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Conclusions de l’étude SYTRAL 2014

Comme nous l’avions fait en 2002, 2007 et 2011, une équipe CANOL a analysé les comptes administratifs

du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) qui gère

l’ensemble des transports en commun du territoire du Grand Lyon et qui a confié leur exploitation (les

TCL) à la société KEOLIS.

Elle a également examiné les statistiques produites par KEOLIS afin d’étudier les performances du réseau

de 2009 à 2013.

Ses conclusions sont les suivantes :

• La gestion du SYTRAL apparaît rigoureuse, de même que son contrôle de l’activité de KEOLIS

• Le coût relatif de la structure SYTRAL est modique : il représente 2,8% des dépenses de

fonctionnement, malgré des embauches récentes de personnel hautement qualifié.

• Le réseau Lyonnais est très développé. Il est de loin le plus fréquenté de France, hors région

parisienne.

• Sa fréquentation s’accroit régulièrement, au-delà de l’augmentation de la population

• La politique menée pour réduire la fréquentation automobile (coût élevé du stationnement et

réduction des voies) y trouve son résultat.

• Une augmentation sensible de la capacité de certains parkings (sud et nord) et l’amélioration de

leur accès contribueraient à l’accroissement de l’utilisation du réseau.

• C’est le réseau le plus cher de France, le prix pour l’usager augmentant plus vite que l’inflation.

Mais, compte tenu de sa fréquentation, c’est aussi celui où le déplacement revient le moins cher,

si l’on tient compte du nombre de voyages que l’usager effectue avec un abonnement : 320 en

moyenne à Lyon, versus 166 en moyenne en France.

• Aujourd’hui, le prix payé par l’usager participe à 55% au coût des transports. Ce ratio est très

supérieur à celui des autres agglomérations (41% à Marseille, 31% à Lille,…)

• Il y a donc un conflit d’intérêts pour l’usager-contribuable : nous disposons d’un excellent réseau

de transports en commun, qui est bien géré, qui coûte relativement cher à l’usager (abonnements

et billets) et aux entreprises (le versement transport est l’un des plus élevés !) et dont la bonne

gestion permet de réaliser chaque année des améliorations importantes du réseau ! Pourquoi ne

pas limiter un peu l’investissement et réduire encore la dette (elle a diminué mais reste élevée !)

et/ou le coût pour l’usager et les entreprises ?



• Lors du renouvellement du contrat à KEOLIS en 2010, le SYTRAL s’était fixé des objectifs de

réduction du déficit encore plus importants que ceux obtenus en 2012 et 2013. Le ratio

recettes/dépenses aurait alors atteint 60% en 2013 !

• La non-atteinte de cet objectif nous paraît due aux moyens dépensés pour la réorganisation du

réseau de bus mise en place en septembre 2011, au coût du développement du tramway et au

choix de construction de lignes de tramway insuffisamment fréquentées (essentiellement T5).

INVESTISSEMENTS

• Le SYTRAL bénéficie d’une forte capacité d’investissement qui lui a permis de réduire sa dette tout

en maintenant un niveau d’investissements très élevé.

• Chaque année, c’est près de 200 M€ qui sont consacrés au développement des transports en

commun sur le territoire du Grand Lyon.

• Si, jusqu’à présent les investissements ont contribué à l’augmentation de la fréquentation du

réseau, les derniers choix, orientés vers la desserte du grand stade (prolonge-ment de T3 et T5),

sont onéreux, vont aggraver le déficit d’exploitation et se font au détriment d’investissements

prioritaires, tels la ligne C3.

• il est à craindre que les développements futurs, métro excepté, ne permettent pas de maintenir

les bons ratios existants.

• le niveau actuel du réseau pourrait alors être stabilisé pendant quelques années, sans porter

préjudice aux usagers.

• Une réflexion devrait également se faire sur l’équilibre global des déplacements dans

l’agglomération en tenant compte des déplacements automobiles. Ainsi, on attend depuis plus de

20 ans le financement du tronçon ouest du périphérique !

• Pour ce faire, le fait d’affecter la confection du Plan de Développement Urbain (PDU) au SYTRAL,

orienté uniquement sur les transports en commun, ne paraît pas une bonne chose. Sa réalisation

aurait dû être confiée à une commission indépendante.

• Ce PDU date aujourd’hui de 1997, la mise à jour de 2005 ayant été faite sans étude nouvelle

préalable. Le lancement actuel d’une nouvelle enquête devrait permettre de l’actualiser utilement.

• Pourquoi ne pas faire une pause dans les investissements du SYTRAL en attendant sa finalisation ?


