
 

  
Communiqué – 20 février 2015 

Transport par autocar : les nouvelles recommandations de l’UTP pour une 
libéralisation réussie  

Le Conseil d’administration de l’UTP a adopté, le 12 février 2015, une nouvelle 

position soutenant le Gouvernement et la loi « Macron » pour libéraliser le transport 

par autocar. L’UTP préconise plusieurs dispositions complémentaires pour réussir 

pleinement l’ouverture du marché de l’autocar, et  ainsi compléter l’offre ferroviaire 
et faciliter la mobilité de tous, sur l’ensemble du territoire national.  

Pour garantir la complémentarité des modes, l’ouverture à la concurrence du transport par 

autocar doit s’inscrire dans un cadre à la fois protecteur des lignes de service public et 

favorable au développement de l’offre commerciale par autocar. L’UTP n’a pas manqué 

d’affirmer cette position dès les premières discussions du projet de loi devant l’Assemblée 
nationale (cf. communiqué du 22 décembre 2014). 

L’UTP se félicite que les députés aient retenu plusieurs de ses recommandations. Le dispositif 

adopté permet désormais de mieux protéger les services de transport conventionnés. Les 

entreprises de transport devront également déclarer la création d’un nouveau service de 

transport par autocar à l’Autorité de régulation. Le rôle dévolu à l’ARAF pour veiller au bon 

développement du transport longue distance par autocar apporte la garantie d’un système 

impartial et d’une application uniforme des règles sur tout le territoire. Enfin, les gares 
routières de voyageurs sont intégrées dans le schéma régional d’intermodalité. 

Cependant, pour réussir pleinement l’ouverture à la concurrence, ces avancées peuvent 
encore être confortées par l’adoption de cinq propositions.  

 Préciser que le seuil de 100 km en deçà duquel les services publics conventionnés 

peuvent être protégés correspond à la distance entre deux arrêts, sans 

correspondance, quelle que soit la longueur de la ligne, origine-destination.   

 Traiter l’atteinte à l’équilibre économique des lignes de  service public de manière 

identique pour le transport par autocar et le cabotage dans le transport ferroviaire 

international de passagers. 

 Autoriser les entreprises délégataires d’une ligne à obligation de service public, 

concurrencée par l’ouverture d’une ligne par autocar, à saisir l’ARAFER. 

 Désigner, pour les gares qui ne relèvent  pas  déjà d’une autorité organisatrice, les 

Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) comme autorités compétentes. 

http://www.utp.fr/images/stories/utp/20141222_CP_Autocar.pdf


 Faire contribuer les nouveaux secteurs régulés au budget de  l’ARAFER pour qu’elle 

dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l’exercice de ses 
nouvelles missions. 

Consultez la position adoptée par le Conseil d’administration de l’UTP le 12 février 2015 
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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 plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire français. 

Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure (Eurotunnel, 

SNCF Réseau) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 
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