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Economie du transport public sur 25 ans : un panorama
inédit !
Pour la première fois, l’enquête « Les chiffres clés du transport public » présente
l’évolution économique du secteur sur 25 ans. Cette publication passe également en
revue une dizaine d’indicateurs et leurs évolutions sur un an et dix ans ainsi que les
perspectives pour 2016.
Parc, offre, fréquentation, population desservie, recettes, coûts … : « Les chiffres clés du transport
public », fruit d’une enquête réalisée par l’UTP avec le GART, la DGITM et le CEREMA, passe au crible
une dizaine d’indicateurs de l’économie du transport public de voyageurs en 2015 et leurs évolutions
par rapport à 2014 et au cours des dix dernières années.
La nouveauté de cette édition ? Elle présente des résultats inédits sur l’évolution du secteur au cours
des 25 dernières années. Enseignement notable à tirer de cette période : les territoires desservis par
le transport public sont aujourd’hui deux fois moins denses qu’en 1990.
Principale conclusion de l’année 2015 : pour redresser le taux de couverture de leurs dépenses
d’exploitation par leurs recettes, les réseaux ont fourni d’importants efforts d’optimisation, mais au
prix d’une réduction de l’offre kilométrique… Une première en vingt ans !
D’autres résultats sont notamment à relever dans cette enquête.
- Le taux de couverture des dépenses reste très insuffisant en province : 30,4 % en moyenne contre
50 % en 1995.
- La fréquentation poursuit sa progression : + 1,9 % en moyenne sur le territoire national. En
province, elle a augmenté de 1,2 % au premier semestre 2016.
- Les dépenses sont maîtrisées avec une hausse de 0,7 % en 2015 dans les réseaux de
100 000 à 250 000 habitants.
- Les surfaces à desservir dans les agglomérations de moins de 50 000 habitants ont augmenté de
2,2 % entre 2014 et 2015.
Pour connaître tous les résultats de cette enquête, téléchargez la publication sur le site de l'UTP
www.utp.fr (réservé aux adhérents).
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