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Contexte de l’étude

� Les utilisateurs des transports publics ont tendance à changer 
de modes ou de routes, et non à annuler leur déplacement, si 
leur mode habituel n’est pas fiable (Carrel A. et al., 2013)

=> Fiabilité = critère important pour augmenter part modale TC
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� Fournir un outil d’évaluation pertinent permettant de prendre en compte 
non pas l’accès au transport mais les options offertes pour un 
déplacement spécifique (OD), à une heure et lors d’une journée données.

� Établir un niveau de vulnérabilité pour un déplacement, en considérant  
tout l’éventail des possibilités offertes et les caractéristiques de l’individu, 
et selon des hypothèses de flexibilité diverses.

Several Strategies for Dealing with Unreliability
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� Beaucoup d’indicateurs sur les composantes Environnement et Économie du 
développement durable, très peu (ou qualitatif) sur le volet « Société »

=> Nécessité de développer des indicateurs quantitatifs pour répondre aux 

objectifs de mobilité durable, notamment au niveau de l’équité dans la diversité 

et la qualité des options de transport
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