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 Compte financier 2016 : une situation saine  

Le résultat global de l’exercice 2016 dégage un excédent de 160,9M€ qui permet de financer : 

- les crédits nets reportés à hauteur de 4M€ 
- d’éventuelles mesures nouvelles à adopter en cours d’exercice 2017 
- les engagements de dépenses budgétaire 2017/2020 pris dans le cadre des Plans de 

Mandat (1.080 M€ selon le Débat d’Orientation Budgétaire 2017)  

Le ratio de désendettement s’établit désormais à 3 ans. 

 

Les faits marquants sur l’exercice 2016 : 

- Une forte augmentation des dépenses d’investissements qui s’établisse à 148 M€ soit 
plus 34 M€ (+ 30%) par rapport à 2015 liée à la mise en œuvre du nouveau plan de 
mandat 

- Une bonne maitrise des dépenses d’exploitations de l’ensemble des réseaux 
- Le niveau de recettes du réseau TCL confirme sa progression. Un bon développement 

du ratio R/D est maintenu : de 59,1% à 63% avec un déficit d’exploitation en baisse de 
10,6% en 1 an, soit -16,9M€. 

- La section d’exploitation ressort avec une épargne brute de 292,8M€, contre 246,6M€, 
soit une amélioration de 46,1M€ liée à la hausse du taux du versement transport au 1er 
janvier 2016 (1,75% à 1,85%), aux cessions d’actifs et à l’amélioration du déficit TCL  

- L’épargne nette, qui permet l’autofinancement, est de 158,1M€, contre 150M€ en 
2015, soit un gain de 8,1M€  

- L’endettement s’établit à 883,3M€ contre 1 017,9M€ à fin de 2015, soit une baisse de 
134,6M€. Le ratio de désendettement passe de 4,1 ans à 3 ans. 

 
  



Fort de cette bonne gestion, le SYTRAL reste attentif à la maitrise des dépenses de 
fonctionnement de l’ensemble des réseaux (TCL, Cars du Rhône, Libellule et Rhônexpress) qui 
s’élève à plus de 460 M€.  
 
Les engagements pris dans le cadre du plan de mandat seront respectés.  
 
Le comité syndical a approuvé le compte financier 2016. 
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