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où les recettes tarifaires sont très faibles, voire infé-
rieures au coût de la perception, elle ne peut tou-
tefois pas être généralisable à l’ensemble des terri-
toires. C’est pourquoi, le GART n’encourage pas cette 
pratique. 

Il est important de rappeler que même gratuit pour 
l’usager, le transport public ne l’est pas pour la col-
lectivité qui, en se privant des recettes des usagers, 
devra compenser cette perte.

Face aux enjeux de report modal, de développe-
ment des réseaux de transport (TCSP, accessibilité...) 
et aux contraintes financières pesant sur les collec-
tivités locales, les recettes tarifaires demeurent une 
source de financement dont il est difficile de se pri-
ver. Le GART considère plutôt qu’une réflexion sur les 
politiques tarifaires en vigueur doit être menée de 
manière à rééquilibrer le poids des différentes sources 
de financement des transports urbains. En effet, les 
entreprises et les administrations sont les principaux 
contributeurs au travers du versement transport 
lequel apporte 46 % du financement, tandis que les 
collectivités locales, les usagers et l’Etat y participent, 
respectivement, à hauteur de 35 %, 17 % et 2 %. 

Dans ce contexte et afin de mettre en œuvre le droit 
au transport et aider les personnes en situation de 
précarité, les élus du GART souhaitent promouvoir 
la mise en place de tarifications sociales davantage 
basées sur les revenus plutôt que sur le seul statut 
des individus.

La tarification constitue un élément important de 
l’attractivité des réseaux de transports publics. 
De la compétence des autorités organisatrices 

de transport, elle relève d’un choix politique même si 
les exploitants sont, bien évidemment, force de pro-
position en la matière.

La politique de tarification doit concilier trois objec-
tifs à caractère parfois antagonistes : couvrir les coûts 
de production du service, favoriser une politique de 
report modal et de fidélisation des usagers et, enfin, 
garantir le droit aux transports pour tous. Couvrant 
en moyenne 17% des besoins en matière de finan-
cement des transports publics, les recettes tarifaires 
constituent donc une ressource essentielle et indis-
pensable. Cependant, la question de la gratuité totale 
des transports publics s’invite régulièrement dans les 
débats, tout particulièrement lors des grands rendez-
vous électoraux.

Sur quelques 290 autorités organisatrices de trans-
port urbain, on recense aujourd’hui 22 réseaux ayant 
fait le choix de la gratuité totale. Si cette pratique 
reste donc minoritaire, elle séduit un nombre crois-
sant d’agglomérations, majoritairement de moins de 
50 000 habitants.

Les élus du GART défendent la liberté des autorités 
organisatrices de transport en matière de politiques 
tarifaires et respectent le choix de certaines d’entre 
elles d’offrir la gratuité totale sur leur territoire. Si 
celle-ci peut être pertinente dans certains réseaux 
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g  Liste des réseaux en gratuité totale

Autorité  
organisatrice

Population 
2013

Forme juridique 
2013

Année de 
mise en place 
de la gratuité

Taux de VT 
2013

Offre 
kilométrique 
2012 (en km)

Voyages 
2012

(en milliers)

Aubagne 105 547 Communauté 
d’agglomération 2009 1,80 % 2 560 363 4 849

Castres 82 352 Communauté 
d’agglomération 2008 0,60 % nc nc

Châteauroux 78 579 Communauté 
d’agglomération 2001 0,60 % 1 348 278 4 700

Compiègne 73 408 Communauté 
d’agglomération 1975 0,60 % 1 231 190 nc

Libourne¹ 70 778 Communauté 
d’agglomération 2010 0,55 % 346 387 546

Vitré 66 232 Communauté 
d’agglomération 2001 – 106 799 398

Manosque 61 737 Communauté 
d’agglomération 2010 0,55 % 443 841 449

Cluses 44 826 Communauté  
de communes 2008 – nc nc

Gap 41 659 Commune 2005 0,55 % 834 272 2 057

Bar-le-Duc¹ 36 753 Communauté 
d’agglomération 2008 0,60 % 310 923 595

Neuves-Maisons 23 463 Communauté  
de communes 2007 0,60 % 347 000 167

Issoudun 22 073 Communauté  
de communes 2002 – nc nc

Senlis 16 867 Commune 2000 – 187 774 382

Crépy-en-Valois 14 364 Commune 2011 0,55 % 54 700 180

Mayenne 14 264 Commune 2002 – nc nc

Châteaudun 14 035 Commune 2009 0,55 % 115 372 nc

Noyon 13 907 Commune 2008 0,55 % 178 063 318

Saint-Brévin-les-Pins 12 521 Commune 2008 0,55 % 118 582 30

Pont-Sainte-Maxence 11 948 Commune 2006 0,55 % 100 735 406

Chantilly 11 132 Commune 1992 – 78 478 354

Figeac 10 571 Commune 2003 0,43 % 196 120² 271

Avanchers/Valmorel 779 Commune 2008 – 159 950 15

Source : Enquête annuelle sur les transports urbains (DGITM-CERTU-GART-UTP) - Données 2012

1 Gratuité totale pour les habitants du PTU uniquement. Pour les autres, le réseau est payant 
2 Donnée 2011   
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A PROPOS DU GART

Le GART est une association d’élus fondée en 1980 qui agit en faveur du développement des 
transports publics et des modes alternatifs à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur 
incontournable du monde de la mobilité, le GART partage les grands enjeux de la mobilité 
durable avec ses adhérents (autorités organisatrices de transport urbain, départemental 
et régional) et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 

Contact : Laurent Kestel, laurent.kestel@gart.org

22 rue Joubert
75009 Paris

01 40 41 18 19
www.gart.org


