
L’offre de transports publics diminue
 d Pour la première fois

depuis 1998, le nombre
de kilomètres couverts
par des transports publics
a diminué. Toutes les sources
de financement des transports
sont en tension.

L’Union des transports publics
(UTP) (1), qui vient de présenter son
Observatoire annuel de la mobilité,
tire la sonnette d’alarme : l’o�re de
transports, exprimée en kilomètres
parcourus, a baissé au premier se-
mestre 2015. « C’est du jamais-vu
depuis 1998 », a insisté François-Xa-
vier Perin, vice-président de l’UTP.

Certes, la baisse atteint moins de
1 % mais est sans doute bien plus
importante pour les petits et moyens
réseaux de province. « De nombreuses
délégations de service public ont été
renouvelées l’année dernière avec une
réduction importante de l’o�re de
transports », dit d’ailleurs François-
Xavier Perin, évoquant, entre autres,
Valenciennes ou Aix-les-Bains…

Des chi�res à comparer aux 2,6 %
de croissance annuelle moyenne
depuis dix ans : entre 2004 et 2014,
l’o�re de transports publics est pas-
sée de 560 millions de kilomètres à
720 millions de kilomètres.

Suppressions de dessertes,
liaisons moins fréquentes, raccour-
cissements d’horaires de service…
La cause est presque toujours la
même. « Le secteur est confronté à
un problème de �nancement et de
stagnation, voire de baisse de ses
ressources », selon l’UTP.

Les professionnels estiment les
besoins de transport public urbain
à environ 16 milliards d’euros par
an, dont plus de 8 milliards pour les
villes de province. Or toutes les �-

lières contributrices à ce �nance-
ment sont sous tension.

Les concours publics d’abord,
puisqu’ils représentent 27 % de ces
16 milliards d’euros. Or le budget
des autorités organisatrices (essen-
tiellement les collectivités locales)
est de plus en plus contraint par les
baisses de dotation de l’État. Ce
manque à gagner serait de 2 mil-
liards d’euros en 2015.

Quant aux recettes commerciales,
elles ne représentent que 30 % du
�nancement. Autrement dit, un
usager paye en moyenne moins
d’un tiers du coût de ses trajets. « La
proportion était de 50 % il y a
quinze ans », souligne-t-on à l’UTP
qui rappelle que le prix unitaire
d’un ticket à Paris (1,8 €) est l’un
des moins cher des capitales euro-
péennes où le niveau de vie est
comparable.

Selon l’UTP, il n’est en outre pas
logique que des voyageurs béné�-
cient de tari�cations réduites, voire
gratuites, en fonction de leur « sta-
tut » (retraité, étudiant…) et non pas
en fonction de leurs ressources.

En�n, le « versement transport »,
somme payée par les entreprises,
qui représente près de la moitié
des 16 milliards d’euros, va être
confronté au relèvement – de 9 à
11 salariés – du seuil à partir du-
quel une société doit acquitter
cette taxe.

Paradoxe : les Français n’ont ja-
mais eu autant d’appétence pour
leurs transports publics et les pri-
vilégient, à l’heure de la COP21,
pour combattre la pollution en ville.

MICHEL WAINTROP

(1) L’UTP regroupe les entreprises de trans-
port public, y compris ferroviaires (fret et
voyageurs).

Les transports publics des villes de province sou�rent particulièrement des baisses de dotation de l’État.
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Les recettes 
commerciales  
ne représentent que 
30 % du financement.
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