
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le transport urbain de voyageurs 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Tout porte à croire que la conjoncture restera favorable pour le transport urbain de voyageurs. 

L’activité bénéficiera d’un trafic toujours bien orienté, notamment grâce à une reprise de la 

production kilométrique. Mais la question épineuse de la gratuité des transports en commun divise. 

En témoigne son adoption dans certaines villes (Dunkerque, Niort, etc.) alors que d’autres grandes 

agglomérations, telles que Paris ou Lyon, ont dit non. Les acteurs du secteur sont par ailleurs amenés 

à relever certains défis autour de la question environnementale ou du développement de nouveaux 

modes de transport. Ils investissent ainsi de plus en plus dans des flottes « vertes » et multiplient les 

expérimentations avec des véhicules autonomes. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du 

marché et des revenus des acteurs du transport urbain de voyageurs d’ici 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le transport urbain de voyageurs, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Ambrine Benyahia 
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des transports 
urbains de voyageurs pour 2019 et 
2020, actualisées 3 fois par an 

 Les données clés des principaux 
réseaux de transport urbain en 
France et les projets en cours 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur du transport urbain de voyageurs, le service Xerfi France vous 
propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
75 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 La fréquentation des transports collectifs sur le réseau  
de la RATP et en province (2013-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des transports urbains et suburbains  
de voyageurs (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 
 Le périmètre de l’étude 

 Les déplacements urbains en France 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux modes de transport urbain 

 Les autorités organisatrices de la mobilité 

 L’organisation des transports publics en France :  
les domaines de compétence 

 La concurrence élargie 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 
 La fréquentation des transports collectifs du réseau  

de la RATP 

 La fréquentation des transports collectifs en province 

 Le soutien de l’État et des collectivités locales 

 La concurrence dans les transports urbains 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 
 À retenir 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 
 Le chiffre d’affaires du secteur 

 Le taux de couverture dans le transport urbain  
de voyageurs 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 
 Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 L’étendue des réseaux de transport urbain en France 

 La localisation géographique du parc de métros  
et de tramways 

 La répartition des réseaux de transport en France 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 
 À retenir 

 Les leaders mondiaux du transport urbain 

4.2. LES LEADERS DU SECTEUR 
 KEOLIS 

 TRANSDEV 

 RATP 

4.3. LES GROUPES ÉTRANGERS 
 CARPOSTAL 

 VECTALIA 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 AGP TRANSPORT 

 ALCIS TRANSPORTS 

 AUTOBUS DE L'ETANG 

 AUXERROIS MOBILITES 

 AZUR TRANSPORT SPECIALISE 

 BAGNIS 

 BAIE D'ARMOR TRANSPORTS 

 BESANCON MOBILITES 

 BUS EST 

 CARPOSTAL AGDE 

 CARPOSTAL BASSIN DE THAU 

 CARPOSTAL BOURG EN BRESSE 

 CARPOSTAL DOLE 

 CARPOSTAL HAGUENAU 

 CARPOSTAL RIVIERA 

 CARPOSTAL SALON DE PROVENCE 

 CARPOSTAL VILLEFRANCHE SUR 
SAONE 

 CIE DES TRANSPORTS DU PAYS  
DE CHAMPAGNE 

 CIE FOYALAISE TRANSPORTS 
URBAINS 

 CITEBUS DES DEUX RIVES 

 CLASS'SERVICE 

 COMPASS CAR 

 CREUSOT MONTCEAU 
TRANSPORTS 

 CTB 

 CTCM 

 CTGMVA 

 CTLB 

 CTPL 

 CTS 

 CTVH 

 CTY 

 ESTEREL CARS 

 EURO TRANS 

 FRANCE TAD 

 GEM'BUS 

 INTER VAL 

 KEOLIS AGEN 

 KEOLIS ALENCON 

 KEOLIS ALES 

 KEOLIS AMIENS 

 KEOLIS ANGERS 

 KEOLIS ARMOR 

 KEOLIS ARRAS 

 KEOLIS ATLANTIQUE 

 KEOLIS AUCH 

 KEOLIS BAIE DES ANGES 

 KEOLIS BASSIN DE POMPEY 

 KEOLIS BEAUNE 

 KEOLIS BLOIS 

 KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 

 KEOLIS BREST 

 KEOLIS CAEN 

 KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 KEOLIS CHATEAUROUX 

 KEOLIS CHATELLERAULT 

 KEOLIS CHAUNY-TERGNIER 

 KEOLIS CHERBOURG 

 KEOLIS COTE BASQUE - ADOUR 

 KEOLIS COTE D'AZUR 

 KEOLIS CREIL 

 KEOLIS DIJON MOBILITES 

 KEOLIS DROUAIS 

 KEOLIS GRAND TARBES 

 KEOLIS LAVAL 

 KEOLIS LILLE 

 KEOLIS LITTORAL 

 KEOLIS LORIENT 

 KEOLIS LYON 

 KEOLIS MARMANDE 

 KEOLIS MONTARGIS 

 KEOLIS MONTELIMAR 

 KEOLIS MONTLUCON 

 KEOLIS MORLAIX 

 KEOLIS NARBONNE 

 KEOLIS NEVERS 

 KEOLIS NIMES 

 KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE 

 KEOLIS OYONNAX 

 KEOLIS PAYS D'AIX 

 KEOLIS PAYS DE MONTBELIARD 

 KEOLIS PAYS NANCEIEN 

 KEOLIS PORTE DE L'ISERE 

 KEOLIS ALPES MARITIMES 

 KEOLIS QUIMPER 

 KEOLIS RENNES 

 KEOLIS SAINT MALO 

 KEOLIS SAINTES MOBILITES 

 KEOLIS SEINE SENART 

 KEOLIS TOURS 

 KEOLIS TRAVEL SERVICES 

 KEOLIS TROIS FRONTIERES 

 KEOLIS URBEST 

 KEOLIS VELIZY 

 KEOLIS VERSAILLES 

 KEOLIS VESOUL 

 KEOLIS VICHY 

 KEOLIS YVELINES 

 KEOLIS-CALVADOS 

 LE PETIT TRAIN DU SOLEIL 

 LES CARS D'ORSAY 

 LES PETITS TRAINS DE PROVINS 

 METRO CARS 

 MIDI PROVENCE 

 MOBILINK 

 MOBIPOLE 

 MOULINS MOBILITE 

 MUVITARRA 

 ORGEBUS 

 ORLYVAL SERVICE 

 PANAMOTO 

 RAPIDES COTE D'AZUR 

 RATP COOPERATION 

 REGIE MIXTE DES TRANSPORTS 
TOULONNAIS 

 REUNIR DAUPHINE 

 RTM EST METROPOLE 

 SA DES TRANSPORTS ST-QUENTIN-
EN-YVELINES 

 SAEM VALLEE DE CHAMONIX 
MONT-BLANC 

 SATAR 

 SAUMUR AGGLO BUS 

 SEMITAG 

 SEMITAN 

 SEMITTEL 

 SEMITUL 

 SEMTAN 

 SEMTM 

 SEMTO 

 SENONAIS MOBILITES 

 SETRAM 

 SIBRA 

 SODIPARC 

 SOLEA 

 SPL TRANS FENSCH 

 SPLTISA 

 STABUS 

 STAC 

 STAMONTELIBUS 

 STAP 

 STAS 

 STAT 

 STB 

 STCE 

 STCLM 

 STDE 

 STÉ DES AUTOBUS BASTIAIS 

 STÉ DES TRANSPORTS LIBOURNAIS 

 STÉ DES TRANSPORTS URBAINS  
DE BOURGES 

 STÉ DES TRANSPORTS URBAINS  
DE VIERZON 

 STÉ PUBLIQUE LOCALE CHARTRES 
METROPOLE TRANSPORTS 

 STGA 

 STIVO 

 STRAN 

 STRAV 

 STUCE 

 STUD 

 STVR 

 TAM 

 TAMM 

 TCAR 

 TCRA 

 TICE 

 TP2A 

 TRA 

 TRANS PROVENCE 

 TRANS VAL D'OISE 

 TRANSDEV ARLES 

 TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE 

 TRANSDEV BASSIN D'ARCACHON 

 TRANSDEV BRIVE 

 TRANSDEV CHAMBERY 

 TRANSDEV DU MARSAN 

 TRANSDEV FOUGERES 

 TRANSDEV LE HAVRE 

 TRANSDEV NANCY 

 TRANSDEV NIORT 
AGGLOMERATION 

 TRANSDEV PAYS SAINT 
QUENTINOIS 

 TRANSDEV PICARDIE 

 TRANSDEV RAIL RHONE 

 TRANSDEV REIMS 

 TRANSDEV ROANNE 

 TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN 

 TRANSDEV ROYAN ATLANTIQUE 

 TRANSDEV SAINT DIZIER 

 TRANSDEV URBAIN 

 TRANSDEV URBAIN GRAND 
VILLENEUVOIS 

 TRANSDEV VALENCE 

 TRANSKEO 

 TRANSPORT D'ANNONAY 
DAVEZIEUX EXTENSIONS 

 TRANSPORT PUBLIC FRANCISCAIN 

 TRANSPORTS PINATEL 

 TRANSURBAIN SPL 

 TVM 

 TVO 

 VALBUS 

 VECTALIA FRANCE 

 VECTALIA PERPIGNAN 
MEDITERRANEE 

 VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS VSA 

 VECTALIA TRANSPORT URBAIN 

 VECTALIA-CAMBRAI 

 VIENNE MOBILITES 

 WHITE BUS 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le transport en autocars 
 

9STR02 – Août 2019 

 Le transport aérien 
 

9STR06 – Mai 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9STR08 / XF 

Le transport urbain de voyageurs   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 500 € HT 

 

1 582,5€TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/08/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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