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TVA  à 5, 5 % pour les transports publics du quotidien : l’UTP maintient 
sa demande   
 

Pour aller travailler, s’éduquer, se distraire, se soigner… : chaque jour, plus de 

vingt millions de personnes ont besoin d’utiliser les transports publics. Ces 

services de première nécessité doivent pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit 

de 5,5 % au 1er janvier 2014.  Le périmètre auquel s’appliquerait ce taux – les 

déplacements du quotidien – respecte la législation européenne et 

représenterait pour l’État une perte de recettes fiscales de 300 millions, et non 

de 500 millions ou d’un milliard d’euros.  

 

Un service de première nécessité 

Chaque jour, près de vingt millions de personnes utilisent les transports publics pour aller 

sur leur lieu de travail, se déplacer dans les structures scolaires et universitaires, se 

rendre dans les établissements de santé, rejoindre les lieux culturels et sportifs,  faire 

leurs courses… Les transports publics du quotidien sont indispensables, 

notamment aux populations les plus défavorisées. A ce titre, ils doivent être considérés 

comme des services de première nécessité. L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la 

Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède les exonèrent de TVA ou leur 

appliquent déjà un taux réduit. 

 

Un périmètre euro-compatible  

Le taux de TVA à 5,5 % est demandé pour le seul périmètre des transports publics 

du quotidien soumis à obligation de service public. Ce périmètre est parfaitement 

défini par la législation européenne (règlement 1370/2007 sur les obligations de service 

public) ; le taux de TVA réduit représenterait, pour l’État, une perte de recettes fiscales, 

non pas de 500 millions ou d’un milliard comme évoqué ici et là, mais de moins de 300 

millions d’euros. Ce montant correspond à une augmentation de 0,6 centime d’euro/litre 

de la TICPE sur les carburants. 



La rétrocession du CICE n’est pas possible 

L’éventuelle rétrocession du CICE  par les entreprises aux autorités organisatrices de 

transports n’est pas possible. En effet :  

• Les Régies, telles la RATP, la RTM (Marseille), Tisséo (Toulouse), Vitalis 

(Poitiers), Yelo (La Rochelle), T2C (Clermont-Ferrand)…  ne sont pas éligibles 

au CICE.  Elles ne peuvent donc pas le rétrocéder aux autorités organisatrices.  

• Trois des cinq opérateurs mondiaux de transports publics : Keolis, 

Transdev et RATP Dev, sont français. Ils sont présents sur tous les continents 

et dans une vingtaine de pays : en Algérie, en Australie, au Brésil, en Chine, en 

Inde, aux Etats-Unis… et ont remporté l’an dernier une trentaine de nouveaux 

contrats à l’international. En lien avec les autorités organisatrices de transport, 

ces opérateurs innovent aux plans technique et technologique. Leurs efforts 

portent tant sur les matériels, l’accessibilité que sur les systèmes d’information 

voyageurs ou la billettique. Ils contribuent à promouvoir, à l’étranger, la filière 

française de la mobilité, capable de proposer aux clients internationaux une offre 

complète : ingénieries juridique, financière et technique, travaux publics, 

infrastructures, matériels et systèmes d’exploitation, et gestion des réseaux. Les 

grands comptes étrangers apprécient et valorisent le modèle tricolore partout 

dans le monde. Dans le cadre de cette activité internationale, les entreprises de 

transport public créent aussi des emplois directs et indirects dans l’hexagone. Le 

CICE permet de soutenir leur compétitivité à l’exportation. 

• Les transports publics urbains comptent aujourd’hui 100 000 salariés. Au cours de 

la dernière décennie, hors RATP et Sncf, ils ont créé près de 7000 emplois sur 

l’ensemble du territoire national. Sur la seule année 2012, les transports publics 

urbains ont recruté plus de 2700 personnes, dont plus de 800 emplois créations 

nettes d’emplois. Ces entreprises innovent socialement dans le cadre de 

contrats de génération, de contrats pour l’égalité des chances, de contrats pour 

l’égalité hommes/femmes. Elles s’engagent pour l’emploi des jeunes, des 

seniors, des femmes, des apprentis, mais aussi des personnes en 

reconversion. C’est vrai partout en France et, particulièrement, dans les  

quartiers les plus difficiles où elles restent parfois l’un des derniers services 

publics présents.  

• La difficulté juridique à rétrocéder le CICE  
Une éventuelle rétrocession du CICE par les opérateurs aux autorités 

organisatrices semble complexe : la remise en cause des contrats entre les deux 

parties, au motif du CICE, n’est permise ni dans le Code des marchés publics ni 

dans le code du commerce. 

 

 



La TVA à 5,5 % est une mesure indispensable  

L’application d’un taux de TVA de 5,5 % pour les transports publics du quotidien est 

indispensable : 

- au report modal des automobilistes vers les modes collectifs pour contribuer au 

défi du changement climatique et à la transition énergétique ;  

- aux développements et renforcements quantitatifs et qualitatifs, sous des formes 

multiples, de l’offre de transports publics pour répondre aux besoins générés par 

la croissance urbaine, l’évolution des attentes et des modes de vie des Français ;  

- aux investissements dans l’exploitation et le renouvellement des réseaux et 

matériels actuels pour mieux satisfaire les attentes des voyageurs aujourd’hui et 

demain ;  

- au pouvoir d’achat des Français, et particulièrement des plus défavorisés qui, 

souvent, ne disposent pas d’une autre alternative pour se déplacer ; 

- à l’emploi pérenne ; 

- à la politique du gouvernement : 3ème appel à projets « Transports collectifs et 

mobilité durable », emploi, pouvoir d’achat, lutte contre le changement climatique, 

transition énergétique, ville durable…  

L’UTP maintient sa demande pour un taux de TVA à 5,5% 

Lors de la première lecture du projet de loi de finance 2014, le 18 octobre 2013, les 

députés n’ont pas retenu les amendements visant à assujettir les transports publics du 

quotidien au taux de TVA réservé aux produits et services de première nécessité, comme 

ce sera pourtant le cas pour les tickets de cinéma, l’importation des œuvres d’art et la 

rénovation thermique.  

Dès décembre 2012, l’UTP alertait sur les répercussions prévisibles d’une telle hausse. Le 

16 septembre 2013, la FNAUT (Fédération nationale des Associations d’Usagers des 

Transports), la FNTV (Fédération Nationale du Transport Routier de Voyageurs), le GART 

(Groupement des Autorités organisatrices de Transport) et l’UTP avaient déjà, dans une 

lettre commune, attiré l’attention du Premier Ministre sur les effets inéluctables d’une 

augmentation du taux de TVA. 

L’UTP regrette ce rejet des députés. Elle demande à nouveau au Gouvernement 

et aux sénateurs que les transports publics de voyageurs soumis à obligation de 

service public bénéficient du taux de TVA réduit de 5,5 % au 1er janvier 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



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’infrastructures (Eurotunnel, 

RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 

 


