
FICHE D’EVALUATION SYTRAL 2013

Toutes les valeurs sont en euros par habitant

Paramètres 2006 2013

croissanc

e

2013/2006 Commentaires

Dépenses de fonctionnement. 328 € 346 € 5%
maîtrise des dépenses compte tenu de
la baisse des intérêts versés

Dépenses de fonct. courantes 261 € 305 € 17%
croissance nettement supérieure à
l'inflation (11,4%)

Gestion des réseaux 255 € 296 € 16% C'est la charge principale

Frais de structure 6,3 € 8,7 € 38% ils augmentent fortement

Dépenses de personnel 4,1 € 5,5 € 33%

Dép. personnel / frais de structure 65% 63% -3%

c'est la principale charge de la structure
qui augmente fortement. Le SYTRAL a
embauché du personnel contractuel
hautement qualifié.

Effectifs 83 102 23% en croissance très importante

Produits de fonctionnement       414 €      479 € 16%
en progression grâce à l'augmentation
des recettes de billetterie (TCL) et du
versement transport

Recettes TCL       106 €      151 € 43%

Recettes TCL/ prod. fonctionnement 26% 32%  

en forte augmentation due à
l'augmentation des tarifs et
éventuellement à la diminution de la
fraude

déficit TCL       138 €      131 € -5% en baisse sensible

Ratio recettes /dépenses TCL 45% 55%  nette amélioration

Versement transport       185 €      206 € 11%

versement transport/ Prod. fonct. 45% 43%  
en croissance

Dotations       119 €      121 € 2% Ce sont les subventions versées par le
Grand Lyon et le département du
Rhône. Elles évoluent moins vite que
l'inflation.



Dotations / Prod. de fonct. 29% 25%  

EBF (Excédent brut de fonctionnement) 173 € 174 € 1%  il est très élevé

CAF (Capacité d'autofinancement) nette 148 € 156 € 5%
en forte progression grâce à la
réduction de la dette

Dépenses d'équipement 143 € 151 € 6%

Dép. d'équipt / dép. equipt + fonct. 30% 30%  

niveau très élevé, mais relativement
stable

Dép. équipt / EBF 83% 87%  l'EBF est très important,

Croissance de la dette 1 017 € 903 € -11%

Dette / EBF en années 5,9 5,2 -12%

en diminution sensible, la capacité de
désendettement s'améliore.


