
RER, TRANSILIEN : SUR QUELLE LIGNE LES TRAINS SONT LE 
PLUS EN RETARD ? 

 

Les voyageurs de la Ligne U sont beaucoup plus chanceux que ceux 
du RER A, qui est de loin la pire ligne du Transilien, avec près de 
30% de trains en retard. Voici les taux de retards moyens de 
l’ensemble du réseau d’Ile-de-France.  

Chaque jour, 3,2 millions de voyageurs empruntent les différentes lignes du réseau 
Transilien à bord de 5.200 trains de banlieue. Tous n’arrivent pas l’heure, c’est peu 
dire. En moyenne, sur l’ensemble de ce réseau qui couvre l'Île-de-France, via les RER 
(le Réseau express régional) et les lignes de Transilien non RER, le taux de retard 
approche 12%, selon les données de la SNCF. Selon l’autre mesure de la qualité de 
service fournie par le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), l’autorité 
organisatrice des transports du Transilien, près de 10 voyageurs arrivent à l’heure à 
destination pour 1 voyageur en retard. 

Nous avons compilé les données mensuelles fournies par SNCF sur un an (d’août 
2016 à juillet 2017, dernières données connues) pour établir le classement de la 
ponctualité moyenne de l’ensemble des lignes du Transilien. Nous nous sommes 
focalisés sur les chiffres concernant les trains et non sur les voyageurs, mais les 
résultats sont sensiblement les mêmes (à l’exception de la Ligne H Paris-Nord Ouest 
qui donne une meilleure ponctualité pour la mesure par voyageur). 

Sans grande surprise pour les habitués, la ligne A du RER (gérée à 85% par la RATP, 
qui prend aussi en charge 50% de la ligne B) est de loin la pire en termes de 
ponctualité, puisque 29,1% des trains arrivent en retard. Les usagers de la Ligne U (La 
Verrière - La Défense) ont, eux, beaucoup plus de chances d’arriver à l’heure au 
bureau. Retrouvez le taux de retard de chaque ligne du Transilien dans le tableau 
suivant : 

 



Part de trains en retard sur les lignes du Transilien  

RER A 

29,1% 

RER B 

13,9% 

RER C 

12,6% 

RER D 

15% 

RER E 

7,8% 

Ligne H Paris-Nord Ouest 

11,1% 

Ligne J Paris-Saint-Lazare Nord 

9,8% 

Ligne K Paris-Nord Crépy 

7,2% 

Ligne L Paris-Saint-Lazare Sud 

11,1% 

Ligne N Paris-Montparnasse 

9,7% 

Ligne P Paris-Est 

10% 

Ligne R Paris-Sud Est 

15,4% 

Ligne U La Verrière - La Défense 

6,5% 

Données mensuelles, moyenne sur 12 mois (aout 2016-juillet 2017) 

Source: SNCF Created with Datawrapper  

https://data.sncf.com/explore/dataset/ponctualite-mensuelle-transilien/table/?sort=date
https://www.datawrapper.de/_/BB4vW

