
      
 

 

TER Auvergne – Rhône-Alpes - 2021 Merci de tourner la page Diffusable 

Votre satisfaction sur votre voyage avec TER 
Madame, Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue à bord avec TER Auvergne – Rhône-Alpes ! SNCF a confié, à la société ENOV, la réalisation 
d’une étude pour connaître votre satisfaction et ainsi mieux répondre à vos besoins. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire 
recto/verso, d’écrire vos réponses en lettres majuscules et de le remettre ensuite à l’enquêteur ou de le déposer sur votre siège avant de descendre. 
Vos réponses resteront anonymes et seront uniquement traitées sous forme statistique. 
 

Afin d’assurer vos déplacements en toute sérénité et dans les meilleures conditions sanitaires, SNCF continue de mobiliser ses équipes et ses moyens. 
  

Avez-vous changé durablement vos habitudes de déplacement depuis la crise sanitaire de la Covid-19 ? 

1 Oui  Précisez :  1 Davantage de déplacements en voiture 2  Davantage de télétravail     3  Horaires des déplacements modifiés 
2 Non 4  Moins de déplacements professionnels 5  Moins de déplacements privés 6 Autre : |___________________| 

 

 

VOTRE SATISFACTION GLOBALE CONCERNANT LES TER DE CETTE LIGNE 
 

 1  Recommanderiez-vous TER Auvergne – Rhône-Alpes à votre famille, vos amis ou vos collègues ? (1 seule réponse) 
Entourez la note : « 0 » signifiant que vous ne le recommanderiez pas du tout et « 10 » au contraire que vous le recommanderiez tout à fait. 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
… et dites-nous pourquoi 

 

 2  Au cours de votre voyage avec TER, qu’avez-vous le PLUS aimé ? 
 |_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________| 
 

 3  Au cours de votre voyage avec TER, qu’avez-vous le MOINS aimé ? 
 |_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________| 
 

 4  Pour vous, sur cette ligne, les trains sont… (1 seule réponse) 

1 A l’heure 2 Plutôt à l’heure (moins de 5 min de retard) 3 Plutôt en retard. 4 En retard 5 Vous ne savez pas 
 

VOTRE VOYAGE AUJOURD’HUI AVEC TER AUVERGNE – RHÔNE-ALPES 
 

 5  A quelle gare êtes-vous monté(e) à bord de ce train TER ? |______________________________________________________________________| 
 

 6  A quelle gare allez-vous descendre de ce train TER ?  |______________________________________________________________________| 
 

 7  Quelle est votre satisfaction sur l’ensemble de votre voyage, depuis votre achat jusqu’à maintenant ? (1 seule réponse) 

1       Tout à fait satisfait 2       Plutôt satisfait 3       Plutôt pas satisfait 4       Pas satisfait du tout 
 

 8  En tenant compte à la fois du prix et de la qualité, jugez-vous que le prix payé pour ce voyage en TER soit … ? (1 seule réponse) 
1       Tout à fait satisfaisant 2       Plutôt satisfaisant 3       Plutôt pas satisfaisant 4       Pas satisfaisant du tout 

 

VOTRE PASSAGE EN GARE AVANT DE MONTER A BORD DE CE TRAIN (gare de montée notée à la question  5 ) 
 

 9  Quelle est votre satisfaction concernant… (1 seule réponse par ligne) 
 

Tout à fait 
satisfait 

 
Plutôt 

satisfait 

 
Plutôt pas 

satisfait 

 
Pas satisfait 

du tout 

Non 

concerné 

• Votre passage en gare 1 2 3 4  

et plus particulièrement concernant :      

• La propreté de votre gare 1 2 3 4  

• Les lieux d’attente dans votre gare 1 2 3 4 5 

• Votre sentiment de sécurité en gare 1 2 3 4  

• L’information sur les trains et cars au départ de votre gare 1 2 3 4 5 
 

LE TRAIN DANS LEQUEL VOUS VOYAGEZ ACTUELLEMENT 
 

 10  Quelle est votre satisfaction concernant… (1 seule réponse par ligne) 
 

Tout à fait 
satisfait 

 
Plutôt 

satisfait 

 
Plutôt pas 

satisfait 

 
Pas satisfait 

du tout 

Non 

concerné 

• Votre voyage à bord de ce train 1 2 3 4  

et plus particulièrement concernant :      

• La qualité des informations fournies par l’agent SNCF à bord de ce train 1 2 3 4 5 

• La facilité à trouver une place assise à bord de ce train 1 2 3 4  

• La propreté à bord de ce train 1 2 3 4  

• Votre sentiment de sécurité à bord de ce train 1 2 3 4  

• Le confort à bord de ce train 1 2 3 4  

• Les informations visuelles et sonores automatiques à bord de ce train 1 2 3 4 5 

• La disponibilité des sanitaires à bord de ce train 1 2 3 4 5 
 

 11     Aujourd’hui, avez-vous utilisé les sanitaires de ce train ?            1  Oui.      2  Non  Aller en  14 . 
 

Si vous avez utilisé les sanitaires de ce train     
 

 12  Quelle est votre satisfaction concernant… (1 seule réponse par ligne) Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas satisfait 

  satisfait satisfait satisfait du tout 

 • La propreté des sanitaires de ce train 1 2 3 4 

 • Les consommables et le fonctionnement des équipements des sanitaires de ce train 1 2 3 4 
 

13  Avez-vous remarqué des tags ou des graffitis sur ce train ? (2 réponses possibles) 

1 Oui, sur l’extérieur du train. 2 Oui, à l’intérieur du train 3 Non. 



 

SNCF et ENOV vous remercient de votre aimable coopération et vous souhaitent un agréable voyage.  Diffusable 

L’ACHAT DU TITRE DE TRANSPORT QUE VOUS UTILISEZ AUJOURD’HUI DANS CE TRAIN 
 

 14  Quel titre de transport utilisez-vous aujourd’hui pour ce voyage en train ? (1 seule réponse) 

1 Abonnement (hebdomadaire, mensuel, annuel, scolaire…) 3 Billet avec tarif réduit (carte de réduction, promotion…). 
2 Billet plein tarif 4 Autre  précisez |____________________________________________| 

 

 15  Par quel moyen avez-vous acheté votre titre de transport ? (1 seule réponse) 

1 A un guichet en gare, dans une agence 3 A distance (application mobile, site internet, téléphone…). 
2 A un distributeur automatique 4 Autre  précisez |____________________________________________| 

 

 16  Quelle est votre satisfaction concernant la facilité à acheter votre titre de transport ? (1 seule réponse) 
1       Tout à fait satisfait 2       Plutôt satisfait 3       Plutôt pas satisfait 4       Pas satisfait du tout 

 

LA FRAUDE 
 

 17  Pensez-vous que TER lutte efficacement contre la fraude ? (1 seule réponse) 

1 Oui, tout à fait 2 Oui, plutôt 3 Non, plutôt pas. 4 Non, pas du tout 
 

 18  Aujourd’hui, avez-vous été contrôlé ? (1 seule réponse) 

1 Oui, à bord de ce train 2 Oui, en gare avant l’accès au train 3 Oui, en gare et à bord. 4 Non 
 

 19  Au cours de vos derniers voyages, avez-vous été contrôlé ? (1 seule réponse) 

1 Oui, au moins 1 fois par semaine 2 Oui, au moins 1 fois par mois 3 Non. 4 C’est votre 1er voyage avec TER 
 

LES INFORMATIONS ET SERVICES 
 

 20  Au cours de votre voyage, avez-vous eu un échange avec un agent SNCF… ? (4 réponses possibles) 
1 Oui, au guichet 2 Oui, en gare (hall, quai) 3 Oui, à bord. 4 Oui, par téléphone (Allo TER) 5 Non  Aller en  23 . 

 

Si vous avez eu un contact avec un agent SNCF, au guichet, en gare, à bord ou par téléphone 
 21  Cet agent vous a-t-il parlé… (2 réponses possibles) 

 1 De l’application mobile Assistant SNCF 2 Du site internet TER Auvergne – Rhône-Alpes 3 Non, d’aucun des 2 Aller en  23 . 
 

Si un agent SNCF vous a parlé de l’application mobile Assistant SNCF ou du site internet TER Auvergne – Rhône-Alpes 

 22  Quelle est votre satisfaction concernant la clarté des conseils donnés par cet agent SNCF sur l’application mobile Assistant SNCF ou sur le site 

internet TER Auvergne – Rhône-Alpes ? (1 seule réponse) 

 1       Tout à fait satisfait 2       Plutôt satisfait 3       Plutôt pas satisfait 4       Pas satisfait du tout 
 

 23  A travers les messages d’information commerciale que vous recevez par mails, SMS ou notifications, considérez-vous que TER soit plus proche de 

vous ? (1 seule réponse) 
1 Oui. 2 Non 3 Non concerné 

 

 24  Quelle est votre satisfaction concernant les informations mises à votre disposition sur les moyens de transport complémentaires, avant et après 
votre trajet en train ? (1 seule réponse) 
1       Tout à fait satisfait 2       Plutôt satisfait 3       Plutôt pas satisfait 4       Pas satisfait du tout 

 

LES SITUATIONS PERTURBEES (retards ou suppressions) 
 

 25  Au cours des 7 derniers jours, avez-vous subi un retard ou une suppression de train ? (1 seule réponse) 

1 1 à 2 fois. 2 3 à 5 fois 3 Plus de 5 fois. 4 Aucun retard ni suppression ces 7 derniers jours  Aller en  27 . 

 5 C’est votre 1er voyage avec TER  Aller en  27 . 
 

Si vous avez subi au moins un retard ou une suppression de train, au cours des 7 derniers jours 

 26  Quelle est votre satisfaction concernant… (1 seule réponse par ligne) 
  Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas satisfait Non 
  satisfait satisfait satisfait du tout concerné 

 • La façon dont SNCF a géré la perturbation  1 2 3 4 5 

 • L’information fournie par SNCF dans votre gare de départ  1 2 3 4 5 

 • L’information fournie par SNCF à bord du train  1 2 3 4 5 

 • L’information fournie par l’application mobile SNCF sur votre téléphone 1 2 3 4 5 
 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 

 27  Quel est le motif principal de ce voyage avec TER ? (1 seule réponse) 

1 Domicile  Lieu de travail habituel 
2 Déplacement professionnel 
3 Domicile  Etudes 
4 Privé / Loisirs 

 

 28  Quelle est votre âge ? (1 seule réponse) 

1 Moins de 18 ans 
2 De 18 à 26 ans 
3 De 27 à 35 ans 
4 De 36 à 45 ans 
5 De 46 à 59 ans 
6 60 ans et plus 

 

 

 29  En moyenne, vous effectuez ce même trajet (même motif et mêmes 

gares de montée et de descente) avec TER… ? (1 seule réponse) 
1 Tous les jours ou presque 
2 2 à 3 fois par semaine 
3 1 fois par semaine 
4 1 à 3 fois par mois 
5 Plus rarement qu’1 fois par mois 
6 C’est la première fois que vous voyagez sur cette ligne 

 

 30  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué ce même trajet en 

covoiturage ? (3 réponses possibles) 

1 Oui, covoiturage avec une connaissance 
2 Oui, covoiturage à l’aide d’un site 
3 Oui, autre  précisez |______________________________| 
4 Non

 


