
LES BÉNÉFICES  
DES TRANSPORTS  
PUBLICS



Les transports publics font bouger les villes. 
Jusqu’en 2020, le secteur a compté près de 60 
milliards de trajets de passagers par an en Europe, 
avec des chiffres en hausse au cours des dernières 
années. Imaginez le trafic si tous ces déplacements 
étaient effectués en voiture ! La congestion rou-
tière coûte à l’Union européenne environ 1 % du 
PIB, ce qui représente 100 milliards d’euros par 
an. Les transports publics sont essentiels pour ré-
duire la congestion et, profitent à ceux qui ne les 
empruntent pas en contribuant à rendre les routes 
moins chargées. 
Lorsque les véhicules autonomes seront largement 
déployés, le trafic augmentera probablement. En 
les intégrant en complément à l’offre de transports 
publics, il sera possible d’emmener chaque citoyen 
à sa destination finale en réduisant le trafic routier 
de 80% ! 

La pollution atmosphérique affecte la santé des 
personnes et peut entraîner des problèmes res-
piratoires, pneumonies, cancers et d’autres ma-
ladies. Selon l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), environ 40 millions de personnes dans les 
115 plus grandes villes de l’UE sont exposées à de 
de la pollution atmosphérique dépassant les valeurs 
indicatives de l’OMS en matière de qualité de l’air. 
Grâce aux transports publics, la qualité de l’air peut 
être améliorée, car ils produisent beaucoup moins 
de quantités de polluants atmosphériques par pas-
sager-kilomètre que les transports motorisés indi-
viduels. Les bus devenant de plus en plus exempts 
d’émissions, la qualité de l’air dans les villes euro-
péennes s’en trouvera encore améliorée.
Il est dans l’intérêt de tous de promouvoir les trans-
ports publics : l’air plus pur résultant d’une plus 
grande utilisation des transports publics profitera à 
tous. L’amélioration de la qualité de l’air profiterait 
à tout le monde, y compris ceux qui n’utilisent pas 
les transports publics. 

DES VILLES ANIMÉES

AIR PUR
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Les transports publics sont le moyen de transport 
le plus respectueux du climat avec la marche à 
pied et le vélo. Ils consomment moins d’énergie et 
émettent moins de CO2 par passager-kilomètre 
que les véhicules privés. 
Selon l’Agence européenne pour l’environnement, 
les transports en bus et ferroviaires sont respecti-
vement deux fois et quatre fois plus efficaces que 
les voitures. 
Il ne suffit pas de rendre les voitures moins pol-
luantes, car l’évolution technologique prend du 
temps.  Pour la mobilité quotidienne des citoyens, 
un transfert modal vers les transports publics col-
lectifs et la mobilité active est nécessaire et peut 
être réalisé à plus court terme. Les objectifs du 
Pacte Vert pour l’Europe ne seront pas réalisés 
sans les transports publics. 

Les transports publics entraînent des bénéfices 
économiques environ cinq fois supérieurs à l’argent 
investi dans le secteur. Chaque euro de valeur créé 
par les transports publics est lié à une création de 
valeur supplémentaire de 4 € dans l’économie to-
tale. Comment ? Par exemple, en permettant aux 
personnes d’accéder à leur emploi, leur forma-
tion et leurs loisirs, en favorisant le regroupement 
d’activités et le développement des entreprises, en 
soutenant le tourisme, en augmentant la valeur des 
terrains et biens immobiliers, et en aidant à régé-
nérer les villes ou les zones défavorisées grâce aux 
liaisons de transport. Investir dans les transports 
publics peut créer jusqu’à 25% d’emplois en plus 
dans l’économie par rapport au même niveau d’in-
vestissements dans les routes ou autoroutes. 
Les investissements publics annuels dans les trans-
ports publics locaux représentent 40 milliards 
d’euros. Et les entreprises de transports publics 
font elles-mêmes d’énormes investissements ! 
Les services de transports publics urbains et locaux 
contribuent entre 130 et 150 milliards d’euros par 
an à l’économie, ce qui représente 1,0 à 1,2 % du 
PIB. De nombreux secteurs tels que l’industrie de 
la construction, de l’approvisionnement et les ser-
vices informatiques sont bénéficiaires de ces inves-
tissements. Très souvent, les investissements dans 
les transports publics bénéficient aux entreprises 
locales ou régionales, y compris les PME, stimulant 
le développement économique de la région.

SAUVER LA PLANÈTE

STIMULER 
L’ÉCONOMIE
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Le secteur des transports publics est l’un des plus 
grands employeurs au niveau local, employant au 
total 2 millions de personnes dans l’UE, soit 20 % 
des 10 millions de personnes employées dans l’en-
semble du secteur des transports. Il est important 
de noter que les transports publics offrent des em-
plois locaux sûrs, qui ne peuvent être délocalisés 
à l’étranger. En outre, chaque emploi direct dans 
les transports publics est lié à quatre emplois dans 
d’autres secteurs de l’économie.
La diversité est essentielle : les entreprises de 
transport public offrent de nombreux types d’em-
plois différents, pour tous types de profils. Elles 
offrent aussi des perspectives carrière et forma-
tion aux jeunes. 

Les transports publics offrent un accès égal à tous 
les citoyens, indépendamment de leur statut so-
cial. Ils permettent d’accéder aux fonctions les plus 
essentielles de nos villes (écoles, hôpitaux, bu-
reaux, magasins, etc.), et coûtent 1/16 de ce que 
l’on paie pour posséder une voiture personnelle. 
L’autorité publique assure la couverture territori-
ale et disponibilité du service ; il n’y a aucun risque 
qu’il cesse de fonctionner d’une semaine à l’autre. 
Les tarifs sont négociés politiquement afin de ga-
rantir un prix abordable pour tous les groupes de 
la société. 
Les transports publics, en particulier les réseaux 
desservant les banlieues et les zones rurales, con-
tribuent à la cohésion territoriale, tout en rédui-
sant les embouteillages. Pour les zones rurales, une 
offre de base en matière de transports publics - 
y compris le transport à la demande - peut offrir 
l’accès aux services économiques et sociaux de la 
région et permettre d’accéder aux entreprises lo-
cales. 

EMPLOIS LOCAUX

SERVICES ACCESSIBLES  
ET ABORDABLES
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Les systèmes de transports publics sont beaucoup 
plus efficaces que la mobilité motorisée individuelle 
en termes d’utilisation de l’espace public. A un taux 
d’occupation normal d’1,3 personnes par voiture, 
un bus standard complet pourrait désengorger nos 
villes de plus de 40 voitures, un métro complet 
d’environ 600 voiture et un métro à grande vitesse 
(comme le RER à Paris) d’environ 1500 voitures. 
Imaginez en plus qu’il est possible de faire circuler 
30 métros par heure !
Avez-vous déjà rêvé de plus d’espaces verts en 
ville, de plus d’endroits pour que les gens se ren-
contrent et où les enfants pourraient jouer en 
toute sécurité ? Durant la crise covid-19, plusieurs 
villes européennes ont tenté de fermer des voies 
de circulation pour augmenter l’espace dédiés aux 
piétons et cyclistes. Plus de transports publics et 
moins de voitures permettraient de libérer l’es-
pace public actuellement dédié aux voitures (pour 
la conduite et le stationnement) et pourrait être 
rendu aux citoyens. 

Les transports publics encouragent un mode de vie 
actif, car la plupart des déplacements impliquent 
un trajet à pied ou à vélo pour se rendre à l’arrêt ou 
la station. Les avantages pour la santé associés aux 
déplacements actifs incluent des effets positifs sur 
le diabète, la santé mentale, la démence, l’obésité 
et la diminution du risque de maladies cardiovascu-
laires et de différents types de cancers.
Promouvoir la marche, le vélo et les transports pu-
blics est un outil de santé publique pour améliorer 
la santé des citoyens !

QUALITÉ DE VIE 
URBAINE

SERVICES ACCESSIBLES  
ET ABORDABLES

MODE DE VIE SAIN 
ET ACTIF
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Les transports publics sont le moyen le plus sûr de 
voyager en ville et sur le continent. L’Europe en-
registre encore 120 000 blessés graves dus à des 
accidents de la route et plus de 20 000 décès sur 
la route chaque année, dont environ 47 % en voi-
ture et en taxi, 17 % en motocyclette et cyclomo-
teur et 8 % à bicyclette, contre environ 0 % dans 
les bus et autocars.
Les transports ferroviaires sont encore plus sûrs 
et probablement le mode de transport terrestre le 
plus sûr de l’UE. Donc, si vous voulez atteindre la 
«Vision zéro» : soutenez les transports publics !

Peu de secteurs ont développé et appliqué autant 
de nouvelles technologies que le transport pu-
blic au fil des années ! Les entreprises de trans-
ports publics ont proposé l’e-mobilité bien avant 
que l’on parle de voitures électriques. Des métros 
entièrement autonomes sont en fonctionnement 
dans les villes européennes depuis plus de 35 ans. 
Pour les usagers, la numérisation et l’utilisation des 
téléphones intelligents facilitent la planification 
des trajets et rendent l’utilisation des transports 
collectifs plus faciles. Actuellement, le secteur est 
engagé dans le développement de nouvelles inno-
vations, notamment l’utilisation de l’hydrogène, 
l’intelligence artificielle, la billetterie numérique 
transfrontalière, la billetterie numérique et les vé-
hicules routiers autonomes.
... Et puisque vous n’avez pas besoin de conduire, 
vous pouvez utiliser le temps passé dans les trans-
ports publics pour imaginer les nouvelles innova-
tions de demain. Êtes-vous prêts ?

NUMÉRO UN EN  
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

INNOVATION
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Le trafic routier reste la principale source de pol-
lution sonore en Europe, qui peut entraîner des 
troubles du sommeil, de l’hypertension et des dé-
cès prématurés.
Si davantage de personnes utilisaient les transports 
en commun, le volume de la circulation diminue-
rait, ainsi que l’exposition des citoyens au bruit lié 
au trafic. Les personnes vivant dans des centres-
villes qui ont été transformés en zones piétonnes 
accessibles uniquement aux bus ou aux trams, re-
marquent la différence. La bonne nouvelle est que 
les bus électriques réduiront encore plus les émis-
sions sonores !

À une époque où les inégalités et la division so-
ciale s’accentuent, il est de plus en plus important 
de renforcer le tissu social en Europe, et les trans-
ports publics peuvent y contribuer.
Les transports publics sont un lieu de rencontre. 
C’est un endroit où les gens d’horizons différents 
se rencontrent et interagissent les uns avec les 
autres. Lors de grands événements comme les 
concerts ou les matchs de football, il est plaisant 
de voyager avec d’autres fans. Certains se sont 
même fait de nouveaux amis ou ont trouvé l’amour 
dans les transports publics !

RÉDUCTION  
DU BRUIT

CONNECTER  
LES CITOYENS
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Envie d’en apprendre plus?

Scannez-moi!

PTBENEFITS.UITP.ORG

Rue Sainte-Marie 6, B-1080 Brussels, Belgium  |  Tel +32 (0)2 673 61 00  |  info@uitp.org  |  www.uitp.org


