278,80 €        585 961,60 € 
Abonnement étudiant - 26 ans 4 086 631 3 796 4 427 341 100,00 €    100,00 €    63 100,00 €        379 600,00 €      442 700,00 €       
Abonnement étudiant - 26 ans solidarité 256 33 177 210 -46 50,00 €       50,00 €       1 650,00 €          8 850,00 €          10 500,00 €         
Abonnement étudiant - 26 ans famille nombreuse 474 97 471 568 94 80,00 €       80,00 €       7 760,00 €          37 680,00 €        45 440,00 €         
Abonnement Scolaire (jusqu'au bac) 1 458 465 571 1 036 -422 48,00 €       48,00 €       22 320,00 €        27 408,00 €        49 728,00 €         
Abonnement Scolaire (jusqu'au bac) solidarité 750 299 437 736 -14 24,00 €       24,00 €       7 176,00 €          10 488,00 €        17 664,00 €         
Abonnement Scolaire (jusqu'au bac) famille nombreuse 618 252 267 519 -99 38,40 €       38,40 €       9 676,80 €          10 252,80 €        19 929,60 €         

+ 70 ans 10 278 7 305 4 478 11 783 1 505                         -   €                         -   €                          -   € 
Abonnement Aix Merveil 10 278 7 305 4 478 11 783 1 505 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     

Titres sociaux 5 603 4 682 2 422 7 104 1 501          50 408,00 €          30 286,00 €           80 694,00 € 
20 voyages Prioribus 1 858 1 511 598 2 109 251 14,00 €       14,00 €       21 154,00 €        8 372,00 €          29 526,00 €         
CMUC Annuel 107 74 58 132 25 135,00 €    135,00 €    9 990,00 €          7 830,00 €          17 820,00 €         
CMUC Mensuel 1 148 1 376 1 006 2 382 1 234 14,00 €       14,00 €       19 264,00 €        14 084,00 €        33 348,00 €         
Mensuel Prioribus C 1 234 774 357 1 131 -103 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     
Mensuel Prioribus R 1 256 947 403 1 350 94 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     

Supports 604 049 473 389 279 990 753 379 149 330          58 826,20 €          38 501,70 €           97 327,90 € 
Pass Provence 0 0 0 0 0 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     
Eco Ticket 597 462 469 862 275 717 745 579 148 117 0,10 €         0,10 €         46 986,20 €        27 571,70 €        74 557,90 €         
Création/échange carte à puce Aix 5 149 2 343 3 180 5 523 374 Gratuit Gratuit -  €                    -  €                    -  €                     
Duplicata carte à puce Aix 1 438 1 184 1 093 2 277 839 10,00 €       10,00 €       11 840,00 €        10 930,00 €        22 770,00 €         

Total 1 619 611 1 399 743 943 340 2 343 083 723 472    2 725 404,35 €    2 294 791,71 €     5 020 196,06 €  

En 2021, les tarifs sont inchangés. Seuls les titres Diablines sont supprimés 
au 5 juillet. Désormais, les titres habituels du réseau sont utilisables sur les 
lignes de l’hyper centre-ville, cette décision apportant une meilleure lisibilité 
de l’offre qui concerne toutes les navettes centre-ville des différents bassins 
métropolitains. 

Depuis mars 2021, les Pass intégraux tout public mensuels et annuels sont 
proposés à la vente à l’agence Aix en bus. 

Les titres mensuels et annuels deviennent glissants à la validation 30 jours 
ou 365 jours à compter du 1er août 2021. A cette date également, les tickets 
2 et 10 voyages sont multivalidables. 
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3.1.1. Analyse de l’évolution des ventes par canal de 
distribution (Agence, dépositaires, DAT, conducteurs) 

Les données mensuelles de ventes par canal et par titres sont présentées en 
annexe 8 de ce document. 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que ces éléments ne prennent 
pas en compte les ventes de titres scolaires. 

2020 2021 évolution évolution %

DAT 855 565 1 134 536 278 971 33%

Agence 1 129 871 1 192 971 63 100 6%

Service client 95 389 101 766 6 377 7%

Vente en ligne 0 0 0 0%

Conducteurs 563 423 549 755 -13 668 -2%

Dépositaires 250 083 243 275 -6 808 -3%

Sous-traitants 424 181 632 882 208 701 49%

Open payment 164 066 646 461 482 395 294%

Total général 3 482 577 4 501 645 1 019 068 29%

VENTES PAR CANAL

 

 

Les ventes 2021 sont en hausse de +29% par rapport à 2020, année qui a 
été fortement impactée par les restrictions autour de la COVID.  

Les modes de distribution automatique ou sans contact bénéficient de la plus 
forte augmentation : les distributeurs en station et l’open paiement (validation 
et paiement par carte bancaire). 

L’agence reste un lieu incontournable pour les créations de cartes et les 
chargements de titres à profil (gratuités, étudiants, scolaires…). 

 

L’open-payment, plébiscité par les voyageurs est en progression constante. 

Le succès de l’Open-Paiement n’est plus à démontrer. De plus en plus de 
voyageurs occasionnels adoptent cette nouvelle manière de voyager. Le 
graphique ci-dessous permet d’apprécier l’évolution de la part de l’open-
paiement dans les voyages réalisés avec un titre 1 voyage (ticket sans 
contact versus open-paiement). Jusqu’à 67% des validations sont réalisées 
avec une carte bancaire. 
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Autre donnée importante, l’évolution constante de la part des validations 
réalisées avec l’Open-paiement. Cette tendance tend à confirmer que les 
voyageurs utilisent de plus en plus souvent un titre occasionnel plutôt qu’une 
formule longue comme les abonnements mensuels ou annuels. 
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3.1.2. Les recettes totales 

Répartition du CA 2020 2021
évolution

(k€)
évolution

(%)

Recettes commerciales (ventes de titres) 3 353 4 558 1 206 36%
Compensations tarifaires 3 253 3 016 -237 -7%
Recettes annexes/accessoires 380 495 115 30%
Contribution financière forfaitaire 29 780 34 616 4 836 16%

Total 36 765 42 685 5 920 16%  

L’année 2021 a connu moins de restrictions sanitaires mais reste impactée 
par la COVID. 

Dans sa globalité le chiffre d’affaires est en hausse de + 16% par rapport à 
2020 (+ 5 920 k€). 

Les recettes commerciales sont en hausse de +36% par rapport à 2020 (à 
titre de comparaison les recettes 2019 s’élevaient à 4 385 k€ soit une hausse 
de+ 4% sur l’année 2021) 

Les compensations tarifaires ont été ajustées sur l’Avenant 2, représentant 
une baisse de -7% soit -237 k€. 

Les recettes annexes sont en hausse de +30% soit +115 k€ notamment 
grâce à une hausse des recettes PV de +28% (+62k€) et des recettes 
publicitaires moins impactées par la crise sanitaire qu’en 2020. 

La contribution forfaitaire est en hausse de +16% soit +4 835 k€. 

 

3.1.3. Évolution et analyse des recettes liées au trafic et 
autres recettes 

Recettes commerciales 2020 2021
évolution

(k€)
évolution

(%)
Occasionnels Tarif normal 1 583 2 427 844 53%
Abonnements tarif normal 754 852 99 13%
Diablines 26 5 -21 -82%
Tarif scolaire et étudiants 480 573 93 19%
Titres P+R 396 570 174 44%
Titres combinés 1 1 -1 -50%
Titres sociaux 111 129 18 16%
Groupes 2 2 -1 -25%
Gratuités 0 0 0 0%
Correspondances gratuites 0 0 0 0%

Total 3 353 4 558 1 206 36%  

 

- Les recettes sur les titres occasionnels sont en hausse de +53% par 
rapport à 2020 soit +844 k€, ce qui marque la hausse la plus significative 
en termes de titres. Cette hausse est notamment due à la très forte 
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progression de l’Open-Payment et donc aussi le retour des voyages 
occasionnels.  

- Les recettes sur les abonnements sont également en hausse mais de 
manière plus modérée soit +13%, représentant +98 k€. 

- Les recettes Diablines sont en baisse de -21 k€ à la suite de la 
suppression du titre spécifique au 01/09/2021. 

- Les scolaires et étudiants augmentent quant à eux de +19% soit +92 k€ 
- Les recettes P+R sont en hausse de +44% soit +174 k€. 

 

3.1.4. Autres recettes 

Evolution des autres recettes 2020 2021
évolution

(k€)
évolution

(%)
Publicité 99 133 35 35%
Produits amendes/Frais de dossiers 219 281 62 28%
Duplicatas 12 19 7 58%
Tickets sans contact 50 62 12 24%

Total 380 495 115 30%  

Les recettes annexes ont augmenté de +30% par rapport à 2020 qui a été 
fortement impacté au niveau des recettes publicitaires et PV.  

 

3.1.5. Ratio recettes par voyage (hors compensations) 

 

Le R/V baisse de 5%. Ce résultat s’explique par une augmentation de la 
fréquentation et surtout de la mobilité des voyageurs abonnés. 
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3.2. La Fraude et la médiation 

3.2.1. Contrôle fraude 

3.2.1.1. L’organisation et les méthodes de contrôle 

L’organisation est adaptée en fonction 
des modes contrôlés (BHNS 3 portes / 
bus standards 2 portes / minibus 1 porte 
/ Diablines et TAD en VL).  

Pour les bus, la montée se fait porte 
avant uniquement, ce qui permet au 
conducteur-receveur d’avoir un visu sur 
le client et de pouvoir ainsi l’inciter à 
valider son titre de transport ou lui 
vendre un titre présent à bord (1 voyage / 
2 voyages). Le conducteur reste le 
premier acteur de la lutte contre la 
Fraude. 

En revanche, sur la ligne BHNS, les 
clients peuvent monter et descendre toutes portes et le conducteur ne vend 
pas de titre de transport. Les agents SPC (sureté, prévention, contrôle) sont 
alors les seuls à lutter contre la fraude. 

L’organisation des contrôles est également adaptée à la fréquence des 
lignes, à l’affluence dans les bus contrôlés et à la ponctualité des lignes. 

 

De nombreuses méthodes sont approuvées et mises en oeuvre dans 
l’entreprise pour lutter contre la fraude : 

- En civil ; 
- Filtrage (à l’embarquement) ; 
- Contrôle combiné avec les polices nationale, municipale ou gendarmerie 

nationale ; 
- Opération PPOL organisée par la Métropole et préfecture ; 
- Embarqué dans le BHNS (contrôle minuté) ; 
- En statique. 

 

L’intérêt de varier les contrôles est de déstabiliser le fraudeur. Il faut être 
également innovant en termes de plan de contrôle. Dans notre organisation, 
des conducteurs polyvalents sont en roulement à la conduite puis à la fraude. 
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Ce dispositif permet d’avoir un retour terrain de personnes étant sur les deux 
postes et d’établir des plans de contrôle les plus efficients possible. 

Une enquête de titres a eu lieu en octobre 2021 faisant ressortir les lieux, les 
horaires qui génèrent beaucoup de fraude. Ces retours ont donc servi à 
l’élaboration d’un plan d’action.  

Toutefois, ce ce dernier ne peut être mis  en application au regard des 
difficultés d’effectifs (maintien des agents alternants conduite / contrôle à la 
conduite au vu du manque d’effectif pour conduire). 

Enfin des messages réels ou fictifs sont diffusés sur les écrans TFT des bus 
ainsi que sur les BIV pour annoncer des contrôles en cours. Une autre 
manière de déstabiliser les fraudeurs ou de favoriser la validation. 

 

Contrôle combiné avec la police nationale et municipale 

Le partenariat avec les polices nationale et municipale est d’une grande 
importance dans le quotidien des équipes de contrôle : en moyenne 4 
contrôles combinés sont effectués par semaine. Sur ces opérations, avec la 
présence de la police nationale, l’identité des fraudeurs est plus facilement 
obtenue, ce qui permet de déposer plainte si nécessaire.  

Sur l’année 2021 : 205 contrôles combinés avec les forces de l’ordre, 
contrôle de 3122 bus et 55 817 voyageurs. 

Lors de ces opérations, 2 159 PV dressés pour défaut de titre de transport, 
soit un taux de fraude constaté sur 2021 de 3.87%. En 2020 le taux de 
fraude était de 3.46%, soit une augmentation de 0.44%. 

Pendant ces contrôles combinés, 24 PV pour non-port de masque ont été 
dressés contre 196 PV en 2020 du même type, cette évolution démontrant 
l’intégration par les clients de l’obligation du port du masque à bord des 
véhicules. 

Contrôles combinés bus controlés voyageurs contrôlés PV Taux de fraude PV masque Taux de fraude
Janvier 369 6 064 277 4,57% 0 0,00%
Février 315 5 513 189 3,43% 2 0,04%
Mars 289 4 860 182 3,74% 0 0,00%
Avril 362 4 974 194 4% 2 0,04%
Mai 315 5 755 175 3,04% 2 0,03%
Juin 285 4 415 192 4,35% 4 0,09%

Juillet 208 3 323 121 3,64% 1 0,03%
Août 80 1 172 34 2,90% 0 0,00%

Septembre 339 6 689 238 3,56% 4 0,06%
Octobre 192 4 454 167 3,75% 1 0,02%

Novembre 211 5 535 268 4,84% 6 0,11%
Décembre 157 3 063 122 3,98% 2 0,07%

TOTAL 2021 3122 55817 2159 3,87% 24 0,04%
RAPPEL 2020 3 887 52 923 1 835 3,46% 196 0,37%  

 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

50

 

Tous à bord 

BILAN TOUS A BORD 2021
Dates agents mobilisés bus contrôlés voyageurs PV Taux de fraude 

26/03/2021 19 46 937 13 1,39%

06/05/2021 22 73 933 23 2,47%

18/06/2021 28 76 904 14 1,55%

21/09/2021 19 43 800 11 1,38%

20/10/2021 27 42 1 170 40 3,42%

19/11/2021 15 51 682 21 3,08%

14/12/2021 23 55 1 015 28 2,76%
TOTAL 2021 153 386 6 441 150 2,33%  

Ce dispositif permet de créer de la cohésion entre les personnels sédentaires 
et les agents SPC. En moyenne, 4 opérations par an sont réalisées mais 
cette année seulement 7 ont été réalisées du fait des contraintes sanitaires 
et de la moindre présence des sédentaires au bureau (télétravail en place).  

Une communication en interne est faite régulièrement pour sensibiliser tout le 
personnel en indiquant que LA FRAUDE EST L’AFFAIRE DE TOUS. 

Tous les services sont concernés : la maintenance par le bon fonctionnement 
des matériels embarqués, les SI avec l’open-paiement (yonéo), le marketing 
et la communication aux abords des véhicules et abri et poteaux d’arrêts… 

Cela permet à tous les sédentaires de voir la réalité du terrain. Un bilan est 
fait et communiqué lors d’un débriefing à la fin de chaque « Tous à bord ». 

Sur 2021, ces opérations ont mobilisé 153 personnes, 386 bus contrôlés,  
6 441 voyageurs contrôlés et 150 PV dressés pour défaut de titre de 
transport. Un taux de fraude constaté de 2.33%. Pour 2020, aucun « Tous à 
bord » n’avait été initié compte tenu des contraintes sanitaires. 
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Présence de la Métropole lors du TOUS A BORD du 06/05/2021 

 

Contrôle en civil  

Sur 2021 nous en avons réalisé 37 contre 5 lors de l’année 
2020. 

A noter parmi ces 37 contrôles en civil qu’un contrôle a été 
réalisé avec la BAC en date du 17/03/2021. 

Lors de ces contrôles, 589 bus ont été contrôlés avec 
14 799 voyageurs à bord. 732 PV ont été dressés pour 
défaut de présentation de titre de transport, portant le taux de fraude 
constaté à 4.95%. 

Ce mode de contrôle est approuvé depuis quelques années, et est très 
efficace pour la lutte contre la fraude. Lorsque le contrôleur se manifeste 
dans le bus pour commencer le contrôle, il se dirige vers les fraudeurs 
identifiés et positionne si nécessaire le brassard orange CONTROLE sur son 
bras. A noter que cette méthode permet généralement un contrôle plus 
apaisé car « individualisé » 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

52

  

 

 

Contrôle PPOL (Métropole et Préfecture) 

Dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ), le Préfet de 
police des Bouches Du Rhône a défini plusieurs mesures dont celle du 
pilotage renforcé de la sécurité dans les Transports en commun. 

De multiples partenaires de la sécurité sont intervenus dans leurs champs de 
compétences : polices municipales contre les stationnements gênants, 
opérateurs de transport public (RTM, RDT13 et KEOLIS), sous l’autorité de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, pour la lutte contre la fraude. 

DATE Nbre bus contrôlés Nbre Voyageurs Nbre PV émis TAUX DE  FRAUDE

08/01/2021 24 297 10 3,37%

14/01/2021 12 300 11 3,67%

21/01/2021 16 325 27 8,31%

27/01/2021 11 258 14 5,43%

16/02/2021 13 337 11 3,26%

25/02/2021 13 260 11 4,23%

03/03/2021 18 576 27 4,69%

17/03/2021 22 704 29 4,12%

01/04/2021 23 576 26 4,51%

18/05/2021 26 696 28 4,02%

28/05/2021 12 396 19 4,80%

25/06/2021 6 78 6 7,69%

02/07/2021 9 269 10 3,72%

07/07/2021 18 512 20 3,91%

15/07/2021 8 250 15 6,00%

03/09/2021 5 131 2 1,53%

16/09/2021 18 493 29 5,88%

28/09/2021 23 641 38 5,93%

07/10/2021 11 315 15 4,76%

15/10/2021 20 471 21 4,46%

22/10/2021 11 427 23 5,39%

25/10/2021 16 259 16 6,18%

28/10/2021 16 299 13 4,35%

02/11/2021 18 519 35 6,74%

08/11/2021 31 852 45 5,28%

09/11/2021 12 328 16 4,88%

12/11/2021 13 480 32 6,67%

22/11/2021 17 498 14 2,81%

27/11/2021 17 443 20 4,51%

29/11/2021 14 402 24 5,97%

30/11/2021 16 387 27 6,98%

06/12/2021 19 497 26 5,23%

08/12/2021 9 276 14 5,07%

15/12/2021 26 554 21 3,79%

27/12/2021 20 277 16 5,78%

27/12/2021 13 229 12 5,24%

28/12/2021 13 187 9 4,81%

Total 589 14 799 732 4,95%

CONTRÔLE EN CIVIL
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4 opérations ont été effectuées sur 2021 (contre 5 en 2020) avec comme 
résultat pour l’entreprise : 62 bus contrôlés, 1 198 clients contrôlés, 46 PV 
pour défaut de titre de transport, le taux de fraude constaté est de 3.84% et 1 
PV pour non-port de masque a été établi. 

Contrôles combinés avec la Métropole PPOL 2021

Contrôles combinés bus controlés 
voyageurs 
contrôlés

 PV sans titre Taux de fraude PV sans masque
Taux de fraude 
sans masque

21/05/2021 17 215 11 5,12% 0 0,00%
21/07/2021 8 184 11 5,98% 1 0,54%
25/08/2021 16 322 6 1,86% 0 0,00%
15/12/2021 21 477 18 3,77% 0 0,00%

TOTAL 2021 62 1198 46 3,84% 1 0,08%  

 

3.2.1.2. Taux de contrôle par ligne 

Le tableau ci-dessous présente le taux de contrôle et son évolution par 
grande famille de lignes : 

TAUX DE CONTRÔLE PAR LIGNE
Lignes NB voyageurs NB de voyageurs Taux de contrôle Année N-1 évolution

AIXPRESS 3 468 881 163 976 4,73% 4,75% -0,02
LIGNES REGULIERES 8 105 624 220 946 2,73% 3,54% -0,82

TAD_SERVICE SOIREE_SERVICE DIMANCHE 6 621 0 0,00% 0,00% 0,00
SERVICES SCOLAIRES 88 970 0 0,00% 0,00% 0,00

DIABLINE 574 413 658 0,11% 0,11% 0,00
Global lignes 12 244 510 385 580 3,15% 3,75% -0,60  

Le taux de contrôle par ligne augmente de 0.60 points en 2021 par rapport à 
2020. 

Le nombre de voyageurs a augmenté de 39.6% sur 2021 (validations non 
redressées). Pour rappel, en 2020 la fréquentation a baissé en raison du 
COVID. 

Le taux de contrôle du BHNS est quasi équivalent : 4.73% pour 2021 et 
4.75% pour 2020. Il est également supérieur aux autres lignes régulières du 
réseau, qui ont un taux de 2.73 % pour 2021 et de 3.54% pour 2020. 

 

3.2.1.3. Taux de fraude constaté par ligne et taux de 
fraude enquêté 

Le tableau ci-dessous présente le taux de fraude et son évolution par grande 
famille de lignes : 

TAUX DE FRAUDE CONSTATE PAR LIGNE
Lignes NB PV NB de voyageurs Taux de fraude Année N-1 évolution

AIXPRESS 4 898 148 521 3,30% 4,33% -1,03
LIGNES REGULIERES 6 263 195 030 3,21% 3,69% -0,47

DIABLINE 0 614 0,00% 0,41% -0,41
Global lignes 11 161 344 165 3,24% 3,90% -0,66  
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L’activité a augmenté de 19% sur 2021 par rapport à 2020, fortement 
impactée par des baisses d’offre, des confinements et l’absence de vente à 
bord qui ont rendu le contrôle compliqué pendant une longue période. 

Malgré les difficultés rencontrées en termes d’effectifs, le taux de fraude 
constaté en 2021 a diminué de 0.66 point par rapport à 2020. 

Sur 2021, le taux de fraude est quasi égal entre le BHNS et les lignes 
régulières (3.30% BHNS, 3.21% lignes régulières). Ceci s’explique par une 
présence accrue des équipes Sureté, Prévention, Contrôle.  

La ligne BHNS représente à elle seule 43 % des voyageurs contrôlés pour 
56% pour l’ensemble des lignes régulières. 

En octobre 2021 une enquête titre a été réalisée par Keolis Pays d’Aix sur le 
réseau Aix en bus avec les résultats suivants : 
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3.2.1.4. Taux de recouvrement et montant des amendes 
encaissées par canal 

 

RECOUVREMENT DES AMENDES

2020 2021 évolution évolution %

Recette perçue 218 905 280 782 61 877 28%
Taux de recouvrement 45% 49% 4,24  
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Pour améliorer le taux de recouvrement, 2 actions ont été menées : 
 
Lancé en novembre 2020, le recouvrement par internet (E-PV) qui facilite le 
paiement (pas de déplacement, pas d’envoi de chèque par courrier) est 
désormais possible. De nombreux contrevenants ont choisi cette formule de 
paiement. La distribution systématique par les contrôleurs d’un flyer « e-PV » 
permet de diffuser largement l’information. 
 
Depuis mai 2021, le nombre de relances envoyées par courrier a été réduit, 
obligeant les contrevenants à régler plus rapidement leurs PV. 
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3.3. La sécurité des personnes 

3.3.1. L’organisation 

Ci-dessous l’organigramme de l’équipe SPC, avec un effectif global de 19 
personnes. 

 

 

Pour rappel, les missions principales des trois superviseurs sont : 

- 1 agent dédié à la Sureté, retrait vidéo en cas d’incident, prise de rendez-
vous au commissariat pour dépôt de plainte, mise à jour du fichier ISIS 
(outil d’incident Métropole). 

- 1 agent dédié à la Prévention. Les plannings pour les 2 médiateurs 
DUNES sont élaborés sur plusieurs semaines, en fonction des besoins 
du réseau : présence sorties scolaires, présence sur lieux de jet de 
projectiles, présence dans les CLSPD, intervention dans les écoles 
(primaires et collèges) sur la prévention et la sécurité en projetant des 
films afin de sensibiliser les jeunes. 

- 1 agent dédié au Contrôle, avec l’élaboration du plan de contrôle, 
planification des contrôles combinés avec les forces de l’ordre, civils, 
saisie de l’activité journalière. 

Ces 3 superviseurs sont en charge également du management des équipes 
au quotidien sur le terrain. 
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3.3.2. Les incidents traités 

Ci-dessous les incidents des années 2020 et 2021 avec la nomenclature 
ISIS (outil d’incident Métropolitain) 

Incidents par type 2020 2021 évolution évolution %

Invectives, outrages, altercations 43 51 8 19%

Jets de projectiles 10 11 1 10%

Menaces 9 12 3 33%

Altercation contre client ou automobiliste 7 0 -7 -100%

Agression contre personnel 17 19 2 12%

Agression contre client 5 13 8 160%

Ivresse Publique 7 14 7 100%

Divers (Vol,Bombes lacrymo, colis suspect, fumeur...) 12 39 27 225%

Atteintes Sexuelles Et Sexistes 1 7 6 600%

Total 111 166 55 50%  

Sur l’année 2021, 166 incidents ont eu lieu, soit une évolution de 50% par 
rapport à 2020 ou 111 incidents étaient recensés : pour rappel en 2020 entre 
le confinement et le couvre-feu les évènements sureté ont subi une baisse 
significative. 

Pour 2021, hausse des incidents suivants : 

- 11 jets de projectile (avec et sans dégâts uniquement chez KPA,) contre 
10 en 2020. En revanche le BHNS a beaucoup été ciblé, il a été victime 
de 21 jets de projectile sur 2021, essentiellement sur le secteur du 
parking du Colonel Jean-Pierre. 

- 12 menaces en 2021 contre 9 en 2020 soit une hausse de 33% 
- 7 outrages sexistes pour 2021 contre 1 en 2020. 
- 51 invectives/outrages/altercations en 2021 contre 43 en 2020 soit une 

hausse de 19% 
- 19 agressions contre le personnel en 2021 contre 17 en 2020 

Sur 2021, deux agressions physiques sur agents du service SPC ont eu lieu 
les 05/01/2021 et 21/06/2021, à la suite desquelles 3 agents ont été déclarés 
en accident du travail. 

En date du 21 mai 2021, devant la recrudescence des jets de projectile, une 
visite terrain a été réalisée en présence de la Police Nationale, de la Police 
Municipale, de la RDT 13, de la Métropole ainsi que de Keolis Pays d’Aix afin 
de cibler les endroits sensibles sujets aux jets de projectile sur le secteur du 
Jas de Bouffan.  

Dans l’attente du retour de la Convention Tripartite (Métropole, ONDT, Keolis 
Pays d’Aix) qui sera signée pour obtention des codes d’accès pour alimenter 
directement la base ISIS, tous les événements du réseau Aix en bus y 
compris les sous-traitants et BHNS seront saisis à partir du 01/01/2022. Ces 
événements seront transmis mensuellement à la Métropole. 
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2020 2021 évolution %
Nombres d'incidents liés au contrôle fraude 34 24 -29%

Incidents/voyageurs contrôlés 0,011% 0,006%  
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On constate une baisse des agressions sur les agents de l’équipe SPC dans 
l’exercice de leurs fonctions : 34 faits pour 2020 contre 24 pour 2021. 

Keolis Pays d’Aix porte une attention particulière à la sécurité de ses agents. 
Dans nos procédures il est réalisé tous les jours des briefings pour mettre en 
avant la sécurité des agents, et de lâcher prise si nécessaire. 

En avril 2021, des agents du service SPC ont reçu une formation organisée 
par la Métropole et dispensée par la Police Nationale à Marseille, sur le 
cadre légal et les techniques d’interventions. 

 

Ci-dessus répartition en pourcentage des incidents globaux sur l’année 2021. 
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Pour information, en septembre 2021, Keolis Pays d’Aix a commandé 4 
caméras individuelles, dites caméras-piétons, au sein des équipes du service 
SPC. Nous avons fait des essais avec ces caméras-piétons de marque 
« AXON » pour équiper nos agents. L’objectif de ce futur équipement est 
d’améliorer la protection des agents contre un risque d’agression. Le port 
visible de la caméra dissuade le passage à l’acte et son déclenchement 
apaise la situation. 

La mise en circulation des caméras-piétons est prévue au 1er trimestre 2022. 

 

Agent assermenté porteur de caméra-piéton 

  

3.3.3. La prévention des risques, la médiation 

Prévention scolaire  

En Septembre 2021, Keolis Pays d’Aix, en compagnie des médiateurs 
DUNES ont réalisé 5 interventions au collège du Rocher du Dragon et ont pu 
sensibiliser 140 jeunes collégiens en diffusant le film « Touche pas à mon 
bus ! » 

Ce court-métrage a fait ses preuves en touchant des milliers de jeunes 
aixois. Keolis Pays d’Aix, dans la continuité de cette action a décidé de 
« rénover » en réalisant un nouveau film, avec l’aide financière de la Mairie 
d’Aix-en-Provence. Anonymal TV a mis en scène de nouveaux courts-
métrages. Les films ont été réalisés avec la participation des jeunes des 
Centres Sociaux des Amandiers ainsi que ceux du collège du Château de 
l’Horloge. Nos agents Keolis Pays d’Aix et RDT 13 ont également joué le jeu 
pour la mise en scène de ces courts-métrages. 
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Le fait innovant est d’avoir fait participer les jeunes des centres sociaux à 
l’écriture des scénarii. 

Les thèmes abordés de ces courts-métrages sont : 

- Le caillassage 
- Les incivilités 
- La sécurité 

Ces nouveaux films ont pu être réalisés en novembre 2021. Ils ont été 
présentés en interne (les équipes, le CODIR, le CSE) ainsi qu’à la Métropole 
et seront présentés dans les établissements scolaires courant janvier 2022. 
Cette action a fait l’objet d’un article dans la Provence : 

    

     Préparation des courts métrages au centre social 

Il est prévu qu’avant la fin de l’année scolaire 2021-2022, les agents SPC 
diffusent ces nouveaux courts-métrages dans les collèges du Jas de Bouffan 
et Château Double. 

Comité local de Prévention de la Délinquance 2021 

Sur l’année 2021 ont été réalisées 6 réunions avec le CLSPD 

- 26/01/2021 CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance) plénier 

- 15/04/2021 CLSPD cellule de veille ou sont abordés comme sujets : 

 Retour sur les problématiques rencontrées sur les quartiers politique de 
la Ville et territoire de veille depuis le mois de septembre. 
 Identifier les points d'attention en matière de prévention et de sécurité 
sur ces mêmes quartiers. 
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- 08/07/2021 CLSPD Etablissement scolaires-collèges 
- 09/09/2021 CLSPD Cellule de veille 
- 14/10/2021 CLSPD Etablissement scolaires-collèges 
- 19/11/2021 CLSPD Cellule de veille 
 

Comité local de Sécurité « Flux et Mobilités » 2021 

Sur l’année 2021 se sont tenus 10 CLS dont un à la gendarmerie de 
ROUSSET le 17/03/2021. Y sont évoqués : 

- La sûreté et les incidents du mois écoulé ; 
- La lutte contre la fraude ; 
- Le suivi judiciaire ; 
- Le stationnement anarchique ; 
- Mais aussi, le bilan des contrôles combinés en donnant les résultats et la 

planification des futurs contrôles. 

Cette collaboration est précieuse : lors de contrôles combinés, l’identité de 
clients avec lesquels nous avons pu rencontrer des problèmes d’outrages ou 
de comportement quelques jours auparavant peut être récupérée. 

La Médiation 

 

Depuis janvier 2020 un binôme est mis en place sur le réseau Aix en bus 
avec les médiateurs DUNES. Les missions confiées à ces médiateurs sont 
multiples. Sur 2021 ces missions ont été portées sur : 
 
- L’importance de la validation dans les véhicules car prochainement une 

verbalisation sera faite pour la non-validation de la carte d’abonnement ; 
 

- L’information à la clientèle sur l’open 
paiement en distribuant des cartes prévues à 
cet effet ; 
 

- Les rencontres et prises de contact avec 
différents établissements scolaires : collège 
Château Double, Arc de Meyran Zola, CFA 
des Milles, Foyer Relais du Soleil ; 
 

- La présence sur le secteur des Milles pour 
informer la clientèle à la suite de de déviations importantes ; 

 
- La sensibilisation des médiateurs sensibilisés au harcèlement de rue 

(diffusion film STAND UP) ; 
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- L’accompagnement Ligne 230 pour informer les voyageurs des 
changements à partir du 03/01/2022. 

 
Keolis Pays d’Aix a proposé, à compter de septembre 2021, un service 
d’accompagnement personnalisé et gratuit, pour les personnes dites « 
fragiles » ou présentant un handicap visible ou non (déficience visuelle, 
fauteuil roulant, sourd et malentendant, …). Les médiateurs ont été formés 
pour ces opérations d’accompagnement. 

 

La descente à la demande 

 

A Marseille et à Aix en Provence, la Métropole développe la descente à la 
demande. Keolis Pays d’Aix l’a organisé sur les lignes A, 3 et 5, à partir de 
21h dès mars 2021. 

 

 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

En novembre 2021, Keolis Pays d’Aix a relayé auprès du 
personnel et des voyageurs la campagne métropolitaine 
« Lutte contre les violences faites aux femmes » (voir chapitre 
3.7.3.2 La communication externe). 

 

Sécurité 

Keolis Pays d’Aix a sensibilisé tout le personnel, au plan Vigipirate : 
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- Vérifier l’absence d’objet dans les bus à la prise de service, à chaque 
terminus et à la fin de service ; 

- Renforcer l’observation lors de la prise en charge de la clientèle aux 
arrêts commerciaux ; 

- Signaler sans délai tout incident ou toute anomalie constatée ; 
- Renforcer l’observation aux arrêts de bus ; 
- S’assurer de la diffusion des messages de vigilance à l’attention de la 

clientèle. 
 

En cas de doute important : 
- Appeler immédiatement le PCC ; 
- Immobiliser votre véhicule (feux de détresse, moteur éteint) ; 
- Evacuer la clientèle présente (calmement) ; 
- Interdire la montée des clients (invoquer un problème technique) ; 
- Attendre l’arrivée des forces de l’ordre ; 
- Eviter tout attroupement à proximité du véhicule. 
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3.4. Les moyens humains affectés 

3.4.1. Évolution de l’organigramme 

 

 

La composition du CODIR a évolué en 2021 à la suite du départ du Directeur 
Performance et Transformation qui a été remplacé par une Directrice 
Administrative et Financière. Les fonctions Systèmes d’Informations et QHSE 
jusqu’à lors rattachées à la Direction Performance et Transformation ont été 
directement rattachées au Directeur Opérationnel de filiale. 7 Directions 
opèrent donc à présent sous la responsabilité du Directeur Opérationnel. 

 

La crise sanitaire et ses impacts sur les ressources humaines :  

Cette année encore l’épidémie de COVID 19 a impacté l’entreprise sur le plan social 
par ses nombreuses vagues. Cette crise sanitaire a en effet un impact sur le taux 
d’absentéisme de l’entreprise et donc sur l’organisation du travail. 

Le manque de collaborateurs, le télétravail, l’impossibilité de se réunir n’a pas été 
sans conséquences sur le moral de certains collaborateurs qui usés, ne trouvent plus 
la même motivation à exercer leur métier. 
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Nous déplorons une plus grande volatilité des collaborateurs. La quête de sens 
engagée par le confinement en 2020 a amené des collaborateurs à se former par le 
biais du CPF de transition ou a demander des congés sabbatiques pour opérer une 
reconversion en 2021. 

Un travail de proximité est à opérer par l’encadrement pour recréer le lien et l’esprit 
d’entreprise dans le but de rassurer et rétablir un climat agréable et motivant pour les 
collaborateurs de Keolis Pays d’Aix. 

Ce travail sera un axe du projet d’Entreprise, Keolis Way, à développer en 2022.  

 

3.4.2. Effectifs 
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L’effectif nominal au 31/12/2021 est en augmentation par rapport à l’effectif 
nominal au 31/12/2020 sans pour autant atteindre le besoin en effectifs de 
l’Entreprise. Le recours au CDD vise à couvrir l’absentéisme en 
augmentation sur cette fin d’année 2021 avec la 5ème vague de l’épidémie de 
Covid.  
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A fin décembre 2021, le taux de turnover de Keolis Pays d’Aix est de 22,95% 
pour 15,99% en 2020. Pour information, le taux de turnover moyen dans 
notre branche d’activité se situe à 13,82%. Le marché de l’emploi en tension 
sur nos métiers souffre d’une volatilité des collaborateurs. Keolis Pays d’Aix 
œuvre donc à fidéliser ses collaborateurs en mesurant annuellement leur 
engagement et en définissant un plan d’actions à partir des remontées 
effectuées dans le cadre de cette enquête. 

Le principal motif de départ reste les fins de CDD et cela pour deux raisons : 
Keolis Pays d’Aix maintient sa politique d’exigence qualitative sur le 
recrutement CDI et il est aisé pour un collaborateur en CDD d’intégrer 
d’autres entreprises de transport.  
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La part des femmes dans l’entreprise est en légère augmentation puisqu’elle 
représente 14 % de l’effectif pour 13,4% en 2020. Une relance de la 
campagne de communication pour la féminisation des métiers a été 
effectuée le 08 mars dernier lors de la journée pour les droits de la femme. 
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Les données mensuelles détaillées par ligne sont présentées en annexe 9 de ce 
document. 

 

La répartition de l’effectif par service est plutôt stable. Les besoins en 
effectifs se trouvent principalement à la conduite et la maintenance. En 2022, 
sur les fonctions administratives un poste de chargé (e) de missions RH, de 
chargé (e) de missions Sous-Traitance et de manager de proximité sont à 
recruter. 
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La pyramide des âges de l’entreprise présente une structure identique à celle 
des années passées. Le nombre de départ à la retraite moyen est de 4.6 sur 
les 5 dernières années. Ces départs permettent de fidéliser au fil de l’eau le 
personnel embauché sous CDD en les passant en CDI. 

 

3.4.3. Absentéisme 
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Le taux d’absentéisme augmente d’un point par rapport à 2020. Cette année 
encore, l’impact COVID est présent et la lutte contre l’absentéisme reste une 
priorité de la filiale. 

 Le taux d’AT est notamment en augmentation sur la fin de l’année 2021 pour 
arriver à 2,94% au mois de décembre. Un travail d’analyse est 
systématiquement opéré sur les accidents du travail. Ce travail permet de 
pouvoir contester les accidents du travail non imputables à la filiale et 
d’obtenir des révisions de taux employeurs. Le principal objectif est de limiter 
les déclarations d’accidents du travail de complaisance qui restent une réalité 
regrettable. 
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3.4.4. Formation 
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Le nombre de salariés formés en 2021 est en nette diminution par rapport à 
2020. Ceci s’explique par le fait qu’en 2020 nous avons formé l’ensemble 
des conducteurs à la conduite de bus électrique. Cette formation liée à 
l’intégration d’un nouvel outil de travail est ponctuelle et a nécessairement eu 
un impact sur le nombre de salariés formés. Le nombre d’heures de 
formation en revanche est en augmentation en 2021. En effet, en 2020, le 
confinement n’avait pas permis de réaliser l’ensemble des formations 
prévues.  
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Les frais de formation représentent 3,1% de la masse salariale. Cette 
donnée est cohérente avec les niveaux de coûts de formation engagés avant 
la crise sanitaire. Comme chaque année la part des formations obligatoires 
représentent une grande partie du plan de formation. L’accompagnement au 
développement des compétences pour la transition énergétique est engagé 
avec les formations 2021.  

 

3.4.5. L’insertion sociale et professionnelle 

Keolis Pays d’Aix a adhéré à un Groupement d’Employeur pour l’Insertion et 
la Qualification, le GEIQ Provence. 

Depuis 2019, ce partenariat a permis de recruter 8 conducteurs dont 1 en 
2021. 

2 conducteurs recrutés par ce biais ont intégré l’Entreprise en CDI. 
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3.5. Les moyens matériels affectés 

3.5.1. État du parc de matériel roulant (par type de véhicule 
thermique/électrique) 

A fin décembre 2021, le parc global est de 207 véhicules affectés sur 
l’ensemble des lignes déléguées de la concession, conforme aux 
engagements contractuels. 127 véhicules sont exploités en propre par Keolis 
Pays d’Aix et 80 exploités par des sous-traitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1. Entrées, sorties et affectations du parc 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions en termes de véhicules sur 
l’année 2021 pour les 127 véhicules exploités en propre. 

Type de véhicule 31/12/2020 Entrées Sorties 31/12/2021
Autobus Standard 97 2 0 99

Hybride 40 1 41
Thermique 53 53
Electrique 4 1 5
Low entry 10 2 8
Midi bus 1 1 0
Mini bus 13 13 6 20

Total 121 15 9 127

ETAT DU MATERIEL ROULANT EN EXPLOITATION 
KEOLIS PAYS D'AIX

 

Lignes Nombre Type Référence
LIGNES REGULIERES 51 Autobus standard Thermique CITARO
LIGNES REGULIERES 41 Autobus standard Hybride CITARO HYBRIDE
LIGNES REGULIERES 5 Autobus standard Electrique GX337E
LIGNES REGULIERES 2 Autobus standard Thermique S 415 NF
LIGNES REGULIERES 8 Low Entry Thermique CROSSWAY LE
LIGNES REGULIERES 8 Midi Bus Thermique GX 137C

LIGNES REGULIERES 4 Mini Bus Thermique CITY 23

LIGNES REGULIERES 8 Mini Bus Thermique CITY 35

LIGNES REGULIERES 13 Mini Bus Electrique E60

LIGNES REGULIERES 3 Mini Bus + Thermique SPRINTER CITY 65

TAD 9 Véhicule léger Véhicule électrique E-NV 200

TAD 8 Véhicule léger Véhicule thermique Ford Transit

SERVICES SCOLAIRES 11 Autocar INTOURO M

SERVICES SCOLAIRES 4 Minicar TURQUOISE

SERVICES SCOLAIRES 11 Autocar CROSSWAY

SERVICES SCOLAIRES 2 Minicar DAILY

DIABLINE 19 Véhicule léger Véhicule électrique

Total 207

AFFECTATION DES VEHICULES
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Lignes Nombre Type Référence
LIGNES REGULIERES 51 Autobus standard Thermique CITARO
LIGNES REGULIERES 41 Autobus standard Hybride CITARO HYBRIDE
LIGNES REGULIERES 5 Autobus standard Electrique GX337E
LIGNES REGULIERES 2 Autobus standard Thermique S 415 NF
LIGNES REGULIERES 8 Low Entry Thermique CROSSWAY LE

LIGNES REGULIERES 4 Mini Bus Thermique CITY 23

LIGNES REGULIERES 13 Mini Bus Electrique E60

LIGNES REGULIERES 3 Mini Bus + Thermique SPRINTER CITY 65

Total 127

AFFECTATION DES VEHICULES KPA

 

Au cours de l’année 2021, dans le cadre du projet de renouvellement du 
parc, 15 nouveaux véhicules sont arrivés (13 minis et 2 standards) et 9 
véhicules ont été sortis. 

Parmi les véhicules sortis, 1 GX 127 (Heuliez) a été vendu à une autre filiale 
(Keolis Agde) et 2 Crossway (Iveco) ont été vendus à la RDT. Le reste des 
véhicules (6 mini bus City 21) sont prévus en vente aux enchères 
Agorastore.  

Le delta entrées sorties (6 véhicules) correspond au besoin en matériel afin 
de répondre à l’augmentation de l’offre.  

 

Parmi les véhicules arrivés : 

1 véhicule Citaro Hybride a intégré le parc des 40 existants, ce qui porte le 
nombre de véhicules hybrides à 41 véhicules. Aucun problème majeur n’a 
été rencontré depuis la mise en service de ces véhicules. 

13 mini Rampini 100% électriques et 1 GX337E intègrent également le parc 
avec une période de déverminage qui a retardé la mise en service des 
véhicules et perturbé la réalisation des services.  

L’intégration de véhicules électriques, dotés d’une nouvelle technologie, a 
entrainé une nécessité de former les effectifs de l’atelier afin qu’ils puissent 
répondre aux particularités de ces véhicules. 

Ceci est un virage essentiel dans la conduite du changement et permet 
d’amorcer la transition énergétique avec un parc plus respectueux de 
l’environnement.  
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Le tableau ci-dessous présente les évolutions en termes de véhicules sur 
l’année 2021 pour les 80 véhicules exploités en sous-traitance. 

Parc total exploité par sous-
traitants

2020 2021

Standard 0 0
Low Entry 0 0
Midibus 8 8
Minibus 8 8

Navette Electrique 19 19
Véhicule Léger Electrique 9 9

Véhicule Léger Thermique 8 8

Minicar 4 6

Autocar 24 22

Total 80 80  

 

3.5.1.2. Entretien des 
véhicules 

A noter que l’ensemble des éléments cités 
dans ce chapitre concernent uniquement le 
parc de Keolis Pays d’Aix (127 véhicules) 

- Le taux de réserve des véhicules 
standards est de 10% (10/102) 

- Le taux de réserve des véhicules 
standards électrique de 20 % (1/5) 

- Le taux de réserve des véhicules 
mini électrique de 25 % (4/16) 1 électrique et 3 mini thermique 

- Le taux de réserve des véhicules mini thermiques de 25 % (1/4)  

 

La fiabilité du parc s’améliore avec le renouvellement de 45 véhicules 
(répartis entre 41 Citaro Hybrides et 5 GX337 Electriques). Les véhicules 
standards de 2011, les mini thermiques de 2013 ainsi que les 2 Setra de 
2007, ne tendent pas vers la fiabilité optimale souhaitée.  
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Maintenance des véhicules standard électrique 

L’exploitation du 5ème véhicule standard électrique, tête de série des 36 
prochains, est à présent au niveau attendu avec une fiabilité sur laquelle 
s’appuyer pour réaliser la ligne concernée. 

Les problèmes de communication entre les bornes de recharge et les 
véhicules ont été solutionnés et le rechargement est conforme au quotidien : 
les groupes de travail réalisés avec le fournisseur de chargeurs et le 
constructeur des véhicules ont en effet permis de traiter les problématiques 
récurrentes rencontrées lors de la mise en service. 

Le suivi de la consommation des véhicules électriques permet par ailleurs 
d’optimiser les courses et d’avoir une vision plus fine de l’autonomie des 
véhicules. 

Maintenance des Rampini 

La fiabilité des Rampini et des bornes de rechargement ne sont pas aux 
niveaux attendus et génèrent des dysfonctionnements de charge et 
d’autonomie des véhicules. 

Un contrat de maintenance avec Rampini a été mis en place pour lequel 
Keolis Pays d’Aix effectue toutes les réparations sur les véhicules, même en 
période de garantie, avec l’aide de leurs techniciens afin de faire monter en 
compétences les agents. L’organisation des interventions d’assistance 
technique téléphonique et présentielle reste compliquée et souvent freinée 
par la barrière de la langue. 

La situation s’est néanmoins améliorée en fin de d’année à la suite de la 
mise en place de points techniques bimensuels pilotés par la Direction 
Maintenance du groupe. 

Vue d’ensemble 

La totalité des visites réglementaires des matériels roulants est suivie et 
pilotée via la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) 
avec des extractions de données et des contrôles quotidiens. 

Les plans de maintenance sont optimisés et en adéquation avec les 
préconisations des constructeurs. L’ensemble des pièces détachées et des 
fluides sont validés par les services méthodes du siège et correspondent aux 
exigences des fournisseurs de matériels roulants. 

Des visites de fin de garantie sur l’ensemble des 41 Citaro Hybrides arrivant 
en fin de période ont également été mises en place. 
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A la suite de ces contrôles, la totalité des travaux à effectuer est réalisé chez 
le constructeur avec une obligation de résultat et une validation des 
réparations à chaque retour d’intervention. 

3.5.1.3. Âge des véhicules et moyenne d'âge du parc 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions en termes d’âge moyen et 
maximum du parc. 

 

 

Age moyen 2021
Autobus classe I 6,26
Autobus classe A 2,39
Autocars classe B 0,00
Autocars classes 2 et 3 0,00

Total général 5,64  

La moyenne d’âge du parc est conforme aux engagements et en diminution 
sur la classe A avec la mise en service des 13 mini Rampini électriques. 

Age max 2021
Autobus classe I 10,06
Autobus classe A 6,78
Autocars classe B 0,00
Autocars classes 2 et 3 0,00

 

L’âge maximum du parc est conforme aux engagements. 

 

 

3.5.2. Équipements quais BHNS 

L’équipe SI (Systèmes d’Information) de Keolis Pays d’Aix supervise dorénavant tous 
les équipements électroniques des quais BHNS et assume les tâches suivantes : 

 Interventions pour la remise en service des équipements : 

• Système d’interphonie 

• Système de vidéo surveillance 

• Switches dans les armoires électriques 

Signalement des dysfonctionnements : 

• Distributeurs automatiques de titres de transport 

• Bornes d’information voyageurs 

La recharge en tickets et la récupération de monnaie pour les distributeurs 
automatiques de titres de transport sont assurées par le sous-traitant Brinks 
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Une réunion mensuelle entre les services de la Métropole, le prestataire Econocom 
et l’équipe SI de Keolis Pays d’Aix permet une bonne coordination de la maintenance 
des équipements des quais. 

Keolis Pays d’Aix a déposé une autorisation à la préfecture, pour l’exploitation des 
vidéos produites par les caméras des quais.  

 

 

3.5.3. Les biens entretenus 

3.5.3.1. Le dépôt principal 

 

Le dépôt a été entretenu conformément au cahier des charges tout au long 
de l’année 2021, en respectant les échéances et les réalisations de toutes 
les visites règlementaires.  

L’ensemble des équipements est suivi et piloté dans le logiciel de gestion de 
l’atelier ce qui permet d’anticiper la planification et la réalisation de ces 
taches. 

Les travaux correctifs sont réalisés par le personnel de Keolis Pays d’Aix 
sauf si les compétences ne le permettent pas. Alors, des prestataires 
certifiés sont sollicités pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en 
état d’origine. 

Les problèmes de non-conformité de la dalle béton de la station de carburant 
et dans l’atelier de maintenance ont été expertisés en mai 2021 et l’ensemble 
des travaux sera pris en charge avec la garantie décennale du maitre 
d’œuvre : les réparations seront effectuées courant 2022. 

Le contrôle qualité de la sous-traitance est effectué après chaque 
intervention afin de garantir la conformité et la qualité des travaux effectués.  

Les travaux d’extension des bâtiments administratif et atelier ont été 
réceptionnés en mars 2021 avec quelques réserves levées avant la fin de 
l’année par le bureau de contrôle.  

Des travaux d’alimentation ont été lancés mi-avril pour la mise en place des 
50 bornes de rechargement pour les futurs véhicules électriques. Cet 
aménagement important avec de nombreuses zones de chantier et 
intervenants, des reprises de la voierie, a considérablement perturbé le 
fonctionnement normal du site.  

Un retard important concernant la livraison du poste de transformation 
électrique, avec un prévisionnel annoncé pour février 2022, a amené à revoir 
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le planning des travaux. Le reste des opérations à savoir, la pose de 
l’armoire de transformation électrique, le montage des 25 chargeurs et des 
50 bornes, ont été opérés sans pour autant avoir le transformateur afin de ne 
pas perdre de temps lors de sa livraison. 

 

 

3.5.3.2. Le dépôt Route des Alpes 

Les travaux de construction et d’aménagement du dépôt au P+R Route des 
Alpes ont commencé mi-février avec la création d’un bâtiment administratif, 
d’un lieu de convivialité, d’un local laveur, de vestiaires conducteurs et de 13 
postes de charge pour les mini bus électriques Rampini. La transformation 
du parking a nécessité une attention particulière sur la sécurité car le site est 
en partie ouvert en partie à la clientèle.  

Malgré quelques retards de fournitures et réalisations de travaux, la mise ne 
service du dépôt et des véhicules a eu lieu le 30 août 2021. Un gardiennage 
permanent a été mis en place afin de pallier les éventuels 
dysfonctionnements de charge et permettre de relancer la procédure en cas 
d’anomalie.  

En fin d’année, l’ensemble de cette réalisation est conforme aux attentes. 

 

3.5.3.3. Les salles Krypton 

En novembre, la consultation des fournisseurs a été faite pour réaliser les 
travaux d’aménagement de la salle d’attente voyageurs et l’aménagement de 
la salle de repos des transporteurs. 

 

 

3.5.3.4. Sanitaires bout de ligne autonome  

Une nouvelle sanisette a été ajoutée sur le réseau au terminus de la ligne 16 
Chemin de la Guiramande - 13080 Aix-en-Provence. 

Une remise à niveau de 5 sanisettes en dur a été réalisée au mois de mai 
pour un montant total HT de 9 220 €HT : La Torse, Ponts des Corneilles, 
Mayanelle, Margueride, Four d’Eyglun. 
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3.5.3.5. Le SAS 

Le suivi des contrats du SAS RD9 avec les sociétés MIOS pour la partie 
informatique et AES pour la partie barrières se déroule conformément aux 
attentes avec une réactivité appréciable et des délais d’intervention réduits. 

 

 

3.5.3.6. Le mobilier urbain 

Au cours de l’année 2021, Keolis Pays d’Aix a poursuivi ses actions afin de 
maintenir la qualité de l’information voyageurs aux arrêts du réseau avec 
notamment 202 interventions curatives (mise à jour des informations 
affichées aux arrêts, changement de plexiglas, …). 

Pour rappel, le réseau Aix en bus comprend 710 poteaux et 255 abris. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, en parallèle des actions « habituelles », Keolis Pays d’Aix a lancé 
une campagne de changement des cadres horaires les plus détériorés. Ce 
sont ainsi 25 cadres qui ont été remplacés sur le réseau. 

 

Les poteaux provisoires 

Dans le cadre de la gestion des 
déviations, Keolis Pays d’Aix est 
régulièrement amené à déployer des 
poteaux provisoires. 

Conçus par les équipes de Keolis Pays 
d’Aix, ces mobiliers ont la particularité 
de pouvoir être déployés très 
rapidement et par une seule personne. 

ACTIONS MOBILIERS NOMBRE 
INTERVENTIONS 

Interventions courantes    (mise à 
jour cadre horaire et têtes d’arrêt, 
nettoyage, ...)  

Poteaux et abris 137 

Changement de plexi Poteaux et abris 40 

Changement de cadres horaires Abris 25 
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EX : POTEAU PROVISOIRE INSTALLE RUE EMILIEN GAUTIER EN SEPTEMBRE 2021 

 

En 2021, 73 déviations ont eu lieu sur le réseau Aix en bus, certaines ont 
nécessité de déployer des poteaux provisoires pour une durée variant de 
quelques heures à plusieurs mois.  

Ces mobiliers ont permis, malgré une situation dégradée, de maintenir 
l’affichage des horaires et des tarifs.  

 

Nombre de déviations gérées en 2021 73 

Nombre de poteaux provisoires déployés en 2021 36 

Total de jours cumulés de déploiement des poteaux provisoires en 2021 5172 

 

 

 

3.5.4. Plan de gros entretien et de renouvellement des biens  

Pour rappel, les montants des opérations non réalisées lors de la concession 
seront restitués à échéance finale. 

Sur la partie immobilier, Keolis Pays d’Aix a procédé à la rénovation des WC 
autonomes en bout de ligne. Côté matériel roulant, remplacement de 
moteurs, de boites de vitesse et de rampes PMR ont été réalisés. 

 

 

3.5.5. Les pannes 

 

Au global on note une diminution de 10% du nombre total de pannes. 

2020 2021 évolution évolution %

Pannes bleues 1 025 649 -376 -37%

Pannes rouges 256 509 253 99%
Total 1 281 1 158 -123 -10%  
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NB : Les pannes rouges occasionnent une perturbation du service impactant la clientèle 
(remplacement véhicule, attente intervention …). Les pannes bleues, ne génèrent aucune 
perturbation pour la clientèle ni de perte de kilomètres ou de retard.  

Les données des pannes collectées pour 2021 sont hors vandalisme et accidents.  

L’augmentation des pannes rouges est liée essentiellement aux véhicules de 
2011 qui perdent en au fils du temps. 

Le Top 5 des pannes : Batteries, Moteur, Portes, Circuit refroidissement, 
rampe PMR. 

La majorité des pannes est affectées aux Autobus Standard : 

Pannes rouges Pannes bleues

Low Entry 32 43
Midi Bus 0 1
Mini Bus 94 43
Autobus Standard 300 505
Mini Bus + 83 57

Total 509 649

Répartition des pannes par 
véhicules

 

La sécurité est au centre des préoccupations de l’entreprise et reste 
l’élément essentiel de notre politique de maintenance. L’application et le suivi 
des règles de sécurité garantissent la conformité des véhicules mis en 
exploitation. L’analyse des pannes est ainsi partagée au quotidien avec les 
équipes lors de la prise de service. 

Ces échanges permettent de cibler avec tous les agents de maintenance les 
actions à mener sur les différents types de véhicules. 

 

3.6. La sinistralité 

3.6.1. Accidentologie 

En 2021 nous enregistrons une hausse de l’accidentologie avec 153 sinistres 
déclarés contre 118 en 2020. Le coût des sinistres déclarés est de 196 k€ 
contre 126 k€ en 2020. 

Pour rappel, nous ne traitons dans le rapport annuel du délégataire, que les 
accidents déclarés à l’assurance. Le nombre d’accidents ne reflète donc que 
partiellement l’accidentologie du réseau. Ainsi, en 2021, 527 accidents ont 
été recensés mais seuls 153 ont été déclarés à l’assurance contre 118 en 
2020 (bilan des accidents déclarés, toutes responsabilités incluses et hors 
vandalisme). 
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I
l
 
faut noter également que le nombre de kilomètres parcourus entre 2 
accidents a diminué de 14% en 2021.  

 

KM 
parcourus 

Sinistres 
déclarés

Ratio évolution %

2020 5 156 297    118              43 697         
2021 5 750 364    153              37 584         -14%

RATIO KM parcourus/Accident 

 

 

 

3.6.2. Le nombre de sinistres par responsabilité 
 

Responsabilités 2020 2021 évolution évolution %
Sans responsabilité 45 79 34 76%

50/50 22 16 -6 -27%
Responsabilité totale 51 58 7 14%

Total 118 153 35 30%

ACCIDENTOLOGIE
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Le nombre de sinistres a évolué de 30% mais le taux de responsabilité de 
l’entreprise est en net recul avec une évolution de 76% de sinistres sans 
responsabilité. 

 

 

3.6.3. Le nombre de sinistres par type 

2020 2021 évolution évolution %
Accident corporel 25 28 3 12%
Accident matériel 93 107 14 15%

Accident Matériel et Corporel 18 18 0%
Total 118 153 35 30%

ACCIDENTOLOGIE

 

Les corporels déclarés ont augmenté de 
12%. Toutefois, il faut y rajouter également 
les 18 accidents matériels qui ont également 
provoqué des dommages corporels (en 2021, 
la distinction est faite entre les accidents 
matériels avec corporels, des simples 
corporels). Cette hausse des accidents 
corporels avait déjà été amorcée en 2020 et 
se confirme en 2021. En effet, nous 
observons qu’en raison des risques 
sanitaires, nos voyageurs hésitent à se tenir 
aux barres de maintien et chutent lors d’un 
démarrage, d’un freinage d’urgence, à la 
montée ou à la descente du bus.  

Nous avons ainsi recensé en 2021 19 chutes de passagers (bus en 
circulation) pour un coût de 89 k€ contre 8 en 2020 pour un coût de 58 k€. 
 
Ci-dessous un focus concernant les accidents corporels. Nous pouvons 
constater que les corporels sont principalement dus à des freinages 
d’urgence ainsi qu’à des accidents matériels et corporels engageant un tiers. 

2021

Malaise voyageur 0

En montant/descendant du bus 5

Fermeture des portes sur passagers 3

Choc avec piétons 1

Bus en circulation (freinage brusque, virage, etc) 8

Freinage d'urgence 11

Accident Matériel et Corporel 18

Total 46

Types d'accidents corporel
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3.6.4. Les lieux accidentogènes 

En 2021, un audit exhaustif des lieux accidentogènes a été présenté aux 
interlocuteurs idoines des services de la Métropole afin de trouver des 
solutions palliatives.  

A ce jour, certains points de l’audit ont été pris en compte : 

• Matérialisation de l’arrêt de bus Fontlèbre  
• Elargissement de la voirie Avenue Raymond Poincaré 
• Réfection de la chaussée Avenue Saint Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, 11 lieux sur le réseau concentrent 40% des accidents.  

A noter que les 153 sinistres n’incluent pas les arrangements à l’amiable 
ainsi que les matériels sans tiers, non déclarés à l’assurance.  

L’évolution des lieux accidentogènes est présentée ci-dessous avec 
l’émergence des 5 nouveaux lieux.  
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Lieux 2020 2021 evol N-1 %
REPUBLIQUE 8 8 0%

AV L'EUROPE/SCHWEITZER 4 7 75%
GARE ROUTIERE 7

BD ROI RENE 7
ROTONDE 2 6 200%

RAYMOND POINCARE 6
HENRI PONTIER 4 5 25%

RUE DE LA MOLLE 5
JEAN GIONO 4

BELGES 2 3 50%
VICTOR HUGO 4 3 -25%

TOTAL 24 61 154%
Accidents tous lieux 118 153 30%

Part% sur total accidents 20% 40%  

L’analyse des accidents révèle les facteurs accidentogènes sur certains 
lieux :  

• 6 sinistres avenue Raymond Poincaré lors de l’exploitation de la ligne 5 
et 5s, sur la zone de chantier pour l’élargissement de la voirie (travaux 
du 6 septembre 2021 au 17 mars 2022).  

• 7 sinistres au croisement avenue de l’Europe/ Boulevard Schweitzer 
impliquant un bus et un VL, en raison du mauvais positionnement du 
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feu de signalisation sur l’avenue Schweitzer. En effet, les 
automobilistes avancent jusqu’au feu rouge au lieu de s’arrêter au 
niveau de la ligne blanche située plus bas. Dans ces cas-là, les 
conducteurs sont contraints d’empiéter sur la voie de gauche pour 
tourner à droite (gabarit et porte à faux arrière gauche). 

• 5 sinistres rue De la Molle et 7 sinistres Boulevard Roi René sont liés à 
des changements de voies des automobilistes.  

• 7 sinistres en Gare routière survenus lors de manœuvres de recul  

• 8 sinistres sur le Boulevard de la République, en raison du 
comportement des automobilistes : ouvertures de portière au passage 
d’un bus, stationnements sauvages, franchissement des voies bus 
pour se stationner, etc. 

• 6 sinistres à La Rotonde causés par les contraintes de partage de la 
voirie et l’étroitesse des voies de circulation sur la Place du Général 
de Gaulle  

 

3.6.5. Les actions de prévention de la sinistralité 

La lutte contre la sinistralité reste un axe fort d’amélioration pour la filiale.  

Le ratio du nombre d’accidents par agent est en hausse de 12% pour les 
agents en CDD et de 23% pour les agents en CDI.  

Pour lutter contre la sinistralité, différentes actions sont mises en œuvre au 
cours de l’année :  

 

 

 

• Des outils pour former et alerter sur les zones 
accidentogènes  

Un carnet de bord, mis à jour chaque année et intégrant 
les lieux accidentogènes par ligne, est également 
remis à l’ensemble des agents. 

Un outil GPS appelé TOTT UP, mis en place 
depuis 2020, propose un guidage audio et 
déclenche un message d’alerte à l’approche des 
zones accidentogènes tout au long du parcours 
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de la ligne. En 2021, 5 nouvelles lignes ont été ajoutées dans cet outil.  

 

 

Un kit de sinistralité remis à l’ensemble des agents de l’exploitation 
(conducteurs, régulateurs, managers, équipe fraude, agent voirie…etc.) 

Le Kit comprend : 

- Un constat 
- Une carte contact à remettre aux tiers lors de sinistres corporels ou 

matériels  
- Le guide des procédures sinistralité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formation préventive pour les nouveaux embauchés 

En 2021, 77 agents de conduite ont été recrutés et ont 
bénéficié d’une journée d’intégration au cours de laquelle, 
un manager de proximité, spécifiquement attitré aux 
nouveaux embauchés, présente les procédures internes 
liées à la sinistralité. Une sensibilisation toute particulière 
est faite sur l’interdiction de l’usage du téléphone au 
volant et des risques encourus en cas d’infraction. Après 
cette journée d’intégration en salle, ils sont formés sur le 
réseau pendant 2 semaines avec des agents de conduite 

2020 2021 évolution évolution %
Accident/agents CDD 0,41 0,45 0,05 12%

2020 2021 évolution évolution %
Accident/agents CDD 0,37 0,45 0,08 23%

RATIO Accident/agents CDD

RATIO Accident/agents CDI
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dits « référents » à la reconnaissance des itinéraires de lignes, et des zones 
accidentogènes.  

 

• Formation continue pour les agents confirmés  

En 2021, 63 agents en CDI ont bénéficié de la Formation Continue 
Obligatoire (FCO) au cours de laquelle, un focus est fait sur la sécurité 
routière :  

- Les facteurs aggravants liés aux véhicules lourds 

- Circulation et consignes de sécurité spécifiques à certaines 
infrastructures (passage à niveaux, tunnels, couloirs de bus…) 

A cette occasion, un rappel des procédures internes liées à la sinistralité et 
une information à la rédaction du constat amiable sont réalisés au cours 
d’une intervention de la référente sinistralité de la Filiale.  

 
• Actions correctives  

En 2021, sur les 153 sinistres déclarés à l’assurance, 94 ont fait l’objet d’un 
entretien entre l’agent et son manager. Ces entretiens appelés VECO 
(Véhicule Environnement Conduite Organisation) permettent de comprendre 
les circonstances de l’accident, définir les axes de progrès et proposer, le 
cas échéant, un accompagnement terrain pour améliorer la technicité de 
conduite de l’agent. Une Formation sinistralité Amélioration CC est prévue 
pour les conducteurs avec une forte sinistralité  

En octobre 2021, se sont déroulées deux sessions de la formation ACC 
(Action Corrective à la Conduite) pour un groupe de conducteurs qui ont de 
nombreux sinistres à leur actif. Cette formation s’est déroulée en deux 
phases : 

- Une approche théorique, avec rappel du code de la route, et 
intervention du service sinistralité sur la rédaction du constat. 

- Une approche technique avec la conduite, afin de pouvoir étudier les 
points faibles de chacun une fois au volant. 

Au cours de l’année, des agents ayant eu des sinistres responsables, avec la 
faute aggravante de l’utilisation du téléphone au volant, ont fait l’objet de 
procédures disciplinaires et 1 dossier a abouti au licenciement du salarié mis 
en cause.  
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3.7. Exécution du plan marketing, actions commerciales 

3.7.1. Les études et enquêtes 
Les présentations détaillées de chaque enquête réalisée en 2021  

sont présentées en annexe 10 de ce document 

Plusieurs études et enquêtes étaient prévues au plan d’actions 2021. La 
crise sanitaire et les restrictions liées à la COVID-19 ont nécessité de revoir 
ce planning. 

Ainsi plusieurs enquêtes ou études ont dues être reportées en 2022 ou 
annulées, leurs résultats n’auraient eu que peu d’intérêt compte tenu du 
contexte particulier de l’année 2021 (périodes de restrictions, fermetures de 
centres commerciaux, cours en distanciel, télétravail...). 

 

 

 

 

 

 
 

3.7.1.1. Enquête fraude  

Objectifs : 

• Evaluer le taux d’irrégularité global sur le réseau Aix-en-Bus 
• Appréhender la nature de l’irrégularité 
• Déterminer les taux d’irrégularités par type de jours, ligne et tranche horaire 
• Identifier les taux de non-validations et de fraude « dure » 

 
Les principaux enseignements :  
 
Les principaux indicateurs (taux d’irrégularité et taux de fraude) se sont 
nettement dégradés au cours de l’année 2021. 
 
Ainsi entre 2020 et 2021 : 

o Le taux d'irrégularité, qui regroupe toutes les infractions confondues, 
progresse de 17.7% à 22.5%  

o Le taux de fraude, qui correspond à une perte de recettes directe, passe 
de 11.3% à 16.0%.  

ÉTUDES ET ENQUÊTES DATES DE RÉALISATION 

Enquête Fraude Du 7 au 13 octobre 2021 

Enquête Taux de validation Du 14 au 16 octobre 2021 
Enquête Origine-Destination Reporté en 2022 
Enquête Satisfaction Du 29 novembre au 3 décembre 2021 
Enquête Accessibilité 120 arrêts audités en 2021 puis report en 2022 
Table ronde sur les outils d’information Les 21, 23 et 27 septembre 2021 puis report en 2022 
Enquête Parcours clients 5 des 10 parcours ont été réalisés, report des 5 autres en 2022 
Enquêtes Panel Reporté en 2022 
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o Le poids des voyageurs sans titre de transport, qui correspond au noyau 
dur de la fraude, augmente de 7.5% à 11.2%.  

 
Ces résultats traduisent une fraude qui a tendance à s'institutionnaliser sur le 
réseau. Les taux de fraude observés tendent à s'homogénéiser selon les 
jours, les tranches horaires, les lignes, l'âge des voyageurs et le motif des 
déplacements.  
 

Les observations réalisées doivent cependant être considérées avec 
précaution. La crise sanitaire ayant des impacts directs sur la mobilité et les 
comportements des voyageurs. 

 

3.7.1.2. Enquête taux de validation 

Objectifs : 

• Evaluer le taux de non-validation global sur le réseau Aix-en-Bus  
• Déterminer les taux de non-validation pour la ligne Aixpress et pour le reste du 

réseau bus ainsi que pour les types de jours « semaine » et « samedi ». 
 
Les principaux enseignements :  
 
Le taux de non-validation sur l’ensemble du réseau Aix en bus augmente 
pour atteindre un niveau de 26,7%. 
 
L’aixpress, de par son mode d’exploitation (montée toute porte, absence de 
vente à bord) présente un taux de non-validation plus fort (32%) que celui 
des autres lignes de bus (26%).  
Cette tendance est inversée le samedi avec un taux de non-validation du 
BHNS inférieur (20,4%) à celui des autres lignes du réseau Aix en bus (23%)  
 

3.7.1.3. Enquête Origine-Destination 

 
Objectifs : 

• Connaitre les flux de déplacements sur le réseau Aix en bus (arrêt de montée 
et arrêt de descente) 

• Déterminer les niveaux de fréquentation par lignes et tranches horaires, type 
de jours 

• Appréhender les profils des voyageurs et leurs motifs de déplacements  
 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’enquête Origine-Destination initialement 
prévue en mars 2021 a été reportée au 1er trimestre 2022. 
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3.7.1.4. Enquête satisfaction 

Objectifs : 

• Evaluer le niveau de satisfaction des voyageurs du réseau sur différents items 
liées à la qualité de service. 

• Identifier les critères à cibler prioritairement afin d’augmenter la satisfaction 
globale 
 

 
Les principaux enseignements :  
 
La note concernant la satisfaction globale des usagers du réseau est de 7,2 
sur 10. 80 % des usagers se déclarent satisfaits (très ou assez) du réseau de 
transport. La part d’usagers pas du tout satisfait représente seulement 2% 
des usagers. 
 
Les voyageurs apprécient particulièrement le réseau pour sa propreté (33% 
de voyageurs très satisfaits) et le sentiment de sécurité ressenti lors de leur 
déplacement (28% de voyageurs très satisfaits) 
 
A l’inverse l’indicateur « informations fournies lors de situations perturbées » 
présente le taux d’insatisfaction le plus élevé observé (22%). 
 
De même les voyageurs du réseau sont relativement critiques sur les 
conditions d’attente à l’agence Aix en bus (16% de voyageurs pas du tout 
satisfait), même s’ils sont en revanche enthousiastes par rapport aux 
informations reçues et à l’amabilité des agents.  
 

3.7.1.5. Enquête Accessibilité 

 

Objectifs : 

• Auditer l’ensemble des arrêts du réseau Aix en bus afin d’évaluer différents 
critères d’accessibilité 

• Mettre à disposition des voyageurs du réseau un état exhaustif de 
l’accessibilité des points d’arrêts selon les différentes familles de handicap.  
 

 
Les principaux enseignements :  
 
Dans le cadre de la LOM, il est prévu que les audits de réseau sur 
l’accessibilité des points d’arrêt soient réalisés selon une méthodologie 
précise mais qui reste à définir.  
Il a donc été convenu de suspendre l’audit le temps que la grille standardisée 
d’évaluation soit communiquée par les services de l’Etat. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

92

Avant l’interruption de cet audit, 191 arrêts avaient été observés, soit près de 
17% des arrêts du réseau Aix en bus. 
 
Il a été notamment observé que :  
 
54% des arrêts ne présentaient pas le pictogramme UFR sur le trottoir 
permettant aux voyageurs en fauteuil roulant de repérer le positionnement de 
la porte équipée de la rampe. 
 
47% des arrêts avaient une information horaire (grille horaire) incomplète.  
 
6% des arrêts présentent une largeur de passage non conforme  

 

3.7.1.6. Table ronde sur les outils d’information 

Objectifs : 

• Identifier les pratiques actuelles utilisées par les voyageurs pour trouver une 
information  

• Recueillir l’avis des voyageurs sur les supports d’information à leur disposition 
• Comprendre les besoins et attentes en matière d’information notamment 

digitale 
•  Proposer des axes d’amélioration pour les outils existants et/ou présenter la 

création de nouveaux outils afin de recueillir l’avis des voyageurs 
 
 

Report sur 2022 : sur les 6 tables rondes prévues, seulement 3 ont pu être 
réalisées. En raison de la crise sanitaire et notamment les difficultés à 
organiser des réunions à la suite de l’instauration du pass sanitaire, les 3 
tables rondes restantes ont été reportées sur 2022. 
 
A l’issue de ces 3 tables rondes, il est apparu que des attentes revenaient 
régulièrement : 

o Un constat d’amélioration continue de l’information voyageurs depuis 
plusieurs années 

o Un besoin d’informations en temps réel et personnalisées notamment en cas 
de perturbation 

o Le support papier reste plébiscité et est perçu comme un complément aux 
supports digitaux. 

o L’usage du QRcode aux points d’arrêt et à bord est largement plébiscité. 

 

3.7.1.7. Enquête Parcours clients 

Objectifs : 

• Evaluer le degré d’effort ressenti par un voyageur à chaque étape de son 
déplacement 
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• Identifier des pistes d’amélioration afin de simplifier l’usage du réseau 
 

Report sur 2022 : sur les 10 parcours prévus, seulement 5 ont pu être 
réalisées. En raison de la crise sanitaire et notamment des craintes liées à la 
promiscuité dans les TC, les 5 parcours restants ont été reportées sur 2022. 
 
Lors de ces 5 parcours, plusieurs observations ont été faites : 

o La préparation du parcours et notamment l’utilisation de la recherche 
d’itinéraire reste un point difficile qui nécessite un degré d’effort relativement 
important. 

o Le bus est une solution pratique, écologique surtout pour les déplacements en 
centre-ville 

o Les temps de parcours perçus comme longs et la forte affluence ressortent 
régulièrement comme des freins à l’utilisation du réseau. 
 

3.7.1.8. Enquête panel 

Objectifs : 

• Réaliser des enquêtes régulières auprès d’un échantillon de personnes 
qui se sont inscrites via le site internet. 

• Simples et rapides à mettre en œuvre, les enquêtes panel permettent de 
réaliser des études dans un délai très court. 

Report sur 2022 : L’outil permettant la gestion d’enquête via le site internet a 
été déployé au dernier trimestre 2021. La phase de recrutement des 
panelistes et les premières enquêtes sont prévues au premier trimestre 2022. 
 

3.7.1.9. Impact de la crise sanitaire sur la mobilité des 
voyageurs : 

En parallèle des enquêtes prévues au contrat, une étude est menée depuis 
2020 afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les habitudes de 
déplacement des voyageurs. 

En 2021, cette enquête a été réalisée en mai auprès de 217 personnes 
utilisatrices du système d’information par SMS, visiteurs du site aixenbus.fr 
ou de la page Facebook du réseau. 

Objectifs : 

• Evaluer l’impact de la crise sanitaire sur la mobilité des voyageurs du 
réseau 

• Identifier les freins à l’utilisation des transports en commun pendant la 
crise sanitaire 

 
Les principaux enseignements :  
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La crise sanitaire a eu un impact important sur la mobilité des voyageurs. 
A la suite de la mise en œuvre des mesures gouvernementales (télétravail, 
couvre-feu, pass sanitaire...) les voyageurs du réseau déclarent avoir réduit 
leur mobilité et privilégié les abonnements mensuels et les titres 
occasionnels (la part des abonnements annuels auprès des enquêtés est 
passé de 52% à 44%). 
 
Le non-port du masque et la promiscuité dans les bus sont des sources 
importantes d’inquiétude et représentent les principaux freins à l’utilisation 
des transports en commun. 

 

3.7.2. L’information clientèle 

 

3.7.2.1. L’information et la signalétique sur le terrain 

 

Le jalonnement des P+R : 

Débutée en 2020, la reprise de toute la signalétique de jalonnement et de 
fonctionnement des P+R s’est poursuivie en 2021 avec un déploiement sur 
les P+R de Krypton, Malacrida, Hauts de Brunet et de Routes des Alpes. 

Afin de faciliter l’utilisation des P+R, la 
signalétique déployée permet d’accompagner 
« pas à pas » le voyageur de l’entrée du P+R 
jusqu’à sa montée dans le bus. 

 

- Faciliter le repérage de l’entrée : 
Si les P+R sont tous placés le long 

d’axes routiers majeurs, leur entrée 
n’est parfois pas visible et nécessite un 
accompagnement des automobilistes 

 

 

 

- Présenter la gamme tarifaire et les 
services proposés :  
Dès son arrivée un automobiliste peut 
ainsi prendre connaissance de la 
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tarification et des autres informations 
essentielles (horaires, présence d‘un 
gardien, nombre de places pour véhicules 
UFR, pour véhicules électriques…  

 

- Utilisation des bornes d’entrée : 
Dès son arrivée, l’automobiliste est 
guidé afin de lui faciliter l’utilisation de 
la borne d’entrée en lui expliquant 
notamment comment obtenir les 
tickets pour les accompagnants 

 

 

- Jalonnement des services : 
Afin de permettre une orientation simple et fonctionnelle, 
l’utilisateur du parking retrouve l’ensemble des services 
proposés sur la signalétique. Selon ses besoins, il pourra 
facilement se repérer et s’orienter. 

 

 

 

- Jalonnement des arrêts : 
L’accès au réseau est simplifié avec un plan 
placé en sortie de parking afin que les 
voyageurs trouvent facilement les arrêts 

du réseau. 

 

 

 

- Quand cela est 
possible, les horaires des lignes desservant le P+R 
ainsi que le plan du réseau sont affichés au sein 
même du parking. 
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- Paiement et utilisation des bornes de sortie : 
A son retour, le voyageur est guidé pour le paiement ainsi que sa sortie 
du P+R 

 

 

3.7.2.2. Information voyageurs en station 

 

Les fonds de cadre horaire aux arrêts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la rentrée de septembre 2021 une reprise de l’ensemble des visuels 
des fonds de cadre horaire présents aux arrêts a été réalisée. 

 

 

Cette modification avait plusieurs objectifs : 

• Intégrer les dernières évolutions de la charte graphique 
métropolitaine 

• Valoriser les canaux d’accès digitaux du réseau Aix en bus et de 
lepilote.com 
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• Dégager de l’espace afin d’intégrer les grilles horaires des lignes 
SP (spéciales)  

 

 

Les grilles horaires pour les lignes SP 

Jusqu’en 2021, les horaires de ces lignes qui ne proposent que quelques 
départs par jour, n’étaient pas indiqués aux arrêts par manque de place 
disponible. 

Afin que les voyageurs du réseau puissent accéder à l’ensemble des 
horaires des lignes desservant un arrêt, un format spécifique pour les lignes 
SP a été créé. 

 

Ce format plus « compact » permet aux voyageurs de retrouver toutes les 
informations nécessaires : 

o Les horaires de passage 
o La destination de la ligne 
o Les périodes de validité des horaires 
o L’identification de l’arrêt en cours 
o Les prochains qui seront desservis 

 

3.7.2.3. Les documents d’information 

Après une année 2020 marquée par la suspension de la distribution en libre-
service des documents d’information (horaires et plans du réseau), une 
distribution auprès des générateurs habituels a été réalisée à la rentrée 
scolaire 2021. 
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3.7.2.4. La relation client par téléphone 

 

2020 2021 évolution %
Nombre d'appels présentés 31 922 32 477 2%
Nombre d'appels répondus 29 569 28 541 -3%
Taux de réponse global 93% 88% -5%
Temps d'attente moyen 1:43 2:48 63%
Objectif temps d'attente (en mn) < 4 < 4
Durée de communication moyenne 3:29 4:03 16%
Taux de réponse < à 3 mn 92% 88% -4%
Objectif taux de réponse 80% 80%  

La réponse par téléphone est sous-traitée à Kisio, basé à Aix en Provence, 
depuis fin 2019. 

En 2021, on constate une augmentation des temps d’appels (+1mn par appel 
en moyenne) ayant un impact direct sur le taux de réponse. Le temps 
d’attente moyen reste malgré tout acceptable : en moyenne, les appelants 
attendent 2mn48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% des sollicitations concernent les 
TAD. 

32% des appels concernent une 
demande d’information horaire, 
itinéraire ou la recherche d’un objet 
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3.7.2.5. La centrale de réservation 

Pour les transports à la demande (TAD), les voyageurs disposent de 2 
canaux de réservation : l’application mobile dédiée et la relation directe par 
téléphone auprès de la centrale KISIO. 

Les éléments du TAD sont décrits au chapitre 2.1.5.7 de ce rapport. 

 

Pour chacun des services, on constate une évolution dans la prise de 
réservation : les voyageurs s’orientent de plus en plus vers l’application qui 
leur permet une plus grande autonomie et un accès 24h/24. 

 

3.7.2.6. L’information digitale 

Le site internet 

En 2021, le site subit une modification majeure en décembre : le changement 
d’environnement back office nécessaire à la mise à jour des contenus. 

Cette évolution n’a pas d’impact sur la structure du site et ses contenus. 

Les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

Ils sont le relais de l’information en situation perturbée mais aussi pour 
valoriser les offres commerciales du réseau. 

J’aime Facebook : 8964 soit +1% par rapport à 2020. 

Nombre d’abonnés Twitter : 206 soit +82% par rapport à 2020. 
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2021 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total général

Nombre de Publications Facebook 17 15 17 11 15 20 8 8 22 20 13 34 200

Nombre de Publications Twitter 16 14 21 14 14 17 7 7 16 22 13 33 194

 

Depuis cette année, un suivi des posts est réalisé. Cela permet de vérifier 
que le nombre de productions par mois est en adéquation avec ce que le 
lecteur est en mesure d’accepter (moins d’un post ou tweet/jour). 

Facebook Couverture Interactions Nombre de clics Nombre de réactions

Communication image 78 858           4 191               3 131                     1 060                               

Info voyageurs 69 580           5 053               4 266                     787                                   

Rencontre 25 910           939                  645                        294                                   

Total général 174 348         10 183            8 042                     2 141                                

Twitter Nombre d'impressions Nombre d'engagements

Communication image 23 382                                       1 358                                                         

Info voyageurs 17 901                                       787                                                            

Rencontre 3 827                                         119                                                            

Total général 45 110                                       2 264                                                          

Les réseaux sociaux permettent de toucher une population large, même si 
les personnes ne sont pas abonnées à nos comptes. 

 

Les envois de SMS 

7216 personnes sont abonnées à l’envoi de SMS soit +39.7% par rapport à 
2020. 

En 2021, 143 776 SMS ont été envoyés. Seulement 10% ont été ouverts 

 

Le PCI pour la gestion des situations perturbées 

Leur rôle est essentiel dans la diffusion d’information en temps réel, en cas 
de perturbation. Plusieurs canaux d’information sont à leur disposition pour 
renseigner les voyageurs et limiter ainsi les désagréments : 

• Annonces sonores en stations et à bord des bus 
• Ecrans intérieurs bus 
• Bornes d’information en station de l’Aixpress 
• Envoi de tweets et SMS 
• Alimentation du site internet en temps réel 
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3.7.3. La promotion et la communication 

3.7.3.1. La promotion 

Premier Chapitre 

Tous les mois, de nouveaux ouvrages sont à découvrir gratuitement sur 
www.premierchapitre.fr/aixenbus. 
Ce service a été systématiquement communiqué lors des opérations terrain 
et des marques pages ont été spécifiquement édités pour 
le faire connaître. 

 

 

Mon Pack Zen 

Pour chouchouter les abonnés annuels, Keolis met en 
place un pack composé d’avantages et de services 
premium : 

• 1 duplicata gratuit de la carte à puce 
• Pass découverte entre amis ou famille sur le réseau Aix 
en bus (remise d'un ticket 2 voyages par personne max 4 
personnes)  
• Inscription au service gratuit info SMS 
• Attestation pour mon employeur 

Mais aussi des bons cadeaux ou réductions chez les 
commerçants partenaires ou lieux de loisirs (Métabolik, 
Keep Cool, Yves Rocher, La Cure Gourmande, Tonic 
Studio, Cleaner's pressing, Coiffeur Studio Avenue, Salle 
de concert 6MIC, Fondation Vasarely) 

La conquête 

Auprès des salariés  

Des animations en entreprises ont été réalisées parfois en collaboration avec 
Mobipro/Ekodev et la SNCF TER. Il y a eu 7 animations auprès de salariés 
dans divers établissements tel que le TGI Carnot, TGI Jas de Bouffan, La 
Tour Eiffel - Parc Club du Golf, l’Hôpital d’Aix, 
TechnicAtome etc… 
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Les entreprises lieu horaires
Partenaires 

stands

Partenaires 

stands 2

Lundi  28 juin TGI Carnot 11h30-14h30 Ekodev

Mardi  29 juin TGI Jas  de Bouffan 11h30-14h30 Ekodev

Jeudi  16 septembre Mobipole 11h-14h30

Lundi  20 septembre La Tour Ei ffe l  - Parc Club du Golf 8h-10h et 13h30-15h30 SNCF TER Ekodev/Klaxit

Mardi  21 septembre Hôpita l  d'Aix 11h00-14h30 SNCF TER

Jeudi  14 octobre TGI Aix 11h00-14h30 mais  11h30-14h Ekodev SNCF TER

Jeudi  25 novembre Technicathom 11h-14h Edodev Le vélo +  

Néanmoins, la mise en place du télétravail du fait du Covid-19 n’est pas 
favorable à nos propositions d’animations de stands dans les entreprises. 

 

Les entreprises nouvellement installées  
 
Des envois de courriers ont été faits aux nouvelles entreprises du Carré de 
l’enfant afin de les informer de la desserte de leur établissement par les 
transports en commun. Nous leur avons également proposé d’intervenir dans 
leur établissement pour informer au mieux les salariés.  

A ce jour nous n’avons pas réussi à réaliser de stand pour les raisons 
invoquées plus haut. 

 

Auprès des jeunes 

 

Journées portes ouvertes et inscriptions 

En 2021, sur les 12 animations initialement prévues, 19 ont 
finalement été réalisées. 

Cette année, une présence commune avec le mobiltruck 
métropolitain a été réalisée sur les campus universitaires. 

Des ventes ont été réalisées directement à bord et ne sont donc pas 
comptabilisées dans les bilans Keolis Pays d’Aix. 
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Inciter les étudiants à souscrire leur abonnement avant le mois de septembre 

 
L’accueil des étudiants étrangers 

Comme chaque année nous sommes présents pour 
accueillir et informer au mieux les étudiants 
étrangers venant pour la première fois étudier à Aix 
en Provence. 

Nous avons été présents dans le bâtiment « Le 
Cube » de la Fac de lettres à 4 reprises durant le 
mois de septembre pour accueillir les étudiants étrangers. 

  

Les automobilistes et le tout public 

Plusieurs opérations ont pu avoir lieu malgré les 
conditions sanitaires. Elles se sont déroulées pour la 
plupart en extérieur. 

Date Lieu Horaires
Partenaires 

stands

Personnes 

renseignées

Samedi 9 janvier Salon Studyrama Virtuel 9h00-17h00 5

Jeudi 18 février Salon Etudiant Studyrama 17h00-21h00
4 visites de la 

page Aix en Bus

Mercredi 23 juin La Nativité La Beauvalle 9h00-12h00 65

Mercredi 23 juin La Nativité La Duranne 13h30-16h30 67

Lundi 30 août La Nativité Pont de l'Arc 13h30-16h00 45

Mercredi 1er septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 111

Mercredi 1er septembre Guichet accueil étudiants internationaux 10h00-15h00 2

Jeudi 2 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 53

Lundi 6 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 Mobilink 54

Mardi 7 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 Mobilink 75

Mardi 7 septembre IUT 8h00-17h15 80

Mercredi 8 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 Mobilink 41

Mercredi 8 septembre Guichet accueil étudiants internationaux 10h00-15h00 5

Jeudi 9 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 Mobilink 49

Jeudi 10 septembre Fac de Lettre 9h00-16h00 Mobilink 26

Mercredi 15 septembre Guichet accueil étudiants internationaux 10h00-15h00 13

Jeudi 23 septembre Guichet accueil étudiants internationaux 10h00-15h00 5

Mardi 5 octobre Fac de Lettre 9h30-15h30 Mobilink 60

Mercredi 6 octobre Fac de Lettre 9h30-15h30 Mobilink 23

Jeudi 7 octobre Fac de Lettre 9h30-15h30 Mobilink 33

Vendredi 8 octobre Fac de Lettre 9h30-15h30 Mobilink 28
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Date Lieu Horaires
Partenaires 

stands

Personnes 

renseignées

Lundi 25 janvier Mairie Jas de Bouffan 8h00-12h15 2

Mardi 26 janvier Mairie Val St André 8h00-12h15 2

Mardi 26 janvier Mairie Pont de Béraud 13h15-16h30 2

Mercredi 27 janvier Mairie Des Milles 8h00-12h15 3

Mercredi 27 janvier Mairie La Duranne 13h15-16h30 2

Jeudi 28 janvier Mairie de Luynes 8h00-12h15 1

Jeudi 28 janvier Mairie du Pont de l'Arc 13h15-16h30 1

Vendredi 29 janvier Mairie de Puyricard 8h00-12h15 6

Vendredi 29 janvier Mairie des Hauts d'Aix 13h15-16h30 1

Lundi 1 février Mairie des Hauts d'Aix 8h30-12h15 4

Lundi 1 février Mairie Jas de Bouffan 13h15-16h30 0

Mardi 2 février Mairie Val St André 8h00-12h15 3

Mardi 2 février Mairie du Pont de Béraud 13h15-16h30 2

Mercredi 3 février Mairie des Milles 8h00-12h15 8

Mercredi 3 février Mairie La Duranne 13h15-16h30 2

Jeudi 4 février Mairie de Luynes 8h00-12h15 2

Jeudi 4 février Mairie du Pont de l'Arc 13h15-16h30 2

Vendredi 5 février Mairie de Puyricard 8h00-12h15 16

Mercredi 14 avril Centre Pénitenciaire Luynes 2 9h00 - 15h30 20

Samedi 26 juin Place de la Rotonde 8h00-12h00 Mobilink 55

Mardi 31 août Mairie des Milles 8hh00-12h15 12

Vendredi 3 septembre Mairie de Puyricard 8h00-12h15 18

Vendredi 3 septembre Mairie de Luynes 13h15-16h30 11

Samedi 18 septembre Centre-Ville 10h00-16h00 Mobilink 73

Mardi 21 septembre Hôpital d'Aix 11h00-14h30 SNCF TER 21

Mercredi 22 septembre CC Géant 8h30-20h 92

Samedi 9 octobre Sécurité routière 9h-16h 91

Vendredi 05 novembre Marché gardanne 9h30-12h30 Mobilink 17

Vendredi 26 novembre Centre-ville 11h-14h Mobilink 27

Vendredi 17 décembre Centre-ville 10h-14h30 Mobilink 29

Lundi 20 décembre Marché des Milles 9h15-12h 12

Mardi 21 décembre Marché d'Eguilles 8h45-12h 19

Mercredi 22 décembre Mairie d'Eguilles 8h30-12h30 7

Jeudi 23 décembre Mairie des Milles 8h30-12h15 4  
 
 
 
 

La semaine européenne de la Mobilité 

Pendant cette semaine de nombreux 
stands et animations ont eu lieu en 
partenariat avec Mobilink, la SNCF 
TER et Ekodev/Klaxit : stand 
Mobipôle, centre commercial Jas de 
Bouffan pendant 2 jours, mais aussi 
sur la place Rotonde pour terminer 
la semaine 
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Les nouveaux arrivants  

Depuis 2020, un courrier de bienvenue est 
adressé aux nouveaux arrivants bénéficiant d’une 
ligne de bus performante à proximité de leur 
nouveau logement. 

 
Ce courrier est accompagné d’une présentation 
du réseau, d’une offre découverte (2 tickets de 2 
voyages offerts), d’une réduction de 10€ sur 
l’abonnement annuel ou une réduction de 5€ sur 
l’abonnement mensuel ainsi que d’une lunch box 
offerte. 

1200 courriers ont été envoyé et seulement 2 
offres découvertes ont été récupérées à l’agence 
Aix en bus. Une étude réalisée début 2022 devrait 
permettre de comprendre l’absence d’efficacité de 
cette action et envisager des ajustements pour 
toucher la cible particulière des nouveaux 
arrivants. 

En fin d’année, plusieurs actions ont été réalisées 
sur la commune d’Eguilles afin d’informer les 
habitants des changements à venir en janvier 
2022. Ces actions seront détaillées dans le prochain rapport annuel 

 

 
Agences immobilières  
 
23 agences immobilières ont été contactées afin de leur proposer des kits de 
bienvenus pour leurs clients. 
Ces kits sont composés d’un plan du réseau, d’un guide tarifaire ainsi que 
d’un chèque cadeau d’une valeur de 5€ à utiliser à l’agence commerciale Aix 
en bus pour un premier achat. 
 
Cette action permet donc de valoriser les biens immobiliers proposés par les 
agences et de mettre en avant l’offre de transport présente dans les 
quartiers.  
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Occasionnels 
 
Les parkings relais 
• Des flyers ont été distribués en entrée du parking 

relais Krypton afin d’informer les utilisateurs de 
l’existence du parking Lieutenant-Colonel Jeanpierre. En 
effet, Le Krypton a été très rapidement saturé, ce qui 
occasionnait des remontées de files et donc des 
embouteillages.  

o Malheureusement il a été très difficile de convaincre, 
même pour une prochaine utilisation les 
automobilistes de changer de parking. Le Krypton se 
trouvant au plus près de leur destination. 

 
• Mise en avant du P+R auprès des automobilistes arrivant des 

villes voisines, en leur distribuant des dépliants d’information à l’entrée 
de ville (route de Galice). 

 
• Les parkings relais sont également communiqués lors de chaque 

présence sur le terrain et dans les entreprises visitées. 
 

 
 

 

L’animation des réseaux sociaux  

• Facebook  
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Avec la crise du Covid et malgré la baisse de la fréquentation, la page 
Facebook continue de gagner quelques abonnés en 2021 en passant de 
8861 à 8964. 

8 964 J’AIME (+ 103 par rapport à 2020) 

239 POSTS (15 publications en moyenne par 
mois) 

Différentes thématiques abordées : 

Info travaux, info trafic, jeux, partenariats,  
info service, convivialité (bonne année,  
bonne fête des grand-mères),  
occasion de bouger (soldes, spectacle…),  
offre d’emploi. 

 

9 jeux Facebook ont été proposés aux abonnés en fonction des saisons 
(Pâques, Fête des pères, Fêtes des mères, Calendrier de l’Avent…) mais 
aussi avec nos partenaires (Fondation Vasarely, Théâtre du Bois de l’Aune, 
Cirque Piédon, Pavillon Noir…) 

Mais aussi le jeu concernant la transition énergétique (Green Quizz) pour 
tester les connaissances des voyageurs et les sensibiliser au projet de 
l’entreprise qu’est la transition énergétique, une manière ludique de leur 
indiquer que le réseau change. 

Cette trentaine de publications permet d’animer et de parler positivement du 
réseau. Elles ont eu une couverture globale de 20 600 vues et 1 700 
interactions.  

 

• Twitter 

Avec la crise du Covid et malgré la baisse de la fréquentation, la page 
Facebook continue de gagner quelques abonnés en 2021 en passant de 113 
à 206. 

206 ABONNÉS (+ 93 par rapport à 2020) 

195 POSTS (16 tweets en moyenne par mois) 

Différentes thématiques abordées : 
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Info travaux, info trafic, jeux, partenariats,  
info service, convivialité (bonne année,  
bonne fête des grand-mères),  
occasion de bouger (soldes, spectacle…),  
offre d’emploi. 

 

 

 

Les partenaires 

Avec la reprise des activités, des partenariats ont pu être 
activés : 

Provence Rugby : proposition de parking des visiteurs au 
parking du Lieutenant-Colonel Jeanpierre : 

A chaque match, les organisateurs bénéficient de tickets 
gratuits pour le stationnement de leurs adhérents et la 
promotion du parking est faite systématiquement. Ce 
partenariat répond à deux objectifs : 

 

Faciliter le stationnement des visiteurs 

Promouvoir ls parking relais et faire connaître son existence pour d’autres 
déplacements dans l’agglomération. 

Wimoov : en fin d’année, un partenariat a été 
signé avec l’association d’économie sociale et 
solidaire ayant pour objectif de promouvoir et 
initier de nouvelles pratiques de mobilité et 
d’accompagner les personnes fragiles vers une 
mobilité autonome. 

Ce partenariat prévoit une communication 
systématique du réseau auprès des 
bénéficiaires et en contrepartie des chèques 
cadeaux pour l’achat d’un premier abonnement 
mensuel ou annuel. Un premier bilan sera 

disponible fin 2022.  

 

D’autres actions prévues au programme n’ont pas pu voir le jour du fait de 
la crise :  
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• Corridor : mise en place repoussée en raison de la crise sanitaire 

• Garages : mise en place repoussée en raison de la crise sanitaire 

 

3.7.3.2. La communication externe 

Après deux années de crise sanitaire, les équipes Keolis Pays d’Aix ont dû 
travailler à la reconquête de leur clientèle. Les habitudes des voyageurs ont 
été profondément transformées par la crise : la désaffection pour les 
solutions de mobilité partagée a d’abord été la conséquence d’une crainte du 
covid légitime. Puis, plus durablement, celle de la transformation profonde du 
monde du travail avec l’intensification du télétravail et des confinements 
successifs. 

Afin d’aller chercher ces usagers mais aussi afin de continuer d’élargir les 
adhésions vers d’autres publics, comme les automobilistes, la ligne de 
communication a d’abord été de rassurer puis de promouvoir une offre de 
transport à moindre coût et à l’impact écologique positif. 

Enfin, la promotion de l’offre et des abonnements a également fait l’objet de 
plusieurs campagnes de communication. 

Rassurer 

Afin de fidéliser la clientèle, la communication a eu pour objectif de rassurer 
et de promouvoir un service de qualité. 

• Rassurer les abonnés à bord 

L’année 2021 aura encore été marquée par la crise avec un nouveau 
confinement du 3 avril au 3 mai 2021. Un contexte anxiogène qui a eu des 
impacts sur la confiance des voyageurs dans les transports 
en commun. 

Afin d’en réduire les impacts négatifs sur la fréquentation, 
Keolis Pays d’Aix a communiqué régulièrement sur ses 
réseaux sociaux et sur son site internet concernant les 
mesures d’hygiènes renforcées depuis le début de la 
pandémie. Une page qui est toujours active sur le site 
internet aixenbus.fr détaille l’ensemble de ces mesures. 

D’autre part, pour accompagner les mesures mises en place, des messages 
ont aussi été diffusés régulièrement sur les écrans à bord des bus, par 
exemple afin de rassurer les voyageurs lorsque les conducteurs n’ont plus 
été soumis au port du masque obligatoire, pendant la période estivale. 
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• La campagne Changez de Mood Métropolitaine 

A la fin du confinement, la tonalité positive d’un retour à la normale a été 
privilégiée pour favoriser une atmosphère de confiance dans les transports. 

A cette fin, Keolis Pays d’Aix s’est inscrit dans la campagne métropolitaine 
« Changez de Mood », en déclinant cette communication pour promouvoir 
l’abonnement mensuel, devenu en 2021 un Pass 30 jours. 

Cette nouvelle campagne, aux élans positifs, a été déployée sur les 
panneaux d’affichage Decaux et sur les véhicules du réseau aixois. Au total 
ce sont 75 faces qui ont été concernées par cet affichage et 56 impressions 
sur les bus aixois. 

Enfin la campagne a aussi été affichée dans les bars et restaurants du 
centre-ville d’Aix-en-Provence et dans les quartiers de La Duranne et du Pôle 
d’Activités (25 établissements au total). 
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La campagne Changez de Mood a aussi été l’occasion 
d’un jeu concours de la Métropole, relayé sur nos réseaux 
sociaux, durant la période de Noël. 

 

• Rassurer la clientèle absente des transports 

Les automobilistes 

Pour rassurer les voyageurs qui s’étaient peut-être 
détournés des transports en commun suite à la crise 
sanitaire, un spot radio a été diffusé au mois de juin, à la 
fin du confinement, avec le message suivant : « Un restaurant en terrasse ? 
Une virée dans votre boutique préférée ? Prenez le bus ! Voyagez en toute 
sérénité : à bord, port du masque obligatoire, véhicules désinfectés et 
ventilés pour votre confort. » 

La campagne comptabilisera 700 spots sur 10 jours sur RFM et Virgin Radio, 
réunissant au total 757 900 auditeurs. 

 

Promouvoir un service de qualité 

• Vidéo « Les Faits Marquants » 

Dès le début de l’année 2021, Keolis Pays d’Aix a mis en avant ses 
collaborateurs avec une rétrospective de l’année 2020. L’occasion de 
montrer au plus grand nombre l’ensemble des projets menés à bien malgré 
la crise sanitaire.  

La vidéo, partagée sur le site aixenbus.fr et sur l’ensemble des réseaux 
sociaux Aix en bus mettait en avant les collaborateurs, la transition 
énergétique, l’open payment, le TAD et le TAD PMR, les parkings relais… 
Plusieurs images témoignant de l’engagement des collaborateurs et de la 
qualité du service offert. 

Une vidéo vue plus de 1000 fois et partagée en interne sur les écrans 
d’affichage de l’entreprise.  
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• La charte engagement clients 

La charte engagement clients a été dévoilée à l’été 2021 afin de présenter 
les 6 grands engagements de Keolis Pays d’Aix à l’attention de ses 
voyageurs : la ponctualité et la régularité sur les lignes ; l’information 
voyageurs ; l’accueil ; la sécurité, le confort et la propreté ; l’accessibilité ; la 
mobilité durable. 

Cette nouvelle charte, gage de qualité du service offert, a été affichée dans 
l’ensemble des lignes et un livret a été édité et diffusé sur le site aixenbus.fr 
dans la nouvelle rubrique dédiée au sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La transition énergétique 

En 2021 la transition énergétique a 
encore été au cœur des projets de 
l’entreprise : arrivée de nouveaux 
véhicules propres, le lancement des 
lignes mini 100% électriques, la création 
d’un nouveau dépôt sur la Route des 
Alpes…  
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Pour accompagner tous ces projets, Keolis Pays d’Aix a communiqué à 
plusieurs reprises au cours de l’année. 

Le lancement des lignes mini 100% électrique 

Afin de promouvoir le lancement des lignes mini 100% électrique, des 
vitrophanies ont été apposées sur l’ensemble des véhicules en circulation. 

Une manière simple de toucher un maximum de monde, à la fois sur les 
lignes mais aussi aux alentours : automobilistes et passants.  

L’article dans La Provence 

Afin de communiquer sur ce projet phare de l’entreprise, un article a été 
publié dans le quotidien La Provence, leader en Provence et lu chaque jour 
par 591 000 lecteurs. 

 Ce même article a été relayé sur les réseaux sociaux du journal, suivis par 
presque 900 000 personnes.  
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• Des lignes sûres et accessibles à tous 

La descente à la demande 

 

Lancée en mars 2021 par la Métropole à Aix et Marseille, la descente à la 
demande a eu pour objet de sécuriser la descente à l’arrêt de personnes en 
situation d’insécurité.  

Une campagne de communication a été menée à bord des bus, sur le site 
aixenbus.fr et sur les réseaux sociaux Aix en bus. 

Accompagnement premier voyage 

A la rentrée de septembre 2021, l’accompagnement au 1er 
voyage a été lancé sur le réseau Aix en bus. Une initiative qui 
permet d’accompagner et de rassurer un voyageur qui en fait 
la demande, lors d’un premier voyage.  

Afin de communiquer sur ce nouveau service, une page de 
site a été dédiée sur aixenbus.fr et des flyers ont été imprimés 
pour informer à ce sujet. 

 

La campagne anti-harcèlement 

Aux côtés des autres réseaux 
métropolitains, Keolis Pays 
d’Aix a partagé sur ses lignes 
en embarqué et sur ses 
réseaux sociaux, le 25 
novembre (la journée 
internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes), la 
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campagne de lutte contre le harcèlement de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 

L’occasion de montrer, pour la deuxième année consécutive, l’importance 
portée à cette problématique et la mobilisation des équipes sur le sujet. 

La campagne anti-fraude 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et pour l’incitation à la validation, la 
campagne « On a tous une bonne raison de frauder ? » a été déployée en 
embarqué dès le mois d’avril et sur les dépliants horaires durant l’été puis à 
la rentrée.  

  

 

• Keolis Pays d’Aix : acteur majeur du recrutement dans la région 

La crise du covid a aussi eu un impact sur les effectifs en interne. Afin 
d’accompagner les ressources humaines dans leurs recherches de 
personnels, des campagnes de communication ont été menées. Au-delà de 
l’objectif de recrutement, ces campagnes ont aussi été l’occasion de 
présenter l’entreprise comme un acteur économique de la région. 

La vitrophanie sur les véhicules de service 

Circulant dans toute la ville, les véhicules de relève ont 
été mobilisés pour diffuser auprès du plus grand 
nombre notre message : « Keolis Pays d’Aix 
recrute ! »  
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L’occasion d’apparaitre encore une fois comme un acteur important du 
recrutement à Aix-en-Provence. 

 

L’affichage dans les lieux de recrutement : 
la féminisation des métiers 

Afin de promouvoir les métiers du 
transport auprès de la gente féminine, une 
campagne d’affichage a été menée auprès 
de nos partenaires à l’emploi : pôle 
emploi, temporis, centres de formation… 

L’objectif de cette campagne était avant 
tout d’attirer de potentielles candidatures 
féminines pour répondre à nos besoins, 
dans un secteur encore trop souvent 
catalogué comme masculin. 

Par la même occasion, cette initiative a 
permis de mettre en avant notre secteur 
d’activité, qui se modernise et s’ouvre à 
toutes et tous. 

 

 

 

 

 

 

La promotion de l’offre et des abonnements 

• Le CRIJ 

Depuis 2020 Keolis Pays d’Aix 
est présent dans le guide du 
CRIJ (centre régional 
information jeunesse), à 
destination des jeunes actifs. 
Un rendez-vous annuel pour 
promouvoir le prime transport. 
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• L’office du tourisme 

Comme tous les ans, Keolis Pays d’Aix communique sur le plan de l’office du 
tourisme. Cette année encore les parkings relais et l’Open Payment ont été 
mis à l’honneur sur ce support à destination de la clientèle de passage. 

 

 

 

• L’Open Payment 

Avec la réouverture des restaurants à la fin du 
confinement, Keolis Pays d’Aix capitalise sur 
l’engouement des individus à se retrouver dans 
ces lieux de convivialité.  

Afin d’être visible, notamment auprès de la 
clientèle de passage comme les touristes, une 
campagne de communication a eu lieu sur l’Open 
Payment du 22 juillet au 18 août dans 30 
établissements.  

 

 

• Abonnement étudiant Le Bon coin 

Pour la deuxième année consécutive, une campagne de 
communication à destination des étudiants a été menée sur le 
site internet « le bon coin ».  

Afin de cibler au mieux cette clientèle, la campagne avait été 
paramétrée pour apparaitre lors des recherches d’annonces de 
studios et de colocations à Aix-en-Provence. 

La promotion de l’abonnement étudiant, a été faite par la mise en 
avant de son coût attractif. 

 

• Les parkings relais 

Depuis deux ans maintenant, Keolis Pays d’Aix communique 
à destination des automobilistes en provenance d’Eguilles au 
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sujet du parking relais Lieutenant-Colonel Jeanpierre. Un panneau de 
jalonnement est ainsi affiché route de Berre.  

Également et toujours à destination des parkings relais, plusieurs campagne 
display ont été menée sur l’application d’assistance à la navigation Waze en 
été pour le parking du Krypton et dès la rentrée pour le parking du 
Lieutenant-Colonel Jeanpierre. 

 

Pour la première fois, une campagne sur les sets de table de 
13 restaurants du centre-ville a été faite du 25 mai au 25 juin. 
Cette campagne proposait aux clients de découvrir les 
parkings relais au travers d’une offre promotionnelle proposant 
de profiter gratuitement du P+R Lieutenant-Colonel Jeanpierre 
en scannant un QR code. Malheureusement les résultats 
n’ayant pas été au rendez-vous, les équipes travailleront à une 
autre offre d’essai. 

Enfin en décembre, les parkings relais ont de nouveau été mis 
à l’honneur avec une offre métropolitaine de gratuité les 
weekends du 11-12 décembre et du 18-19 décembre. Une 
initiative relayée en embarqué et sur nos réseaux sociaux 

 

 

 

3.7.3.3. La communication interne 

• Remobiliser les équipes autour de certaines thématiques comme la 
lutte contre la fraude mais aussi animer la vie de l’entreprise après la crise du 
Covid. 

La Fraude : tous concernés 

En avril et en parallèle de la campagne à l’attention des voyageurs pour lutter 
contre la fraude, une campagne à destination des collaborateurs KPA a aussi 
été déployée en interne. À cette occasion, un livret contenant des fiches 
pratiques par métier a été distribué au mois de mai. L’occasion de mobiliser 
les équipes autour d’une même thématique et de montrer comment chaque 
service peut collaborer ensemble, à différents niveaux pour lutter contre la 
fraude. 
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Le retour des Kfés du mois 

Dès le mois de juin 2021 les Kfés du mois, 
rendez-vous d’information entre collaborateurs, 
ont repris. A cette occasion, la Qualité et la 
Sécurité ont fait l’objet d’un premier événement 
afin de présenter à l’ensemble des salariés les 
critères d’évaluation du contrat de Concession. 
Mais aussi afin de mettre l’accent sur 
l’importance du service offert aux voyageurs et 
sur la sécurité avec des ateliers ludiques. 

Un autre Kfé du mois sur la transition 
énergétique a eu lieu en novembre sur la 
Transition énergétique. Toujours dans cet esprit 
d’animation, un « Green Quizz » avait été 
proposé aux salariés afin de les sensibiliser aux 
enjeux de cette thématique.  
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Keo Aix : la newsletter interne 

Depuis 2019, la newsletter Keo Aix parait tous les trois mois. Ainsi en 2021 
quatre numéros ont vu le jour : 

 Tous engagés client en février 2021 : afin de présenter les nouveaux 
critères qualité de l’entreprise. 

 Les lignes mini 100% électrique, nouvelle étape de la transition 
énergétique en mai 2021 : afin de présenter les nouveaux véhicules et les 
travaux du dépôt Route des Alpes. 

 À l’heure de la rentrée, en août 2021 : afin de présenter toutes les 
nouveautés de la rentrée 2021. 

 Actualités du dernier trimestre, en décembre 2021 : afin de revenir sur 
les chiffres importants de la fin de l’année et préparer les changements de 
Janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Challenges internes : Clean Up et Noël 

Afin de recréer du lien à l’heure du télétravail et des confinements, les jeux 
en internes ont été l’occasion de remobiliser le personnel autour de 
challenges festifs et fédérateurs. 

Ainsi, deux défis ont été lancés en 2021, le challenge Clean Up et un 
concours de décorations de Noël. Puis toujours dans cet esprit, une collecte 
de jouets avec la Croix Rouge française a aussi eu lieu en décembre. 
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L’occasion de remobiliser les collaborateurs autours d’événements 
chaleureux mais aussi de sensibiliser, avec le challenge clean-up ou avec la 
collecte de jouets, à d’autres problématiques sociales ou environnementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4. La politique commerciale 

3.7.4.1. L’accueil des voyageurs en agence commerciale 

 

 

 

L’agence Aix en bus a accueilli près de 90 000 visiteurs cette année. 
L’entreprise a dû faire face à une rentrée particulièrement difficile du fait 
de la mise en place pendant un mois du pass sanitaire à l’entrée. Une 
contrainte qui a rendu parfois la relation avec la clientèle difficile, ne 
comprenant pas que l’accès au service public soit rendu difficile. 

L’arrivée de Sébastien GUIGUI comme responsable d’agence au premier 
trimestre, a permis d’accentuer la connaissance des agents à la mobilité 

Reçu au Contrôle de légalité le 24 octobre 2022



 

Keolis Pays d’Aix - Rapport annuel du délégataire 2021 
 

122

métropolitaine. En effet, dans son précédent poste, Sébastien manageait 
les équipes commerciales de la gare routière d’Aix en Provence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une information améliorée en agence 

Difficile de bénéficier d’espaces 
dédiés dans l’Office de tourisme. 
Après concertation avec ses 
représentants, Keolis a obtenu 
l’autorisation de disposer des 
panneaux d’information à 
proximité des guichets. 
Désormais, plan, règles d’usage, 
déviations en cours et documents 
commerciaux sont consultables 
rapidement et facilement. 

Une rentrée sous contrôle 

Avec le pass sanitaire rendu obligatoire pour accéder aux guichets 
d’information et de vente, une vaste campagne d’information a été 
organisée pour informer les futurs visiteurs. Pour l’occasion, en partenariat 
avec l’Office de tourisme, un vigile dès l’entrée assurait la fonction de 
contrôle des visiteurs. 

Malgré cette difficulté, la rentrée s’est passée sereinement, sans files 
d’attente record et sans autre difficulté. Plus de 15 000 personnes ont été 
accueillies entre le 15 août et le 30 septembre. 
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 La mise en place de la prise de rendez-vous en ligne a également 
contribué à une prise en charge sereine des visiteurs. 502 personnes ont 
bénéficié du service en 2021. 

 

3.7.4.1. Le suivi des réclamations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets les plus souvent traités concernent majoritairement la 
ponctualité et la relation client. Cette année a été marquée par 2 
événements principaux :  

• La baisse de l’offre organisée pour tenir compte des périodes de restrictions 
sanitaires et des difficultés d’exploitation : de fin janvier à fin juin 2021. Le service 
normal ayant repris que pour les vacances d’été. Cette baisse de l’offre a généré 
quelques réclamations et des demandes de dédommagement. 

• La reprise forte en septembre, dépassant toutes les estimations et surprenante 
sur tous les fronts : dans les bus mais aussi sur les grands axes, avec le retour 
des bouchons aux heures de pointe et les difficultés de circulation. De 
nombreuses réclamations ont eu lieu sur ces sujets et en particulier sur les bus 
bondés de l’Aixpress et les difficultés de stationnement au parking relais du 
Krypton. 
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total 2020 total 2021

1554 1621

42 31

97,4% 98,1%

Ponctualité 319 556

Accessibilité 30 12

Info voyageurs 65 82

Infrastructures 16 25

Offre de transport 285 236

Billettique 288 207

Relation client 593 488

1 596 1 606  

Les données 2021 sont en volume identiques à 2020, toutefois la 
répartition des motifs diffère avec une prépondérance des réclamations 
pour le motif ponctualité. 

Les données mensuelles sont présentées en annexe 12 de ce document 

 

3.7.4.2. Les objets trouvés 

Chaque jour, les voyageurs égarent leurs effets dans le bus. En 2021, 957 
objets ont été retrouvés et seulement 241 ont été récupérés. Si ce chiffre 
peut paraître faible, il fait pourtant partie des meilleurs scores des réseaux 
de transport urbains. On a coutume de dire que moins de 20% des objets 
retrouvent leur propriétaire. A Aix en Provence, ils sont 26%.  

 

3.7.4.3. La politique de dédommagement 

La charte d’engagement client a été communiquée en septembre 2021. 
L’objectif de cette charte est de valoriser les actions de l’entreprise en 
termes de qualité et de service rendu aux voyageurs. Diffusée à bord de 
tous les bus, elle permet de rappeler les engagements de l’entreprise au 
plus grand nombre. 

La politique de dédommagement est directement associée à cette charte. 
Depuis la fin d’année, des barèmes ont été imaginés pour couvrir les 
différents cas de « SAV » et ainsi proposer des gestes commerciaux 
adaptés aux différents types de difficultés rencontrées. Un bilan sera fait 
en 2022. 
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4. La qualité de 
service 
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4. La qualité de service 

4.1. Les éléments de la qualité contractuelle 

La qualité de service reflète notre engagement pour satisfaire les attentes de 
nos clients.  

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire et les exigences 
de nos clients et de l’Autorité Organisatrice de Mobilité se sont multipliées. 
Cette dernière en a d’ailleurs fait une priorité pour le nouveau contrat.  

Conscients de cet enjeu, nous faisons de la qualité du service et de 
l’excellence opérationnelle un axe prioritaire. Son amélioration permettra de 
garantir un parcours fluide quel que soit le mode et de participer à 
l’attractivité des transports publics. 

Keolis Pays d’Aix s’est engagé sur 4 grandes thématiques couvrant 
l’ensemble des domaines d’activités de l’entreprise : le service offert, les 
relations avec la clientèle, le matériel roulant, les parcs relais et pôles 
d’échanges.  

Chaque thématique est suivie à travers des indicateurs et des contrôles 
réguliers par la Métropole Aix Marseille Provence.  

En 2021 et pour la première année comportant les mesures contractuelles, 
Keolis Pays d’Aix a pu prétendre un bonus financier de 116 k€ dont la moitié 
sera reversé en intéressement aux salariés. A noter qu’en raison de la crise 
sanitaire en 2020, le système de bonus/malus a été annulé. 

  

LA QUALITÉ DU SERVICE OFFERT ± 105 000€ Objectif  Résultat 

Niveau d’offre : Nombre de courses assurées sur le 

réseau 
92% 97,84% 

Ponctualité, Régularité : Nombre de courses respectant 

l’horaire prévu (passage à l’arrêt entre – 1mn et +4mn 

par rapport à l’horaire théorique) et respect de 

l’intervalle de passage entre deux bus (± 2mn par 

rapport à l’intervalle théorique 

68% 68,91% 
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LA QUALITÉ DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ± 

105 000€   
Objectif  Résultat 

Etat et propreté du point d’arrêt : mobilier (banc, abris, 

poteau), tête d’arrêt, support d’information (cadre) 
94% 98,74% 

Information des voyageurs aux points d’arrêt : 

présence de la sérigraphie, des horaires, du plan de 

réseau, des conditions tarifaires, du numéro de 

téléphone et site internet, du dépositaire le plus 

proche 

92% 98,36% 

Information des voyageurs à bord des véhicules : 

fonctionnement des girouettes, présence du 

règlement, des tarifs, du numéro de téléphone et site 

internet, de l’information légale de vidéosurveillance, 

des pictogrammes de places réservées et état de la 

livrée 

98% 96,08% 

Conduite et attitude commerciale des conducteurs : 

accostage des véhicules aux arrêts, amabilité et tenue 

vestimentaire 

98% 98,08% 

Information dans les lieux publics : présence des 

fiches horaires chez les générateurs de déplacement 

(mairies…) 

77% 86,67% 

 

LA QUALITÉ DU MATÉRIEL ROULANT ± 60 000€ Objectif  Résultat 

État et propreté du véhicule : parois, sol, sièges, vitres, 

comptoir, barres de maintien et fonctionnement des 

valideurs 

91% 89,86% 

Accessibilité :  fonctionnement des annonces 

sonores, visuelles et de la rampe PMR 
91% 90,55% 

 

QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS DANS LES PARCS 
RELAIS ± 30 000€ 

Objectif  Résultat 

Information des voyageurs : présence des tarifs, 

du règlement, du numéro de téléphone et internet, 

fonctionnement du panneau indicateur de remplissage 

des places, attitude commerciale de l’agent d’accueil 

98% 97,48% 

État et propreté des installations : poubelle, sanitaires, 

locaux accessibles au public, espaces extérieurs, 

ascenseur, murs et parois 

94% 90,36% 
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4.2. Bilan des actions qualité menées 

En vue d’obtenir les meilleures performances en matière de qualité de 
service, plusieurs actions ont été menées :  
 
Communication interne 

Afin d’impliquer davantage les collaborateurs dans la démarche, un « Kfé du 
mois » a été organisé en juin sur la thématique Qualité de Service.  
A travers ce moment d’échange et de partage, les salariés ont pu être 
informés des différents critères ainsi que des modalités de contrôle et de 
mise en œuvre. 
 

 

         
 

Carnet d’affichage statique véhicule 

Dans une optique d’amélioration de l’item « information des voyageurs à 
bord des véhicules », des carnets d’affichage statique ont été déployés à 
destination des services de maintenance. L’objectif étant d’assurer une 
information identique et homogène dans les différents véhicules à l’ensemble 
des voyageurs.  
 

     

Comités de pilotage 
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De manière régulière, des réunions de suivi sont organisées avec l’Autorité 
Organisatrice, la sous-traitance et les contributeurs Keolis Pays d’Aix. Au 
cours de ces échanges, nous reprenons les non-conformités identifiées, 
statuons sur leur état (non conforme, neutralisé), validons les résultats et 
définissons nos axes de progrès.  
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5. Les comptes 
de la délégation de 
transport public 
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5. Les comptes de la délégation de transport public 

5.1. Rémunération du délégataire (dont indexation) 

• Analyse de la Contribution Forfaitaire Financière comptabilisée en 2021 

Acompte indexé 36 176 556
Recalage Indexation 2021 807 546
Refacturation Taxe Foncière 44 996
Refacturation CFE 25 746
Bonus-Malus 115 282
Facture définitive 2019-2020 2 106 699
Impact Décalage projets -339 134
Impact Avenant 2 -521 740
Impact Avenant 3 -3 800 000
Total Contribution Financière Forfaitaire 34 615 952

Décomposition de la Contribution Financière Forfaitare (CFF0) 
comptabilisée au 31/12/2021 (€)

 

La CFF 2021 est ajustée conformément au contrat par l’application de la 
formule d’indexation, les refacturations au réel des taxes foncières et de la 
CFE ainsi que par l’ajout du bonus-malus 2021 convenu avec l’AO. 

S’y ajoute la facture définitive 2019-2020, validée avec l’AO courant 2021. 

Les impacts des avenants 2 et 3 ont également été intégrés sous forme de 
provisions, les deux avenants n’étant pas encore validés à fin 2021. 

Enfin, les grands projets d’investissements et la réception des véhicules 
électriques ont de nouveau été décalés en partie, induisant un décalage de 
la CFF par un produit constaté d’avance. 

NB : La CFF 2021 indiquée correspond à celle du contrat de concession 
2019-2028. Le montant de 633 504 € relatif au Protocole de Fin de Contrat 
2012-2019 a été retraité. 
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• Facturation définitive 2021 de la Contribution Forfaitaire et des 
compensations 
 

 
o Contribution Financière Forfaitaire définitive de la Concession 

 
Les éléments de la facture définitive concernant la contribution forfaitaire seront 
transmis dès que la totalité des indices INSEE seront parus. 

 
o Compensations  

 
Les acomptes versés par l’autorité organisatrice correspondent aux compensations 
prévues par de l’Avenant 1. Le différentiel de -28 625 € lié à l’application des 
compensations de l’avenant 2 sera régularisé lors de l’établissement de la facture 
définitive. 
 

Compensations 2021

Acompte versé par la collectivité au titre de l'Avenant 1 3 209 752 €
Compensations Avenant 2 3 181 127 €
Montant de la régulairsation -28 625 €  

 

5.2. Intéressement sur les recettes 

L’article 56 prévoit un intéressement à la fréquentation du concessionnaire. Compte 
tenu du contexte COVID, ce dispositif est neutralisé. 

 

 

5.3. Démarche qualité et système d’intéressement financier 
afférent  

L’article 20.4 du contrat prévoit un système d’intéressement financier à la 
qualité sous forme d’un bonus/malus. L’application des différents indices 
aboutit à un bonus de 116 246 € dont 115 282 € ont été provisionnés en 
comptabilité en 2021. 
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Catégorie Seuil Indice Bonus/Malus
Niveau d'offre 92% 97,84% 60 000
Ponctualité/régularité 68% 68,91% 0
Etat et propreté du point d'arrêt 94% 98,74% 30 000
Information au point d'arrêt 92% 98,36% 30 000
Information des voyageurs à bord du véhicule 98% 96,08% -1 980
Conduite et attitude commerciale du conducteur 98% 98.08% 0
Information dans les lieux publics 77% 86,67% 6 500
Etat et propreté du véhicule 91% 89,86% -339
Accessibilité 91% 90,55% 0
Information des voyageurs dans les PR 98% 97,48% 0
Etat et propreté des installations dans les PR 94% 90,36% -7 935
Total 116 246

Synthèse du Bonus/Malus (€)

 

 

5.4. Transfert de charges  

Le tableau ci-dessous présente le détail du poste transfert de charges. 

Transfert de charges (€) 2020 2021 évolution évolution %

Remboursement formation 59 732 90 932 31 200 52%

Remboursement TICPE Bus/Car 451 795 466 835 15 040 3%

Remboursement ASS (sans TVA) 93 064 62 024 -31 040 -33%

Total transfert de charges 604 592 619 791 15 200 3%  

 

5.5. Compte de résultat analytique 

L’année 2021 reste marquée par la COVID et les ajustements d’offre, 
notamment lors du confinement du mois d’avril 2021. Le recours au chômage 
partiel a cependant été moindre et l’offre kilométrique a augmenté de 11% 
sur les km totaux par rapport à 2020.  

o Chiffre d’affaires net 

Les recettes qui avaient fortement souffert en 2020 de la baisse de 
fréquentation, progressent de 36%, loin cependant de l’objectif annuel défini 
par le contrat. 

La variation de la CFF est détaillée plus haut. 

La sous-traitance Affrètement augmente à la suite de l’effet Année Pleine 
des transports scolaires démarrés en septembre 2020. 

o Coûts directs 

L’augmentation de l’offre de 11% explique la variation à la hausse de 
l’ensemble des coûts directs. Certains postes ont des variations plus 
importantes :  
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- Assurances, Accident et vandalisme : la variation s’explique par la hausse 
des primes d’assurances, générale sur le marché des assurances, ainsi que par 
des provisions de remise en état sur les Citaro dont la vente est prévue sur 
2022. 

- Matériel de transport : la hausse s’explique par la montée en puissance des 
amortissements des nouveaux véhicules électriques prévus au PPI. 

o Management des opérations 

- Contrôle Fraude : la baisse s’explique par le transfert temporaire des agents 
de contrôle vers la Conduite sur le dernier trimestre 2021 ; cette économie a été 
restituée à la Métropole. 

- Frais de commercialisation et de distribution : ces baisses s’expliquent par 
une diminution des budgets liés à la situation particulière du COVID. Ces 
actions sont reportées sur les années suivantes avec un ajustement de la CFF 
en regard. 

o Coûts des services support 

- Terrains et locaux administratifs : la baisse s’explique par le retard de 
livraison du dépôt secondaire et donc des frais de gardiennage : l’économie liée 
au décalage de 6 mois a été restituée à la Métropole sur base du montant 
contractuel. 

- Frais de marketing : ces baisses s’expliquent par une diminution des budgets 
liés à la situation particulière du COVID. Ces actions sont reportées sur les 
années suivantes. 

- Autres (y.c. autres produits d’exploitation) : ce poste a été impacté à la 
hausse en 2020 par un ajustement de règles sur les provisions Prudhomme 
pour passer de 50% à 75% du risque, plus proche du débouclage réel des 
litiges. 

 

NB : Le montant de 1 509 545 €, correspond à l’indemnité du Protocole de Fin de 
Contrat 2012-2019 (part CF et produits de cession des biens à la Métropole), 
ainsi que la charge liée à la sortie des VNC des biens du PFC (-421 975 €) ont 
été retraitées. 
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2020 
Réalisé

2021
Réalisé

évolution évolution %

Chiffre d'affaires Total 36 823 732 42 680 232 5 856 500 16%

Recettes commerciales 3 352 555 4 558 118 1 205 563 36%

Compensations tarifaires 3 252 613 3 015 504 -237 109 -7%

Rém. forfaitaire totale 29 780 248 34 615 952 4 835 703 16%

Rém. var. par intéressement +/- sur recettes -qualité

Recettes réseaux divers 218 905 280 782 61 877 28%

Chiffre d'affaires transport brut 36 604 321 42 470 356 5 866 034 16%

Sous-traitance affrètement -5 083 610 -6 344 243 -1 260 634 25%

Chiffre d'affaires transport net 31 520 712 36 126 113 4 605 401 15%

Coût directs Bus/Car

Coûts personnel de conduite -11 034 238 -12 068 205 -1 033 967 9%

Energie de traction -1 791 532 -2 011 258 -219 725 12%

Gasoil et gaz -2 243 327 -2 478 093 -234 766 10%

Remboursement TIPP 451 795 466 835 15 040 3%

Electricité traction

Entretien des véhicules -2 428 967 -2 616 724 -187 757 8%

Main d'oeuvre -1 150 791 -1 255 777 -104 986 9%

Pièces et prestations (incl. trav. ext., pneum., ingréd. et lubr.) -1 278 176 -1 360 947 -82 771 6%

Coût des implantations industrielles, dépôts et ateliers -885 633 -988 043 -102 409 12%

Assurances, Accidents et Vandalisme -563 502 -993 018 -429 515 76%

Infrastructures spécialisées -1 500 000 -1 500 000

Charges du matériel de transport -2 227 324 -3 695 670 -1 468 346 66%

Autres -2 681 116 -3 201 777 -520 661 19%

Total coûts directs -23 112 313 -27 074 694 -3 962 381 17%

Marge brute de transport 8 408 398 9 051 418 643 020 8%

MANAGEMENT DES OPERATIONS DE TRANSPORT

Encadrement des conducteurs Bus/Car -1 589 644 -1 582 938 6 705 0%

Contrôle Fraude -850 293 -624 796 225 497 -27%

Frais de commercialisation et de distribution -759 118 -532 493 226 624 -30%

Informatique industrielle -96 539 -285 077 -188 537 195%

Autres -242 412 -283 669 -41 257 17%

Total Management des opérations -3 538 006 -3 308 974 229 032 -6%  
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2020 
Réalisé

2021
Réalisé

évolution évolution %

Marge opérationnelle de transport 4 870 392 5 742 445 872 053 18%

Activités de gestion (Gares, Aéroports, Parkings)

Autres recettes 225 185 214 616 -10 570 -5%

Chiffre d'affaires hors transport 225 185 214 616 -10 570 -5%
Coûts opérationnels hors transport -5 775 -4 740 1 035 -18%

Marge opérationnelle hors transport 219 411 209 876 -9 535 -4%

Marge opérationnelle totale 5 089 803 5 952 321 862 518 17%

COUTS DES SERVICES SUPPORTS

Personnel -1 067 261 -1 260 194 -192 932 18%

Terrains, locaux administratifs -174 391 -59 862 114 529 -66%

Contribution Economique Territoriale (ex Taxe Pro) -89 827 -70 835 18 992 -21%

Quote-part frais de siège -450 061 -453 000 -2 939 1%

Quote-part frais de la direction  déléguée -445 480 -453 003 -7 523 2%

Frais de déplacements, mission, réception -25 764 -34 090 -8 326 32%

Honoraires -98 889 -64 189 34 700 -35%

Frais de marketing -705 890 -557 773 148 118 -21%

Informatique lié au support -340 154 -409 743 -69 589 20%

Assurances 3 371 -38 168 -41 538 -1232%

Autres (y.c. autres produits d'exploitation) -1 703 477 -645 132 1 058 346 -62%

Total des services support -5 097 824 -4 045 987 1 051 838 -21%

Résultat d'exploitation -8 022 1 906 334 1 914 355 -23865%

Charges et produits financiers -178 153 -270 447 -92 294 52%

Dividendes reçus

Résultat financier -178 153 -270 447 -92 294 52%

Résultat exceptionnel 5 731 -5 731 -100%

Résultat exceptionnel 5 731 -5 731 -100%

Résultat avant IS & répartition -180 444 1 635 887 1 816 331 -1007%

Impôts sur les sociétés 30 431 -239 187 -269 618 -886%

Impôts différés

Crédit d'impôts hors champs IAS12

Résultat net -150 013 1 396 700 1 546 713 -1031%  
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5.6. Programme contractuel d’investissement 

Les données détaillées sont présentées en annexe 13 de ce document. 

 

Les investissements 2021 s’élèvent à 3 119 162€. 

Le tableau ci-dessous présente les investissements* en 2021 par poste. 

Qualification 2020 2021

Inventaire A 3 235 674   2 902 978     

Aménagements 50 970        377 625        

dont GER 33 504       92 136         

Coûts dépôts 8 631          895 934        

dont GER

Equipements Dépôts 343 126      364 523        

dont GER

Parc Véhicules 2 120 924   1 042 433     

dont GER

dont Rachat de VR 2 049 238  1 035 058    

Equipements Parc 689 381      191 661        

dont GER 34 306       74 995         

Véhicules De Service -               26 281          

Matériel Outillage Atelier -               -                 

Informatique Support Logiciels 16 326        4 520            

Informatique Support Matériel 6 316          -                 

Inventaire B 5 433          30 056          

Equipements Dépôts -               -                 

Matériel Outillage Atelier -               14 158          

Mobilier Matériel De Bureau 5 433          15 898          

Inventaire C 222 739      186 127        

Informatique Support Logiciels 96 781        180 630        

Informatique Support Matériel 125 958      5 498            

Total général 3 463 846   3 119 162     

Acquisitions

 

*actifs immobilisés  
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6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

En 2021, la pandémie de Covid-19 a maintenu l’entreprise dans une épreuve pour 
faire face à ses impacts. Keolis Pays d’Aix a ainsi continué d’accompagner la 
Métropole dans l’adaptation de son réseau à la fréquentation observée. 

Par rapport à 2020, la fréquentation est en hausse de l’ordre de 40% et les recettes 
de 36% avec une augmentation de l’offre réalisée de 12%. Le résultat de l’entreprise 
retraité des éléments exceptionnels (Protocole de fin de contrat) est enfin positif. Les 
économies générées par la mise en place du chômage partiel et la baisse de l’offre 
seront restituées à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, Keolis Pays d’Aix a maintenu le climat de 
confiance, le bien vivre ensemble et l’apaisement social. Les projets engageants de 
la nouvelle concession ont été réalisés notamment : 

• La construction d’un dépôt secondaire exploité à partir de septembre 2021 
• L’exploitation des 3 lignes « mini » en véhicules électriques Rampini 
• Le changement du système de radio au premier trimestre. 

 

2022 s’inscrit dans la continuité de l’année écoulée. Les incertitudes liées à la crise 
sanitaire demeurent et les impacts de la crise ukrainienne (inflation importante) 
viennent maintenant s’ajouter. La pression sociale est importante dans un contexte 
de pénurie nationale de conducteurs et de modification du paysage syndical de 
l’entreprise. Keolis Pays d’Aix continuera d’accompagner la Métropole et s’adaptera 
aux contraintes d’exploitation. Il s’agira aussi de se tourner vers la reconquête de nos 
clients et de les réassurer sur la sécurité des transports en commun. 

Les engagements en termes de transition énergétique seront tenus avec 
l’exploitation des lignes principales avec 41 véhicules électriques standards Heuliez 
en 2022 soit 46 % du parc en propre en énergie électrique.  
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7. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Evolution de l'offre kilométrique commerciale (Théorique et impact COVID) par 

mois et par ligne 2020 à 2021 

Annexe 2 : Evolution de l'offre réalisée (Théorique et impact COVID) en sous-traitance - 

Années 2020 à 2021 

Annexe 3 : Répartition mensuelle de la fréquentation cellules compteuses par mois - 

Années 2020 à 2021 

Annexe 4 : Validations par ligne - Années 2020 à 2021 

Annexe 5 : Validations par titre – Années 2020 à 2021 

Annexe 6 : Fréquentation des parkings relais 

Annexe 7 : Touchers de quais mensuels 2021 

Annexe 8 : Evolution mensuelle des ventes par canal de distribution – 2020 à 2021 

Annexe 9 : Répartition des effectifs par métier et statut au 31 décembre 2021 

Annexe 10 : Plan d’études marketing 2021 – résultats d’enquêtes 

Annexe 11 : Etude des déplacements du TAD zonal 

Annexe 12 : Bilan des réclamations et suggestions par typologie et par mois 

Annexe 13 : détail du PPI 
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