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Si tous les clients Thalys avaient choisi la voiture, le covoiturage, l'avion ou le bus, les externalités négatives se seraient révélées 
multiples : émissions de CO2 plus élevées, congestion routière renforcée, accidents de la route supplémentaires, alourdissement 
de la facture énergétique des Etats.

Traduites en coûts pour la société, ces externalités représentent des dizaines de millions d'euros.

* données 2013

- 40 millions d’€
de facture énergétique
la France, la Belgique, 
l'Allemagne et les Pays-Bas 
devraient augmenter leurs 
importations de pétrole.

seraient 
nécessaires pour 
transporter tous 
les passagers 
Thalys avec les 
autres modes

- 500 000
barils de pétrole

- 200 000
tonnes de CO2 
évitées, soit 

0,2% des 
émissions de 

CO2 des 
transports en 

France.

CO2

- 50 millions d’€
pour la congestion routière

- 10
millions
d’€

coûts liés aux 
accidents de la 
route

- 40
millions d’€

Chaque année*, Thalys fait économiser 140.000.000 € à la collectivité

Agnès Ogier
CEO de Thalys

En Europe, le secteur des transports est responsable de 
plus de 20% des émissions de CO2, et cette part ne fait 
qu'augmenter alors que le besoin de mobilité continue de 
s’intensifier. Alors qu'il devient crucial de réduire notre 
empreinte carbone, notre société a tout intérêt à 
favoriser les solutions de transport capables de répondre 
à une demande de mobilité e�cace tout en permettant 
une réduction drastique des émissions de CO2.

Au-delà de ces engagements nécessaires pour la 
transition écologique, ce sont les comportements des 
voyageurs qui font la di�érence. Cependant, l’aspect 
environnemental n’intervient que marginalement dans 
leurs choix de transport. C’est pourquoi Thalys a 
commandé cette étude afin de mesurer les impacts des 
di�érents modes de transports sur la société et sur 
l’environnement.

Je souhaite que  ces résultats viennent nourrir le dialogue 
sur la place du ferroviaire dans l'écosystème de 
transports durables que nous construisons pour demain. 
Nous appelons cela la Mobilité Responsable et nous 
apportons notre contribution active à ce débat.

Merci de voyager avec nous !

Jean-Marc Jancovici
Co-fondateur et
directeur associé de
Carbone 4

Pourquoi choisir le train plutôt qu'autre chose ?

Mode de transport souvent paré de toutes les vertus par 
les associations environnementales, le train occupe 
rarement le banc des accusés dans les débats sur la 
mobilité, à l'exception des rares cas de figure où une 
ligne nouvelle doit être tracée, auquel cas l'e�et "pas 
dans mon jardin" devient plus fort que tout le reste.

Mais environnemental jusqu'où ?

Nous avons eu le plaisir de travailler avec Thalys pour 
aller au-delà des impressions, et quantifier la réalité des 
avantages. Ceux-ci s’avèrent ne pas se limiter à 
l’environnement, mais être aussi réels sur le plan des 
bénéfices pour la collectivité, comme la réduction du 
déficit de la balance énergétique, la baisse de la 
congestion routière ou l’amélioration de la sécurité du 
transport. De surcroît, Thalys garantit une très large part 
de temps disponible pour faire quelque chose «pour soi» 
ou pour son travail.

Peut-être est-ce là la vraie raison de notre amour pour le 
train, qui date d’une époque où ni le changement 
climatique ni la crainte de manquer de pétrole n'étaient 
vraiment d'actualité ?



Coût du temps non
productif (salaire du manager)

Coût total de la voiture

Prix du billet /
carburant et péage (voiture) Pré- et post-acheminement

109€

67€

Comfort 1*

Comfort 2

Classe Business

Classe éco

401€

212€

60€ 88€

40€

40€

60€

60€

113€

113€

185€

185€

395€

100€ 200€ 300€ 400€ 500€

646 €
262 €

543 €

220 €

457 €

53 €

Paris - Amsterdam

0€ 600€

* tarif Thalys CF1 semi-flex (sur la base des comportements d'achats des clients 
Business Thalys) (Anticipation J-15)

Entre Paris et 
Amsterdam, 

avec Thalys, le 
temps utile 

représente les 
deux tiers de la 

durée de voyage 
totale.

Dans le cadre d’un voyage d’a�aires 
aller-retour Paris-Amsterdam, la 
solution Thalys apporte une 
économie de 400 € minimum par 
rapport à l'avion, et de 560 € par 
rapport à la voiture.
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Attente TrajetPré-acheminement/
post-acheminement Temps productif

Afin de comparer les di�érents modes de transport selon leur durée, il faut tenir compte du temps du préacheminement 
(aéroport, gare routière ou ferroviaire), du temps d'attente, de la durée du trajet et enfin du temps de post-acheminement, 
à l’exception de la voiture, pour laquelle le trajet est déjà calculé de porte à porte.

La qualité du temps passé dans les transports dépend des conditions de voyage. Un trajet peut ainsi se traduire en temps 
gagné, ou perdu. En l'occurrence, Thalys o�re de loin les meilleures conditions pour qu'un voyageur ait la possibilité 
d’employer son temps de trajet de la manière la plus utile.

Thalys, l'équilibre optimal entre vitesse et temps utile

Près de 40% des managers voyageant avec Thalys 
profitent de leur temps de trajet pour travailler. Le 
trajet leur permet d'être aussi e�caces qu’à leur 
bureau. Pour l’entreprise, cela veut dire qu'une 
partie de ce temps de voyage n'est pas perdu, et le 
coût réel s'en trouve réduit par rapport à un 
voyage qui n'o�rirait aucun temps productif. De 
fait, calculé à partir du salaire moyen d’un manager 
en Europe, le temps perdu non productif 
représente un coût supplémentaire pour 
l’employeur, et se traduit comme une externalité 
négative.

Le coût réel d'un voyage d'a�aires doit ainsi être 
calculé sur la base du prix du billet de train ou 
d'avion, du prix du taxi ou des transports en 
commun avant et après le trajet lui-même, mais 
aussi du coût du salaire de l’employé 
correspondant à la part du temps de trajet qui 
n'est pas productif. 

En o�rant les meilleures conditions de voyage, 
Thalys permet des économies substantielles aux 
entreprises et renforce ainsi son attractivité.

Le coût réel d'un voyage d'a�aires:
Le prix du temps non productif



L'expérience du voyage loisir:
quand le voyage en Thalys devient synonyme de liberté
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Le temps des voyageurs loisir se traduit 
plutôt en termes qualitatifs et devient 
synonyme de temps libre.

Grâce à la diversité de ses services, c’est 
encore Thalys qui o�re la meilleure 
qualité de temps utile. Le voyageur 
dispose non seulement de la plus grande 
part de temps utile, mais aussi de la 
meilleure qualité de trajet.

Le temps utile comme liberté 
pour le voyageur de faire ce 
que bon lui semble.

Thalys évite une 
congestion routière 

additionnelle, 
quantifiable à hauteur 

de 50.000.000 €

La congestion routière constitue un fardeau pour nos sociétés:
Thalys contribue à sa réduction
Pour les usagers de la route, cette congestion représente aussi un facteur 
d'incertitude considérable concernant l'heure d'arrivée. 

Les taux de ponctualité de Thalys et de ses concurrents aériens sont mesurés précisément. Ainsi, 91 % des Thalys arrivent 
à l’heure ou avec un retard de moins de 15 minutes. Pour la route, les données statistiques fournissent  les retards moyens 
que subissent les voitures dans les agglomérations. Celles-ci reflètent assez bien le temps que perdent les automobilistes 
et les covoitureurs dans les embouteillages à Paris, Amsterdam, Bruxelles ou Cologne. 

Le taux d'incertitude pour la route est extrêmement élevé. En ajoutant la durée additionnelle moyenne d'un trajet en voiture 
par rapport au même trajet en situation de fluidité (de nuit par exemple), arriver à l'heure à destination nécessite une 
importante marge de sécurité. S'il faut 30 minutes pour entrer ou sortir d’une de ces villes en situation fluide (la nuit, par 
exemple), il faut y ajouter un retard de 20 à 30 minutes minimum sur le trajet complet.

Paris

Amsterdam

91 %

Probabilité 
d’être à l’heure

%

Paris

Amsterdam

79 %

Temps de
congestion

+ %

Paris

Amsterdam

+ 35 %

+ 34 %



Emissions de CO2:
Thalys est toujours la meilleure option

Même en intégrant les émissions de CO2 liées à l'infrastructure, à la 
transformation et au transport de l'énergie ainsi qu'à la construction des 
véhicules, Thalys reste le mode de transport le moins émissif.

En ne comptant que l’énergie de traction, les voyageurs Thalys ont permis 
d'éviter environ 200.000 tonnes de CO2. En estimant le prix du carbone à 50€ 
/ tCO2, cela représente une économie de 10.000.000 € pour la société.

Si tous les voyageurs Thalys avaient choisi la voiture en 2013, ils auraient 
généré un trafic routier supplémentaire de plus de 1.300.000.000 
véhicules.km. En croisant ce chi�re avec les statistiques o�cielles, il apparaît 
que ce trafic supplémentaire aurait entraîné environ 160 accidents graves.

Grâce à Thalys, 
la société évite 
chaque année 
environ 
40.000.000 € 
de coûts sociaux 
liés aux décès et 
aux personnes 
blessées suite à 
des accidents de 
la route.

En Thalys, un voyageur émet a minima :
- 8 fois moins qu'en avion,
- 7 fois moins qu'en voiture,
- 4 fois moins qu'en covoiturage,
- 1,5 fois moins qu'en bus

En préférant Thalys à la 
route, le voyageur fait le 
choix de la sécurité. Pour 
quantifier cette réalité, les 
données internationales 
o�cielles sur les 
accidents de la route ont 
été utilisées (autoroutes 
seulement).

Accidentologie :
Thalys contribue à une mobilité plus sûre 

59
kg

48
kg 11

kg
6
kg

29
kg

CO2 /passager Paris <-> Amsterdam

CO2

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui 
relie la France, la Belgique, l'Allemagne et les 
Pays-Bas, rassemblant ainsi plus de 45 
millions d'Européens.

Paris-Bruxelles : 1h22 | Paris-Amsterdam : 3h17 
| Paris-Cologne : 3h14

Avec pour objectif de gagner en e�cacité et 
en fluidité et d'améliorer encore le service et 
la satisfaction des clients, Thalys est devenue 
le 31 mars 2015 une entreprise ferroviaire de 
plein exercice.

Portée par sa devise « Bienvenue chez nous », 
Thalys a ainsi créé une o�re innovante  
d'exception qui fait aujourd'hui référence à 
l'échelle mondiale. Ses services personnalisés 
et connectés visent à satisfaire une clientèle 
multiculturelle, mobile et exigeante : confort, 
accueil chaleureux et multilingue, restauration 
de  qualité, bouquet de services en Comfort 1, 
nouvelles technologies de communication, 
etc.

A PROPOS

DE THALYS:

6 660 000
conducteurs & passagers

6 660 000
passagers

160 personnes
impliquées dans

un accident
 grave

0 personne
impliquée dans

un accident
 grave

Les prochaines étapes vers 
une "Mobilité responsable"

Cette étude montre comment Thalys se 
positionne du côté des solutions contre le 
dérèglement climatique. Elle permet de 
mesurer la performance RSE de Thalys avec 
de nouveaux indicateurs, et elle contribuera à:
· Renforcer la fierté d’appartenance du 
personnel
· Sensibiliser les clients pour accélérer le 
report modal vers le train 
.   Nourrir le dialogue avec les stakeholders sur 
le rôle du ferroviaire dans la construction de 
l’écosystème de transport de demain

Pour inscrire ces atouts dans la durée, un plan 
d’action ambitieux et mesurable se concentre 
sur la réduction de l’empreinte carbone.

Pour plus d'informations : 
dorothee.bernier@thalys.com
www.thalys.com



A propos de la méthodologie

Fidèle à ses principes et à sa réputation, Carbone 4 a développé une méthodologie fondée sur la transparence 
et la solidité des données issues de sources scientifiques et techniques. 

Ce travail a été réalisé à la suite de l'étude "Travel Time E�ciency" publiée par EPSA en 2012, poussant plus loin 
encore l'analyse de la mobilité responsable et du concept de temps utile. Ce travail s'appuie sur des sources 
complémentaires :

D'une part, il a été choisi de mettre l'accent sur les aspects de la mobilité correspondant aux principales 
préoccupations des clients Thalys : durée de trajet, valeur du temps passé, prix, ponctualité, sécurité. D'autre 
part, les sujets pour lesquels il existe des données fiables ont été pris en compte : CO2, valorisation financière 
du temps, facture énergétique. Pour chaque critère analysé, une méthodologie spécifique a été utilisée.

Quelles sont les limites de cette approche ?

Au-delà des critères de comparaison classiques entre modes de transport (comme la durée de trajet), l'étude 
ne couvre pas l’intégralité des externalités. La priorité a été donnée à celles répondant aux principales 
préoccupations des clients Thalys, avec le filtre de la disponibilité des statistiques.
Par conséquent, cette analyse pourrait être complétée par une investigation sur d'autres impacts spécifiques : 
bruit, aménagement du territoire, biodiversité, pollution du sol, de l'air et de l'eau, emploi, balance commerciale 
(au-delà de l'aspect énergie), PIB, valeur ajoutée, etc.

Enfin, quelles que soient les sources, certains choix méthodologiques pourraient être débattus. Nos analyses 
montrent que les modifications de méthode envisagées ne changeraient que marginalement les résultats.
Pour plus d’informations: contact@carbone4.com

Récapitulatif sur les di�érents trajets Thalys :

*NA = Données non disponibles
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