
 

  
Communiqué –12  janvier 2015 

  

« Les chiffres clés du transport public » : les recettes en berne 

  

Baisse drastique de la progression des recettes entre 2013 et 2014 : c’est 

l’enseignement le plus marquant de l’analyse « Les chiffres clés du transport 

public 2013 » publiée par l’UTP. A découvrir aussi dans ce document : la synthèse 

des premières tendances 2014 et toutes les données réseau par réseau. 

  

Population desservie, longueur de lignes, production, nombre de véhicules, recettes, 

dépenses, … : tous ces indicateurs sont présentés réseau par réseau dans la nouvelle 

édition « Les chiffres clés du transport public ». 

Fruit d’une enquête réalisée par l’UTP en collaboration avec le GART, la DGITM et le 

CEREMA   auprès de réseaux qui représentent 95 % de l’activité de transport public de 

voyageurs en province, cette analyse dynamique présente aussi le  contexte 

macroéconomique du secteur, les résultats 2013, l’évolution annuelle et sur dix ans de dix 

indicateurs : densité, offre, fréquentation, taux d’utilisation, production, recette, dépense, 

recette/km ; cout/km et taux de couverture). Il dévoile les tendances 2014 et détaille 

également la problématique du financement du transport public. Une thématique plus que 

jamais d’actualité : entre 2013 et 2014, la progression des recettes a été divisée par trois. 

Nul doute que cette situation inédite aura des répercussions sur l’offre de services en 2015. 

  

Téléchargez la publication sur le site de l'UTP (réservé aux adhérents) 

Commander "Les chiffres clés du transport public 2013" 

  

Contacts 

UTP – Stéphanie Lopes d’Azevedo, Département des  Affaires économiques et techniques : 

01 48 76 73 31 

UTP – Dominique Fèvre, Département Valorisation et communication: 01 48 74 73 29 

  

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 et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

http://www.utp.fr/index.php
http://www.utp.fr/index.php?option=com_fichedoc&id_fiche=1068

