
 

  

Communiqué de presse - 23 juin 2014 

Le transport public urbain français : un des moins chers d’Europe 

1,15 € : c’est le prix moyen d’un ticket de transport public urbain en France. Ce tarif est sensiblement 
inférieur à ceux pratiqués chez nos voisins européens. 
Le même titre de transport coûte en effet 4,65 € de plus à Londres, 1,76 € de plus à Genève et 1,45 € de 
plus à Berlin. 
 
L’enquête « Tarification des réseaux de transport urbain », publiée par l’UTP et le GART, dresse un 
constat identique pour l’abonnement mensuel. Il coûte 29,08 € en moyenne en France contre 58,33 € à 
Genève, 78 € à Berlin et 148,80 € à Londres. 
Outre ces comparatifs, l’enquête tarification présente les pratiques tarifaires de près de 180 
réseaux avec leurs canaux de distribution, leurs équipements en systèmes billettiques et leurs 
tarifications spécifiques et intermodales. 
 
Ce document détaille également les évolutions des tarifs en France, entre 2003 et 2013. Principal 
enseignement de cette enquête : le prix de l’abonnement annuel a reculé de 6,2%. Les informations 
recueillies par l’UTP et le GART corroborent celles de l’INSEE. Celles-ci aboutissent à une conclusion : les 
transports publics routiers sont les seuls services publics marchands à avoir enregistré une baisse de 
prix au cours de la dernière décennie. Ils ont diminué de 5% alors, que dans le même temps, ils 
progressaient de 63% pour l’enlèvement des ordures ménagères, de plus de 30% pour la distribution 
d’eau et les services postaux et de 22 % pour les repas des cantines scolaires. 

Pour en savoir plus sur la tarification et ses évolutions entre 2003 et 2013, demandez l’enquête 
« Tarification des réseaux de transport urbain » à communication@utp.fr 
  

Contacts 

UTP –Stéphanie Lopes d’Azevedo : 01 48 74 73 31. 

UTP – Dominique Fèvre : 01 48 74 73 46. 

  

mailto:communication@utp.fr

