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Recette par voyage dans le transport public urbain : une baisse alarmante  

  

L’UTP publie un document de 8 pages détaillant les évolutions des principaux indicateurs 

économiques des transports publics urbains de province sur la période 2004 – 2014 : recettes 

par voyage, trafic, recettes commerciales, répartition des voyages par type de titres de 

transport,  prix du ticket unitaire et de l’abonnement annuel. 

Chiffres et courbes à l’appui, cette publication montre que, depuis dix ans, la recette par 

voyage diminue chaque année un peu plus. Depuis 2004, elle a ainsi baissé de 1,5%  par an 

en moyenne passant de 0,54 euros il y a dix ans à 0,47 euros en 2014. 

Ce recul concerne tous les réseaux, quelle que soit leur taille, et s’explique par un décalage 

structurel entre des recettes commerciales qui progressent toujours moins vite que le trafic. 

En 2014, le mouvement s’est accéléré pour trois raisons majeures : les échéances 

électorales, rarement propices aux évolutions tarifaires, la persistance de la crise économique 

qui a orienté une partie de la clientèle vers des tarifications spécifiques et la seconde hausse 

de la TVA de 5,5% à 10% sur les titres de transport, qui n’a pratiquement jamais été 

répercutée sur les tarifs. 

Cette baisse de la recette par voyage représente une menace pour la pérennité de l’offre de 

service public de transport urbain, en quantité et en qualité. 

  

Pour en savoir plus, télécharger le document « Recette au voyage en repli : la pérennité de 

l’offre menacée » 
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L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle regroupant les 

entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et voyageurs) et les gestionnaires 
d’infrastructure en France. Elle représente la profession et défend les intérêts collectifs de ses adhérents 
auprès des institutions françaises et européennes. L’UTP représente plus de 160 entreprises de 
transport urbain réparties sur le territoire français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des 
gestionnaires d’infrastructure (Eurotunnel, LISEA, SNCF Réseau) et incarne l’unité de la branche 
ferroviaire. 
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