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L'activité du transport public est à la hausse en 2003
L’année 2003 s’inscrit dans la tendance positive observée depuis deux ans et présente une nette
amélioration des résultats globaux du transport public, avec une reprise de la fréquentation dans
un contexte de rationalisation de l'offre.
De nouvelles communes ont bénéficié d'une desserte en transport public suite à l'extension
continue des périmètres de transport urbain. Mais cette augmentation de la population desservie,
située principalement dans des communes périphériques moins denses, atténue la portée de ces
bons résultats dans les ratios par habitant.
• La fréquentation (voyage par habitant desservi) est en sensible progression : + 1,3%
(+ 0,3% en 2002), avec 96 voyages par habitant desservi. Un résultat global qui reste
principalement lié à la hausse de la fréquentation dans les grandes agglomérations.
En 2003, 65% des réseaux ont néanmoins enregistré un maintien ou une hausse du nombre de
voyages par habitant.
En Ile-de-France, l'année a été marquée par plusieurs événements (mouvements sociaux du
printemps 2003 et diminution de la fréquentation touristique de la capitale). Ainsi la RATP
enregistre une baisse des voyages après plusieurs années de croissance : - 1,9% (+1,4% en
2002).
• L'évolution de l'offre de service (kilomètres par habitant desservi) reste limitée : + 0,1%
(+1,6% en 2002).
L'offre de service est en progression dans les grandes agglomérations, en baisse dans les autres
du fait notamment de la rationalisation de leurs réseaux.
• L'indicateur de production kilométrique par agent est stable : 0,0%
(-0,2% en 2002). Cette situation est liée à une évolution identique des effectifs et de la production
kilométrique.
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Document de référence en la matière, cette publication annuelle intègre des informations sur l’emploi et la sécurité dans
la branche du transport public urbain, et dresse un bilan des réalisations et projets de transports en site propre. Cette
année, elle présente également la tarification du transport public urbain, issue de l’annuaire de la tarification réalisé par
l’UTP, en collaboration avec le Gart.
Disponible sur demande auprès du Département "Clientèles, Exploitation, Recherche" de l'UTP (Prix public : 35,88 €)
- par courrier, 5/7 rue d'Aumale, 75009, - par fax : 01.44.63.06.64, - par mel : cer@utp.fr).
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