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« Les chiffres clés du transport public » : après la baisse de la recette au voyage, 

l’offre commence à diminuer 

Un taux de couverture des dépenses de 30.2% dans les réseaux de province, un trafic en 

hausse de 3.1%, une augmentation des surfaces à desservir de 7% : la nouvelle édition « 

Les chiffres clés du transport public » analyse l’ensemble des indicateurs indispensables à la 

compréhension de l’économie des transports publics urbains. Population desservie, longueur 

de lignes, production, nombre de véhicules, recettes, dépenses, … : tous ces chiffres sont 

présentés réseau par réseau sur l’année 2014 pour chaque grande catégorie d’agglomération. 

Cette publication, fruit d’une enquête réalisée par l’UTP en collaboration avec le GART, la 

DGITM et le CEREMA, détaille également le contexte macroéconomique du secteur, 

l’évolution annuelle et sur dix ans de dix indicateurs : densité, offre, fréquentation, taux 

d’utilisation, recette/km, coût/km, taux de couverture des recettes par rapport aux 
dépenses... 

Enfin, elle annonce les tendances 2015 avec, pour la première fois depuis près de 20 ans, 

une baisse de l’offre de services au premier semestre, conséquence inéluctable de la baisse 

des recettes. 

  

Téléchargez la publication sur le site de l'UTP www.utp.fr (réservé aux adhérents). 
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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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