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TVA : la FNAUT, la FNTV, le GART et l’UTP réitèrent leur demande d’un taux à 

5 % dans les transports publics du quotidien 

 

Perte de pouvoir d’achat pour les usagers, dépenses supplémentaires pour les 

employeurs et pour les collectivités locales, fragilisation du modèle économique 

et de l’emploi dans les transports publics, atteintes aux engagements en faveur 

de l’environnement… Dans une lettre envoyée ce jour au Premier Ministre, les 

usagers, les collectivités locales et les organisations professionnelles alertent à 

nouveau le Gouvernement sur les effets inéluctables d’une hausse du taux de 

TVA pour les transports publics.  

Pour la FNAUT, la FNTV, le GART et l’UTP, les transports publics sont des 

services de première nécessité comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays 

d’Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en Suède et 

en Norvège. À ce titre, ils devraient bénéficier d’un taux de TVA à 5 %.  

 

 

À l’heure où le Gouvernement finalise son projet de loi de finances, l’UTP, la FNTV, le 

GART et la FNAUT attirent l’attention du Premier Ministre sur les répercussions d’une 

possible hausse du taux de TVA de 7 % à 10 % pour les transports publics au 1er janvier 

2014.  

À l’instar d’autres pays d’Europe : Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Suède et Norvège,  

les 4 signataires estiment que les transports publics sont des services de première 

nécessité. À ce titre, le taux de TVA doit être de 5 %.  

Dès décembre 2012, l’UTP avait déjà expliqué les répercussions prévisibles d’une telle 

mesure. 

Aujourd’hui, dans un contexte économique national toujours fragilisé, les effets de cette 

mesure seraient encore aggravés.  

Les conséquences de cette hausse de la TVA sont inéluctables pour les voyageurs, les 

employeurs, les autorités organisatrices et les entreprises du transport. 

 

Pour les voyageurs  

Cette hausse de la TVA se traduirait par une baisse de pouvoir d’achat via une 

augmentation du prix des billets et des abonnements, et par une baisse de l’offre de 

transports alors que la demande de transports publics continue de croître.   

Pour les employeurs : entreprises, collectivités, État  

Elle impliquerait une charge additionnelle via le remboursement de 50 % des frais 

d’abonnement aux transports publics de leurs salariés dans un contexte économique déjà 

difficile.  

Pour les autorités organisatrices de transport (État et collectivités)  

Elle aboutirait à une hausse des subventions versées pour assurer l’équilibre économique 

du service de transport au moment où ces autorités doivent également maîtriser leurs 

dépenses. 

Pour les entreprises de transport  

Elle se traduirait par une réduction de l’offre pénalisant les voyageurs et par des 

suppressions d’emplois alors que la demande de transports ne cesse d’augmenter. 

 



Pour les pouvoir publics 

Elle irait à l’encontre des priorités gouvernementales (emploi, lutte contre le changement 

climatique…) et des efforts pour développer les transports publics, comme en témoigne le 

3eme appel à projets « Transports collectifs et mobilité durable ». 

Pour l’environnement 

Elle défavoriserait le report modal de la voiture individuelle vers les transports publics, 

objectif du Grenelle de l’Environnement et des enjeux de la transition énergétique et de 

la lutte pour le changement climatique. 

 

Dans leur lettre au Premier Ministre, la FNAUT, la FNTV, le GART et l’UTP rappellent 

l’importance du secteur des transports publics en matière d’emploi et d’aménagement du 

territoire.  

Un secteur qui compte en France  

Les secteurs des transports collectifs urbains et non urbains (hors ferroviaire) 

représentent près de 200 000 emplois non délocalisables.  

En 2012, les transports urbains (hors RATP et SNCF) ont recruté près de 2700 personnes 

dont 800 créations nettes d’emplois. 

Un secteur qui contribue au développement des territoires 

Le secteur des transports publics contribue aux objectifs d’aménagement du territoire et 

de développement durable, participe à la compétitivité de la France et à l’attractivité des 

territoires pour leur développement économique.  

Un service de première nécessité  

Les transports publics du quotidien sont indispensables à la population, particulièrement 

la plus défavorisée, pour se déplacer, travailler, se rendre dans les établissements 

scolaires et universitaires, de santé, sociaux, culturels et sportifs, etc. En cela, ils doivent 

être considérés comme un service de première nécessité. 

 

Dans leur lettre au Premier Ministre, la FNAUT, la FNTV, le GART et l’UTP rappellent les 

nombreux défis qui attendent le secteur des transports publics. 

Un secteur confronté à de nombreux défis : 

- Proposer une offre qualitative et quantitative sous de multiples formes. 

- Répondre aux nouveaux besoins générés par la croissance urbaine, l’augmentation des 

populations et l’allongement des distances de déplacement.  

- Favoriser le report modal des automobilistes vers les modes collectifs pour contribuer 

au défi du changement climatique et à la transition énergétique. 

- Investir dans l’exploitation et le renouvellement des réseaux actuels. 

- Investir pour répondre aux besoins futurs des Français. 

 

Chiffres à retenir 

Emploi 

- 100 000 emplois dans les transports urbains (hors ferroviaire)  

- 90 000 emplois dans les transports non urbains 

- près de 2700 recrutements en 2012 dans les transports urbains(*) 

- plus de 800 créations nettes d’emplois en 2012 dans les transports urbains(*) 

- 98 % de salariés en contrat à durée indéterminée dans les transports urbains(*) 

* hors RATP et SNCF 

 

Trafic voyageur  

- Augmentation de 5,3% en 2011 

- Augmentation de 3,5% en 2012 

 

Offre de transport 

- Augmentation de 3,7% en 2011 

- Augmentation de 2,6% en 2012 

Contacts : 

 
UTP - Bruno Gazeau, Délégué général : 01 48 74 73 04 

UTP - Claude Faucher, Délégué général adjoint : 01 48 74 73 67 
UTP - Dominique Fèvre, Directrice de la Valorisation et de la Communication : 01 48 74 73 46 
 



 

UTP 

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 près de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire français. 
Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure (Eurotunnel, RFF) 
et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

FNAUT 

La Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) rassemble 160 
associations implantées dans toutes les régions françaises. Association de consommateurs agréée, 
la FNAUT conseille et défend les usagers de tous les modes de transport et les représente auprès 
des pouvoirs publics et des entreprises de transport. Groupe de pression d'intérêt général, la 
FNAUT s'efforce d'infléchir la politique des transports et de l'aménagement du territoire. 

 

FNTV 
Principale organisation professionnelle du transport routier de voyageurs en autocar, la FNTV 
œuvre à la promotion et à la défense des intérêts des 3000 entreprises du secteur de l’autocar, et 
veille à la sécurité et au confort de ses utilisateurs. Le secteur du transport routier de voyageurs 
représente près de 87 000 salariés qui participent à faire évoluer 65 000 autocars dans plus de 
3000 entreprises.  
 

GART 
Créé en 1980 et actuellement présidé par Roland Ries, Sénateur-maire de Strasbourg, le GART 
compte 285 adhérents, autorités organisatrices de transport (AOT) sur leur territoire (urbaines, 
départementales et régionales) de toutes tendances politiques. Son objectif : mieux vivre et se 
déplacer en accompagnant et en développant la mobilité durable grâce aux transports publics et 
aux modes alternatifs à la voiture utilisée de manière individuelle. Le GART est le porte-parole des 
AOT, il fédère les acteurs de la filière « Transport », valorise les bonnes pratiques, anime le débat 

et conseille ses adhérents. 

 

 


