
9 Mai 2019

Sondage sur les services à bord des trains de Nuit

Sondage en ligne en mars-avril 2019, ayant reçu 312 réponses. 
Réalisé par le collectif « Oui au train de nuit »

1°) Qu'aimeriez-vous trouver dans le « kit de voyage » en couchette ?

Bouteille d’eau

Indications pour trouver la lumière, le volet,
la clim, le verrou, les prises etc

Boules Quiès

Fiche d’information sur les services à bord

Mouchoirs

Lingette rafraîchissante

Masque pour cacher les yeux

Biscuits

Chaussons

Chaussettes

                                78                                   13       9

                             70                                 15         15

                         57                                29              14

                       50                              33                 17

                       51                              31                 18

                     46                          27                   27

                38                          31                      31

                35                        32                       33

          21                 30                              49

        16            24                               60

                   très utile                                moyennement utile                                inutile

(les nombres correspondent aux pourcentages de réponses)
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2°) Autres idées de choses à mettre dans le « kit de voyage » :

Les réponses à propos du kit sont très partagées, avec d'une part de très nombreux répondants qui 
insistent sur la nécessité de réduire les déchets inutiles :

« Il est inutile d'ajouter des déchets qui coûtent chers ! »

« Éviter le gaspillage : ne pas tout proposer en kit mais avoir un distributeur par voiture, ou réutiliser ce qui ne l'a 
pas été. »

« Enlever tous les frais superflus liés aux kits de voyage. Les voyageurs doivent anticiper leur voyage en train de nuit 
comme n'importe quel voyage et prévoir de l'eau, des mouchoirs, etc. »

« C’est à nous voyageurs de prévoir ce qu il nous faut pour faire aussi moins de déchets. »

« Ce qui compte, c'est le déplacement, le reste est accessoire. »

« Pourquoi ne pas proposer une fontaine d’eau chaude/froide dans chaque voiture plutôt que distribuer des bouteilles  
en plastique ? »

« Kit tissu ou papier avec un minimum d’emballages plastiques, bouteilles d’eau en verre à récupérer en fin de voyage  
ou dans un contenant. »

« Ne rien mettre de jetable à usage unique !! »

« Pour réduire les déchets, je préférerais distribuer les choses par l'équipage de train au lieu d'un kit prédéfini. »

« Rien, on a juste besoin de voyager et dormir, pas plus. »

« Une source d'eau potable, sans utiliser de bouteille en plastique. »

« L’essuie-téléphone est inutile et trop petit. »

« Arrêter le gaspillage des pochettes isothermes. »

« Rien à ajouter. La lingette pour nettoyer les écrans de portable, je pense qu'on s'en passerait. »

D'autre part, les autres répondants font diverses propositions d'éléments à ajouter au kit :  brosse à 
dent, dentifrice, boules Quiès de meilleure qualité (celles de 2015 étaient meilleures), protections 
menstruelles, préservatifs, journaux, « une fiche d'informations sur les horaires des arrêts du train, 
son parcours, les services dans les gares desservies », « un  guide touristique sur les destinations 
desservies fourni par les régions ou les comités locaux de tourisme », des numéros de téléphone 
d’urgence (où, quand et comment contacter l’équipe du train en cas de problème),  peigne, rasoir, 
gel  hydroalcoolique pour les mains,  de vraies lingettes nettoyantes comme avant,  des  jeux de 
cartes, des coussins « tour de cou » gonflables, des oreillers de meilleure qualité, des draps/duvets 
dont les boutons pression fonctionnent, un sac étanche pour les chaussures qui puent, plus de place 
pour les poussettes, une trousse de secours et un défibrillateur dans le train, un T-shirt « J’ai voyagé 
en train de nuit, j'arrive frais et dispo et j'ai gagné du temps ! »…

Il ne s’agit pas bien sûr d’inclure tout cela dans le « kit de voyage », mais certains de ces items 
pourraient avantageusement être au moins disponibles auprès du personnel de service, à l’espace 
bar s’il y en avait un, ou à un distributeur automatique. Cela permettrait de concilier les attentes de  
plus de services et la nécessité de réduire les déchets plastiques. Aujourd’hui c’est important d’aller 
dans le sens du Zéro Déchets, c’est une attente croissante du public. Cela demande des solutions 
innovantes, mais qui améliorent le confort tout en réduisant les coûts.
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3°) Quels services faudrait-il à bord des trains de nuit ? 

Prises électriques à chaque place

Petit-déjeuner

Distributeur automatique de boissons et en-cas

Wi-Fi

Vente de dépannage (brosse à dent, peigne, 
chargeur, écouteurs, jeu de cartes etc)

Lavabo dans le compartiment en 1ère classe

Une douche par voiture en 1ère classe

                                80                                 14     6

                           69                                21        10

                         62                               27           11

                         61                             25            14

                       56                            27             17

                     52                            31               17

                 43                           34                  23

                   très utile                                moyennement utile                                inutile

(les nombres correspondent aux pourcentages de réponses)

4°) Quelles autres idées de services à proposer ? 

De très nombreux répondants formulent le souhait d’une véritable offre de restauration, avec un 
l’idée d’un wagon bar/restaurant qui revient souvent (mais pour les trains qui partent à 22h on 
peut se demander si c’est vraiment pertinent). Beaucoup insistent sur l’utilité d’un petit-déjeuner, 
si celui-ci est de qualité, avec des boissons chaudes.

À propos de l'aménagement intérieur, beaucoup de voyageurs insistent sur l'importance des toilettes 
et des lavabos, qui doivent être en nombre suffisant et nettoyés régulièrement. Certains proposent 
s'il  y a une  douche en première classe de la rendre accessible aussi aux voyageurs de seconde 
classe, moyennant un supplément.

Beaucoup demandent à ce que la privatisation d'un compartiment soit facilitée, en particulier pour 
le familles et les groupes, avec des tarifs de groupe attractifs. Une demande qui revient souvent est 
celle du réveil personnalisé, que celui-ci soit une horloge intégrée à chaque couchette, ou bien un 
réveil par les agents à bord avant l'arrivée en gare comme c'est le cas en théorie aujourd'hui.

La  place  pour  les  bagages est  un  problème :  difficulté  de  hisser  les  valises  au-dessus  des 
couchettes supérieures, pas assez de place sous la couchette du bas, risques de chute… Nombreux 
sont ceux qui insistent aussi pour conserver des emplacements pour le transport des vélos.

Plusieurs réponses insistent pour que soit maintenue une offre de voitures à sièges inclinables, à des 
prix attractifs.
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Dans les compartiments, les répondants proposent des veilleuses de meilleure qualité, des rideaux 
individuels  pour  chaque couchette,  des  miroirs,  une meilleure  insonorisation,  la  possibilité  de 
fermer le compartiment à clef avec le code-barre de son billet, des compartiments mieux aménagés 
pour recevoir les bébés, la possibilité de remonter les couchettes pour s'asseoir, des portes moins 
bruyantes. Dans les couloirs, un répondant propose des murs de couleurs claires pastels différentes 
pour s'y retrouver entre les différentes voitures, avec le numéro de la voiture clairement précisé à 
différents endroits.

Mais l’élément qui revient le plus à propos d’aménagement intérieur est  la literie :  « de vraies  
literies confortables »,  « des couettes dont les boutons pression resistent aux lavages »,  « confort  
des  couchettes »,  «  les  services  à  bord  sont  secondaires  par  rapport  au  couchage »,  « des 
couvertures en plus », « une couette avec un vrai oreiller et pas un minuscule coussin ».

En ce qui  concerne les  services  associés  au train de  nuit,  les  douches en gare sont  beaucoup 
évoquées, celles-ci devant être proposées à un prix accessible ou compris dans le billet. Certains 
voyageurs  regrettent  aussi  l’abandon  du  service  auto-train.  D’autres  insistent  sur  la  présence 
humaine indispensable en gare et à bord (des quais moins glauques au départ, des cafés en gare 
ouverts quand on arrive).

Du côté de l'information des voyageurs, beaucoup proposent d'indiquer dans les trains une carte à 
jour de l'ensemble des liaisons de nuit, en indiquant aussi les horaires et une série de destinations 
accessibles  avec  des  correspondances TER  garanties.  Certains  proposent  de  faire  une vidéo 
explicative qui  présente  les  différents  niveaux de conforts  et  indique  pas  à  pas  les  différentes 
opérations à bord (localisation de la couchette, contrôle des billets, comment opérer les boutons 
dans le compartiment, comment replier les lits pour s'asseoir, position des lavabos et toilettes, où 
ranger les bagages…). D'autres pointent le problème des  annonces sonores à chaque arrêt,  qui 
réveillent tout le monde à chaque fois (même si on descend à 10h à Portbou on est réveillé à 5h40 
par  l'annonce  de  Toulouse…).  Certains  proposent  que  l'on  regroupe  les  voyageurs  par gare 
d'origine ou de destination, pour limiter ces problèmes.

À noter :  quelques  avis partagés sur le wifi :  « l'idée de Wifi  est discutable car ça serait  très  
mauvais  d'être  bombardé d'ondes  pendant  la  nuit.  De plus  cela  favoriserait  la  suractivité  des  
insomniaques sur leur PC ou Smartphone... », « ne pas oublier que wifi et objets électroniques  
perturbent  le  sommeil ».  Les  prises  électriques sont  quant  à  elles  contre  reconnues  comme 
indispensables.

Concernant les espaces de voyages, beaucoup de répondants proposent de séparer les personnes qui 
entendent dormir de celles qui font du bruit,  avec pourquoi pas des wagons abiance « zen » et 
d’autres wagons « jeunes » avec un peu plus de tolérance vis-à-vis du bruit, pour jouer aux cartes et 
discuter  par  exemple.  Beaucoup  de  propositions  se  rejoignent  sur  la  nécessité  d’un  espace 
convivial,  que ça soit  un espace « bar », « restaurant », « disco », « cinéma », « travail », « jeux 
pour les enfants », etc. Beaucoup de femmes avouent avoir peur de prendre le train de nuit seules, et 
demandent donc le maintien des  compartiments « dame seule » sans supplément de prix, voire 
une voiture exclusivement féminine, en assurant au maximum la sécurité. Une personne propose 
même « une option "ronfleur" à la réservation afin que nous ronfleurs puissions ronfler de concert  
dans un même compartiment sans déranger les silencieux »...

Enfin, certains usagers rappellent que les services sont finalement secondaires :  « peu importe les  
services… il faut des trains ! », « quels services ? rien, on a juste besoin de voyager et dormir, pas  
plus », «  le vrai service, c'est simplement d'exister »…
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5°) Des idées pour améliorer la rentabilité des trains de nuit ?

L'idée qui revient le plus souvent est de plus communiquer et promouvoir les trains de nuit, dont 
trop de gens ignorent l'existence :

« En faire la promotion ! »

« Une vraie campagne de communication car personne ne connaît leur existence »

« Plus de communication sur l'aspect environnemental »

« Communiquer desssus (et non les cacher au fin fond du système de réservation) »

« Mettre en avant tout ce que l'on gagne (du temps, de la convivialité, de l'efficacité pour des réunions, etc) »

« Proposer les trains de nuit sur des portails de voyage sur lesquels des billets d'avion sont vendus »

« Il faudrait une vraie  campagne d'information, montrant que les trains de nuit peuvent être un vrai plus pour des  
clientèles  variées  (familles  avec  enfants,  retraités,  chefs  d'entreprise,  personnes  effectuant  des  déplacements  à  la  
journée...), soucieuses de ne pas perdre de temps et d'énergie dans les transports (la formule qui disait à peu près "avec  
le train de nuit, le voyage dure une heure, 30 min pour s'endormir, 30 min pour se réveiller" était parlante) »

« Considérer chaque voyage comme un voyage en avion évité, et valoriser le gain carbone »

« Un chouilla de marketing, comme la SNCF sait si bien le faire pour d'autres offres... »

« Concurrencer les avions ! Miser là-dessus. Le confort, le charme du train de nuit. Son aspect ecolo.  Faire appel à  
l'Europe. »

« Axer la communication sur le fait que ça fait gagner du temps et de l'argent »

« Développer leur utilisation en informant en différents lieux (arrêt de bus, gares, mairies...) de l'existence des trains de  
nuit en précisant leur destination et leur avantage (sécurité, rapidité, gain de temps/déplacement la nuit, coût/nuit  
d’hôtel en moins) »

« Meilleure visibilité sur les sites et applis de réservation »

« Multiplier  les  offres  et  faire  connaître  les  possibilités  de  voyage.  Améliorer  les  possibilités  de  transport  des  
velos/poussette etc »

« Une opération de communication d'envergure sur le désastre de l'aviation »

« Promouvoir les compartiments femmes  ou familles méconnus… expliquer que l'on gagne du temps »

« Promouvoir le train de nuit dans les écoles, centres de vacances... »

« Renommer les Intercités de nuit "Intercités Inuit" ou "Intercités Inoui" »

« Rappeler qu'ils existent »

« Une offre adaptée et visible »

« Une réelle information »

De très nombreux usagers insistent aussi sur les difficultés de réservation :

« C'est compliqué de réserver un train de nuit sur oui.sncf surtout lors d'un trajet avec correspondance »

« Communiquer et ouvrir la réservation plus d’une semaine à l’avance »

« Mettre en avant les trajets en train de nuit sur les sites de réservation comme oui.sncf, car trop de gens ignorent que  
les ICN existent toujours »

« Déjà commencer par les vendre  ! Ils sont souvent introuvables sur le site de la SNCF ! »

« Adopter un logiciel  de réservation qui autorise le  choix de l'emplacement  des  couchettes,  indépendamment  du  
numéro de dossier (cas des familles dont des membres prennent des A/R et d'autres des allers simples) pour faciliter les  
regroupements »

« Annoncer les trains en reservation : souvent  les réservations ne sont pas ouvertes et on se reporte sur trains de  
jour »

« Ouvrir les réservations en même temps que les autres trains »

« Il est nécessaire que l'on puisse les réserver au moins 3 moins en avance »

« Rendre sa noblesse au train de nuit en l'introduisant dans les sites de réservation au même titre que les TGV »
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« Les mettre en vente en même temps que les autres trains et pas des mois après »

« Les trains de nuits sont mis trop tard en vente. Il faut pouvoir réserver en avance son train de nuit, comme tous les  
autres trains afin de pouvoir vraiment tenir compte de cette possibilité offerte pour les voyageurs qui s'y prennent tôt  
pour réserver leurs billets. Là on se rabat souvent sur le TGV ou autre car 3 mois avant le train de nuit n'est pas  
proposé et on a donc peur que les prix grimpent. »

« Mise à la résa en même temps que les autres trains (ouverture souvent tardive) »

« Ouvrir la réservation sur les trains de nuit  plusieurs mois à l'avance afin que l'on puisse organiser ses vacances,  
surtout quand il s'agit d'un départ en groupe ou en famille »

« Pouvoir réserver plus tôt »

« Programmation correcte et continue. Circulation tous les jours. Il le faut pour que les clients s'y habituent. »

« Réservation possible plusieurs mois à l'avance à prix réduit »

« Vendre des billets 1 année à l'avance »

« Clarté sur la date d'ouverture des ventes »

Beaucoup de répondants proposent aussi de travailler sur la promotion des trains de nuit avec des 
offres touristiques :

« Faire une politique touristique en proposant des billets combinés à des visites, des packages touristiques... »

« Établir des partenariats commerciaux avec des stations de ski, des centres de vacances, des centres UCPA... »

« Développer  des  partenariats  locaux avec  les  acteurs  touristiques  des  régions  traversées  (stations  de  ski,  sites  
touristiques) et créer des packages train de nuit + activités + hébergément etc »

« Proposer des activités culturelles et sportives à l'arrivée »

« Inclure les trains de nuit dans des packs vacances à prix attractif, par exemple "Paris Saint-Gervais-les-Bains, hôtel  
et forfait ski" ou la même chose sur la côte méditerranéenne, un week-end dans la ville rose, etc. Le concept est de  
montrer le coût global des vacances aux consommateurs afin qu'ils comparent plus facilement avec l'avion. »

« Faire diffuser les infos pratiques sur les trains de nuit par les offices de tourisme concernés »

« Combiner les publicités SNCF et celles des sites touristiques »

« Offre groupée ski, visite de ville, train de nuit + transports en commun »

La nécessité de rendre les tarifs plus attractifs revient aussi dans un grand nombre de réponses :

« Baisser les tarifs »

« Baisser les prix des billets afin d'attirer une clientèle plus large et davantage de monde (donc au final une rentabilité  
sur le long terme) »

« Des prix raisonnables et une vraie offre »

« Aligner les tarifs avec les cars Macron, pour récupérer une partie de cette clientèle »

« Proposer des ristournes aux familles et groupes qui réservent un compartiment entier »

« Le prix doit être toujours inférieur à celui du TGV du même parcours »

« Il faut rentabiliser par le volume de voyageurs à bas coût et non par un coût élevé et peu de voyageurs »

« Autoriser les TGVmax et IDTGVmax dans ces trains, même en couchette »

« Maintenir des prix bas (Prem's à 35 ou 52 euros en couchette et 20 euros en siège inclinable : prix imbattables  ! »

« Offre tarifaire combinée avec parcours d'approche inclus, par exemple trajet Rouen-Paris pour un train de nuit au  
départ de Paris »

« Proposer de payer moins cher si l'usager refuse le kit sac à viande sous plastique ! »

« Proposer des forfaits famille avec kits enfants. compter sur l'excitation des enfants pour pousser les parents à faire  
ce choix ecolo pour leur faire plaisir. Les enfants sont les futurs usagers. les accueillir comme ils se doit. »

« Proposer plus de places moins chères, elles seront remplies… »
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La question du confort suscite aussi beaucoup de commentaires :

« Plus de confort »

« Prévoir plusieurs classes afin d'attirer diverses clientèles. On a besoin des  4 classes de confort qui ont toujours  
existé dans les trains de nuit »

« Attirer plus la clientèle "affaires" et la clientèle "aisée recherchant plus le confort que le prix" (peut-être en créant  
des compartiments "super-premières" avec tous les services… et les suppléments qui vont avec), mais pour cela il faut  
jouer le jeu, c'est à dire que les trains de nuit soient ouverts à la réservation en même temps que les autres, et qu'ils ne  
soient pas supprimés systématiquement en cas de grève ou autre problème. »

« Miser sur le confort »

« Confort et propreté des banquettes »

« Les services fournis dans les voitures russes sur Paris-Nice étaient très appréciés »

« Prévoyez aussi un accès facile aux couchettes du haut pour les personnes âgées ou les enfants »

« Faire payer des services vraiment premiums à ceux qui le souhaitent, proposer une « business class » (ça se fait en  
Bulgarie) »

« Relooker les compartiments qui semblent dater de 1970 »

« Voir les solutions ÖBB Nightjet en Autriche »

« Rafraîchissement des voitures existantes et achat de matériel moderne. Finalement s’inspirer des services proposés  
dans l’aérien en fonction de la classe. »

« Montée en gamme des classes premières et alignement sur une chambre d'hôtel »

« En 1ère classe, matelas plus large et vraiment plus confortable »

Nombreux sont ceux qui demandent que l'on rouvre plus de lignes, mais aussi que l'on rajoute des 
arrêts sur les lignes existantes :

« Augmenter le nombre de dessertes (Nice, Côte Basque, Bretagne, desserte du Massif Central, Toulouse...) »

« Destinations dans toute l'Europe, pas seulement en France »

« Davantage de lignes pour les grandes distances, plutôt que des avions ou même des TGV »

« Des départs ailleurs que Paris »

« Jouer sur l’effet d’échelle : plus il y en a, moins ils coûtent chers individuellement »

« Les remettre en service. La ligne Nice-Bordeaux-Hendaye fonctionnait à plein quand elle existait. »

« Offrir plus de destinations dans des grandes villes européennes pour le weekend ! J'adorerais aller à Madrid, Berlin,  
Copenhague le temps d'un weekend en train de nuit. »

« Plus de lignes ! que ça devienne un réflexe de déplacement... »

« Relancer les trains auto-couchettes d’antan et avec des departs longue distance Nord Sud-Ouest »

« La vie ne debute pas à Paris. Si si je vous jure les gens du Nord et de l'Est partent aussi en vacances. »

« Remettre des trains de nuit pour les stations de ski pendant la saison hivernale, au moins pour le week-end et/ou les  
vacances  scolaires.  Bien  sûr,  dans  l'idéal,  c'est  d'en  avoir  toute  l'année  pour  les  locaux,  et  non  uniquement  les  
vacanciers. Mais pendant les vacances, ils étaient rentables vu qu'ils étaient sacrément remplis. »

« Optimiser le remplissage des rames en augmentant le nombre de villes desservies sur le trajet »

« Augmenter le nombre d'arrêts sur les grandes lignes »

« Cabotage mais accès uniquement possible dans une voiture avec sièges pour éviter de déranger les dormeurs »

Les horaires et fréquences reviennent souvent dans les réponses :

« Adapter les horaires de certains trains afin que l'arrivée à destination se fasse à une heure convenable »

« Améliorer les fréquences / heures pour permettre une plus grande utilisation ! »

« Horaires faciles (départs pas trop tard, arrivées par trop tôt) »

7



« Rendre attractives les fréquences c'est à dire un retour à des trains circulant tous les jours  : on ne veut plus voir des  
circulations fantaisistes comme celà a été le cas depuis quelques années. »

« Services réguliers pour remplir les trains »

« Ne pas les supprimer au moindre prétexte »

« Respecter  les  horaires,  ne  pas annuler  les  trains  (parfois  à  la  dernière  minute,  c'est  tellement  contrariant  que  
lorsqu'on en a été victime, on n'a plus envie de courir ce risque et on se détourne de ce mode de transport) »

Un certain nombre d'usagers militent pour une taxation de l'aérien :

« Imposer une taxe sur le trafic aérien européen »

« Taxer les autres modes de transport moins écologiques »

« Il faut  éviter d'encourager la voiture et l'avion par des investissements peu écologiques et  par la faiblesse des  
taxes »

« Limiter l'aviation civile low-cost »

« Taxer le carburant des avions, concurrents "déloyaux", supprimer les "cars Macron" : une aberration d'augmenter le  
trafic routier alors que les trains de nuit consomment l'électricité en heures creuses »

D'autres soulignent l'importance de proposer une véritable offre professionnelle :

« Augmenter les recettes avec un tarif pro comme en TGV : modifiable à loisir mais bien plus cher »

« Proposer dans une voiture aménagée privatisable pour des conférences ou événements »

« Proposer ce service aux entreprises pour faire voyager leurs collaborateurs de province devant se rendre à Paris  
pour une réunion plutôt que ceux-ci prennent le premier avion du matin en se levant à 4h... »

La coopération européenne revient aussi :

« Que les opérateurs ferroviaires européens collaborent et tentent d'élaborer une stratégie de reconquête du marché  
des trains de nuit qui prenne un peu sur le marché de l'avion »

« Une  vente de billets de train à l'échelle Européenne pour faciliter les correspondances, une bonne visibilitée de  
l'offre. Partenariat tour opérateurs asiatiques pour la découverte touristique du pays en économisant deux nuits d’hôtel  
a Paris. »

Les emplacements pour les vélos sont plébiscitées :

« Ouvrir davantage de places pour les vélos »

« Assouplir la réservation vélo (pouvoir réserver après avoir acheté sa place) »

« Proposer des places vélo dans toutes les classes »

« Possibilité de mettre son vélo et sa voiture »

Enfin, les compartiments dame seule sont appréciés mais peu connus :

« La possibilité d'avoir des wagons/compartiment exclusivement réservées aux femmes, pour garantir une forme de  
sécurité. Cela encouragerait les femmes seules à voyager plus souvent de nuit »

« Fiabiliser le compartiment dame (ou dire si cela n'a pas fonctionné dans la résa) »

« Compartiment réservé aux femmes moyennant 1€ symbolique de plus »
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