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CHOISIR
LES TRANSPORTS PUBLICS

C’EST AUGMENTER
VOTRE POUVOIR D’ACHAT

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT S’ENGAGENT
POUR DES PRIX JUSTES ET CONTRÔLÉS
Se déplacer à volonté pour 1 € par jour

2008
45%

des réseaux
proposent des
abonnements
annuels.

2018

Développement de la tarification adaptée

+ de

≈90%*

des réseaux proposent des
abonnements annuels qui
permettent de se déplacer
à volonté pour 1 € par
jour (en moyenne).

50%

25

des voyages sont réalisés
avec des titres à prix réduits.

réseaux de transport
adoptent la tarification
solidaire : Aurillac, Blois,
Bourges, Brest, Évreux,
Grenoble, Lille, Lorient,
Nantes, Poitiers, Quimper,
Rennes, Strasbourg...

Sources :
Observatoire de la mobilité de l’UTP, 2018
GART, Avril 2019

Sources :
Observatoire de la mobilité de l’UTP, 2018
*En province, source UTP 2018

Elle prend en considération
la réalité économique et
sociale des voyageurs.
(Revenu du foyer rapporté
au nombre de personnes
qui le compose).

LES TRANSPORTS PUBLICS
SONT PLUS ÉCONOMIQUES QUE LA VOITURE

505 €

En province

En Île-de-France

le coût moyen d’un abonnement
par mois, soit près de 16 fois
moins que le coût d’une voiture.

le coût mensuel du pass navigo
toutes zones, soit près de 7 fois
moins que le coût d’une voiture.

31 €

le coût mensuel
d'une voiture.

2018

75 €20

Économie de 474 €

Économie de 430 €

Le saviez-vous?
60% des utilisateurs de
transports publics ne savent
pas que l’employeur rembourse
50% de l’abonnement transport.

Sources :
Le Budget de l'Automobiliste© 28 / ACA Mars 2018
Enquête TCU 2017, DGITM, GART, UTP
http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-navigo-mois-tarifs-et-zones, 2019
Observatoire de la mobilité de l’UTP, 2018

LE VOYAGEUR PAIE UN TIERS DU PRIX DU TICKET
L’offre française de transports publics
est l’une des plus attractives d’Europe
COMPARAISON DU PRIX D’UN TICKET UNITAIRE

67,2%
La part payée par la collectivité locale
(Versement de Transport* et impôts locaux)
* contribution des entreprises du territoire

3€

32,8%

2€

2,80 €

2,90 €

3,15 €

1,25 €

1,90 €

2,10 €

Province

Paris

Bruxelles

Berlin

Genève

Londres

(zone MTB)

(zones A-B)

(2 zones)

(zones 1-3)

3,20 €

4,20 €

1€

La part payée par le voyageur (avant
remboursement de 50% par l’employeur)

toutes tailles
de réseaux
confondues.
Source :
Les chiffres clés du transport public urbain 2017,Publication UTP, 2019

Sources :
stib-mivb.be
sbahn.berlin

unireso.com
visitcopenhagen.com

sl.se/en/fares--tickets
tfl.gov.uk

LE PRIX DU TRANSPORT PUBLIC
AUGMENTE MOINS QUE CELUI
DES AUTRES SERVICES PUBLICS

Copenhague Stockholm
(2 zones)

http://www.navigo.fr/titres/
ticket-t-tarifs-et-zones, 2019

(zones A-C)

Enquête TCU 2017,
DGITM, GART, UTP
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Sur 10 ans (entre 2008 et 2018)
%

8,5% 10,6% 19,6% 25,4% 33,9% 46,6%
transport de
passagers
par autobus
et autocar

inflation
globale

utilisation
des véhicules
personnels

prix de l’eau

électricité, gaz
et autres
combustibles

services
postaux

Comparés aux services de l'eau, de l'énergie, ou de l'enlèvement des ordures ménagères,
les transports collectifs affichent les hausses de tarifs les plus sages.

Des offres spéciales
pour la Journée du
transport public
Depuis 13 ans, ce sont près de 150 réseaux
de transports qui proposent des offres
promotionnelles ou des actions de sensibilisation
lors de la Journée du transport public.

Pour en savoir plus, connectez-vous à
journeedutransportpublic.fr

Source :
INSEE Indice des prix à la consommation

WWW.JOURNEEDUTRANSPORTPUBLIC.FR

