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Thalys repense le temps de transport 
 

Thalys a confié au cabinet EPSA la mission de comparer point à point  
la valeur d’un trajet en Thalys et la valeur d’un trajet aérien  

 

Depuis 2 ans, Amsterdam et Cologne sont à 3h15 de Paris environ grâce à l’accélération de Thalys. Ce 
faisant, les trains rouges ont créé de nouveaux standards pour le transport européen à grande vitesse en 
Europe avec un service à bord soigné, des trains équipés de prises électriques à chaque siège et 
proposant la connexion WiFi, un design ergonomique et une dynamique d’innovations. Dans ce contexte, 
alors que les enjeux sont élevés en matière d’accroissement de la mobilité et de développement 
durable en Europe, Thalys a souhaité mesurer objectivement sa valeur ajoutée et, notamment, se 
comparer à l’aérien. 
 
L’objectif de l’enquête : étudier toutes les données objectives qui permettent de comparer les différents 
moyens de transport, en l’occurrence Thalys vs l’aérien. Pour ce faire, le cabinet d’étude EPSA a été 
mandaté par Thalys et s’est livré à plusieurs analyses coordonnées, mises en perspectives avec le bilan 
carbone de Thalys : 

- le coût du voyage, 
- la durée du voyage, 
- le point de vue et les pratiques des voyageurs (sondage à bord et auprès des travel managers). 

 
La moitié de la clientèle de Thalys étant une clientèle d’affaires, l’étude accorde une large part aux enjeux 
de productivité et intègre une notion de coût global : il s’agit de mettre en vis-à-vis le temps effectif de 
travail (la productivité du temps de transport) et le coût global du voyage (qui comprend non seulement le 
coût du transport mais également celui du temps passé par le professionnel à bord).  

 
Les conclusions de l’étude donnent un net avantage à Thalys, notamment pour ce qui concerne les 
professionnels dont le temps de travail à bord du Thalys est considérable. Mais bien au-delà, elle 
permet de s’interroger sur la valeur de la grande vitesse ferroviaire, sur la façon de la faire 
progresser et sur la complémentarité entre les modes de transport. En effet, pour des rayons 
d’action de 3-4 heures (dont Thalys est l’exemple), la grande vitesse ferroviaire s’impose si 
nettement que la concurrence entre modes de transport est déjà d’un autre âge. 
 

 
Temps : un écart nettement minoré pour des voyages de 3 à 4 heures. 

Coût du transport : Thalys 62 à 70% moins cher que l’aérien. 

Coût global, temps passé compris : Thalys 32 à 53% moins cher que l’aérien. 

Productivité : 90 % des travel managers jugent que le train est le mode de transport le plus adapté 
pour travailler. Ils ont raison : 97 % des voyageurs professionnels travaillent en Thalys. Près d’1 sur 
2 déclare même travailler efficacement pendant plus de la moitié du trajet. 

Services : les voyageurs plébiscitent la mobilité connectée, pour un voyage à haute valeur ajoutée. 

Émissions de CO2 : Thalys 9 à 12 fois moins émetteur que l’aérien. 

 

En annexe : méthodologie détaillée et résultats complets (brochure en PDF et en version papier) 

Communiqué de presse 

Paris, le 15 mars 2012 
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TEMPS : un écart nettement minoré pour des voyages de 3 à 4 heures 
 
Le temps global du trajet entre bien sûr en considération pour choisir son mode de transport (même si cette 
notion est de plus en plus réévaluée au profit de la productivité). On entend souvent parler d’un point de 
bascule entre l’aérien et le ferroviaire, qui se situerait entre 3 et 4 heures de temps de trajet, en considérant 
la durée globale du voyage (temps de pré-acheminement, d’attente et de post-acheminement compris). À 
ce titre, Thalys peut être considéré comme un cas d’école et les enseignements de l’étude peuvent être 
extrapolés à bon nombre d’acteurs.  
 
Le rayon d’action de Thalys se situe entre 1h22 (entre Paris et Bruxelles, où l’aérien a quasiment disparu) 
et 3h18 (Paris-Amsterdam) si l’on considère uniquement le temps passé à bord, entre 2h17 et 4h08 en 
moyenne si l’on considère le temps de pré- et post-acheminement. Les comparaisons avec l’aérien 
s’avèrent alors effectivement avantageuses. Depuis l’accélération de Thalys, le différentiel n’est plus que 
de 43 minutes entre Paris et Amsterdam.  
 

 
 
 
COÛT DU TRANSPORT : Thalys 62 à 70% moins cher que l’aérien 
 
Le coût est le premier critère qui entre en compte pour décider de son mode de transport selon les travel 
managers. Or, selon les destinations et par rapport au budget aérien moyen, la réduction des coûts avec 
Thalys est de 62 à 70% (aérien classe éco vs Thalys CF2). En Comfort 1, le rapport économique reste 
confortablement à l’avantage de Thalys : pré- et post-acheminement compris, le voyage en Thalys Comfort 
1 est en moyenne 53 % moins cher que l’avion en classe économique. 
 

 
 
 
 
COÛT GLOBAL, TEMPS PASSÉ COMPRIS : Thalys 32 à 53% moins cher que l’aérien 
 
En intégrant la donnée « temps » (différentiel de 43 minutes en faveur de l’avion) et toutes les données  
« coût », le voyage en Thalys propose alors une économie d’un tiers par rapport à l’aérien  
(32 % exactement pour Paris-Amsterdam, 53 % pour Paris-Bruxelles, 35 % pour Paris-Cologne, 45 % pour 
Bruxelles-Amsterdam). L’étude révèle en effet qu’un trajet en Thalys pour un manager représente, entre 
Paris-Amsterdam par exemple, un investissement global de 476 €, contre 701 € en avion, si l’on chiffre le 
coût du temps passé (données APEC HEWITT).  
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PRODUCTIVITÉ : 90 % des travel managers jugent que le train est le mode de transport le plus 
adapté pour travailler. Ils ont raison : 97 % des voyageurs professionnels travaillent en Thalys ! 
Près d’1 sur 2 déclare même travailler efficacement pendant plus de la moitié du trajet. 
 
Les tâches rapportées vont bien au-delà de la simple consultation de boîte mail : de plus en plus, le voyage 
en train, servi par les technologies modernes de communication, est un temps de concentration et de 
production en tant que tel. Un temps à valeur ajoutée. En ce sens, le train à grande vitesse s’impose par 
rapport au voyage en voiture, mais l’étude révèle également un avantage très net par rapport à l’avion. En 
effet, la plupart des professionnels interrogés déclare au sujet de l’aérien un temps de travail très limité et 
contraint. La majorité déclare parvenir à travailler pendant moins d’un quart du trajet. 
 

 
       

     
 

 

 
 
SERVICES : les voyageurs plébiscitent la mobilité connectée pour un voyage à haute valeur ajoutée 
 
Petite révolution dans la façon de considérer le temps de transport, les voyageurs professionnels à bord de 
Thalys se consacrent principalement à des tâches à valeur ajoutée. Les services plébiscités par les 
voyageurs, dans ce contexte, sont l’accès à une prise électrique (jugé très important par 74% des 
voyageurs d’affaires, importante par 18%), la possibilité de se connecter à Internet (jugée très importante 
par 65%, importante par 26%) et le calme (62 et 31%), mais aussi la possibilité de téléphoner (41 et 36%) 
ou encore des interconnections facilitées pour rejoindre facilement et sans stress sa destination finale. 
 
Dans ce cadre, l’offre proposée par Thalys s’affirme comme la plus adaptée à leurs besoins : 
 

AERIEN THALYS COMFORT 2 THALYS COMFORT 1 

Collation simple servie à la place (en 
fonction des trajets et des 
compagnies) 

Restauration chaude et froide au 
Thalys Bar 

Restauration à la place 
comprise dans le prix du billet 
(avec plateaux-repas 
équilibrés pour le petit 
déjeuner, le déjeuner et le 
dîner) 

Pas de connexion Internet possible Accès au WiFi optionnel 
Connexion WiFi illimitée comprise 
dans le prix du billet 

Pas de prise électrique en classe éco Prise électrique à chaque siège Prise électrique à chaque siège 
Téléphonie interdite, matériels 
électroniques obligatoirement éteints 
pour le décollage et l’atterrissage 

Téléphonie et SMS possibles pendant toute la durée du trajet (avec 
encouragement à téléphoner depuis les plateformes) 

Presse internationale (en fonction 
des compagnies et des destinations) 

 Presse internationale à disposition 

Confort aérien 

Confort : sièges ergonomiques, 
voitures entièrement rénovées en 
2009, nouveau design 

Privatisation possible du Salon 
pour une réunion en toute 
confidentialité 

Vente de billets de transport en commun au Thalys Bar 
Belgique : option « toutes gares belges » 

 Réservation de taxi 
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ÉMISSIONS DE CO2 : Thalys 9 à 12 fois moins émetteur que l’aérien 

Les résultats de cette enquête encouragent à envisager différemment le choix de transport et, sur l’exemple 
de Thalys, à reconsidérer le voyage en train pour ce qu’il est : un voyage à valeur ajoutée. Le bénéfice est 
multiple, économique, individuel, mais aussi collectif et environnemental. Les bilans carbone comparés des 
différents modes de transport plaident en effet, sans équivoque, pour un arbitrage en faveur du ferroviaire, 
chaque fois que cela est possible.  
 
Emissions de CO2 : comparaison par routes et moyens de transport 

 

CONCLUSION 
 
« Cette enquête me conduit à affiner et affirmer mes objectifs pour Thalys : en entretenant notre 
longueur d’avance, faire de Thalys le moyen de transport que les voyageurs préfèrent, parmi tous 
les autres. Parce qu’il est plus rapide, plus efficace, plus économe, plus créatif, plus productif et ce, 
durablement. Dans le même temps, cette enquête nous interroge sur nos pratiques et challenge 
l’intermodalité. Tous ensemble, nous avons la tâche de repenser nos habitudes pour construire 
l’écosystème de transport dont les entreprises et les particuliers ont besoin, à l’échelle 
européenne », déclare Franck Gervais, CEO de Thalys International. 
 
Dans ce contexte, Thalys poursuit en 2012 sa politique d’innovations et d’amélioration constante du 
service.  
 
Evolution des services Thalys : 

- Restauration : des plateaux-repas toujours plus respectueux de l’environnement (l’émission par 
plateau repas a été réduite de 55% entre 2007 et 2011) avec un régime méditerranéen intégrant 
la saisonnalité des fruits et légumes, le choix systématique de produits locaux, l’introduction de 
céréales et de féculents bio dans la composition des menus des déjeuners et dîners, la 
proposition de bières régionales. Et pour que le plaisir soit intact et renouvelé, les voyageurs du 
Comfort 1 auront le plaisir de découvrir en avril 2012 une vaisselle au nouveau design. 

- WiFi : depuis le 11 mars, une grande partie des voyageurs du Comfort 2 ont également accès à 
la connexion WiFi à bord, inclus dans le prix de leur billet. Grâce à un portail ThalysNet repensé, 
la connexion leur est facilitée. Afin d’aider tous les clients à préparer leur séjour pendant le temps 
passé à bord, les bons plans des Welcomers sont mis en avant sur le nouveau portail ainsi que 
divers services comme les plans des villes et des transports en commun.  

- Presse à bord : l’offre presse mise à disposition des clients en Comfort 1 a été complétée des 
deux titres économiques français et belge, les Echos et l’Echo, ainsi qu’un titre pour les belges 
néerlandophones, De Tijd.  
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A propos de Thalys  

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie 

Paris à Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et 

à Amsterdam en 3h14 et 3h18 seulement. Depuis 

le 29 août 2011, la desserte allemande de Thalys 

est renforcée avec trois nouvelles destinations : 

Düsseldorf, Duisburg et Essen. L’aéroport 

international de Bruxelles, Brussels Airport, est 

desservi depuis le 30 octobre 2011.  

Thalys est une offre de SNCF, SNCB, DB AG et 

NS. Thalys est membre de Railteam, coopération 

entre les principaux opérateurs ferroviaires à 

grande vitesse européens, de la CER (Community 

of European Railway and Infrastucture Companies) 

et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de 

Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot 

d’ordre de la marque et de l’entreprise qui fait de la 

qualité de l’accueil et du service ses valeurs clé. 

Toutes les voitures Thalys proposent une 

connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et 

activé par Nokia Siemens Networks) et ont 

bénéficié d’une rénovation complète qui combine 

nouveau design et confort. Une offre de 

restauration repensée est également servie à la 

place en Comfort 1, et accessible au bar pour la 

clientèle de Comfort 2.  

Le programme de fidélité Thalys TheCard 
permet de cumuler des Miles et offre accès à 
une palette de services. Il est accessible à tous 
les voyageurs sur www.thalys.com. 
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