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 Budget primitif pour l’exercice 2018 : 268.5 M€ consacrés à l’investissement 

 
Le budget primitif 2018 se distingue par un montant élevé des dépenses d’équipement, 268.5M€, soit 
une augmentation de près de 19% au regard de l’exercice précédent, lié à la réalisation des 
investissements du plan de mandat 2015-2020. 
 
Le budget s’élève à 1.225.176.138,07 €, soit une hausse de 1.71% par rapport à l’année précédente : 

 825.245.200,00 € hors taxes en section d’exploitation, soit une hausse de 2.4% par 
rapport à l’année précédente 

 399.934.138,07 € hors taxes en section d’investissement, soit une hausse de 5.2% par 
rapport à l’année précédente 



L’épargne brute (différence entre le montant total de l’ensemble des recettes et celui des dépenses 
de la section d’exploitation) s’élève à 262 M€, soit une hausse de 6,9M€ en un an. Ce résultat traduit 
la très bonne gestion financière du SYTRAL et permet de maintenir un niveau d’investissement 
important, soutenant ainsi l’économie et donc l’emploi sur le territoire métropolitain.   
 
Les principales recettes de fonctionnement sur ce même territoire sont issues : 

- des contributions des collectivités membres pour un montant total de 136.1 M€  
- des recettes commerciales d’exploitation des réseaux à hauteur de 244,4 M€ 
- du Versement Transport pour un montant de 328,9 M€ 

 
En matière de dépenses de fonctionnement, les charges d’exploitation du réseau métropolitain 
s’élèvent à 418,6 M€, soit un ratio recettes / dépenses de 59% faisant du réseau lyonnais le réseau le 
plus efficient au niveau national.   
 
Les charges de gestion courante du SYTRAL pour l’année 2018 s’élèvent à 10,5 M€. 
 
La dette devrait atteindre 757,7 M€ en fin d’exercice avec un ratio de désendettement de 2,9 ans.  
 



Evolution tarifaire des réseaux TCL, cars du Rhône, Libellule et des services Optibus et 
Rhônexpress 
 
Depuis 2001, le SYTRAL s’est attaché à conduire une politique tarifaire visant à préserver les capacités 
de financement et de développement du réseau, tout en garantissant un tarif adapté au profil de 
chaque voyageur. 
Dossier de presse en PJ. 
 

 Adaptation de l’offre des réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône 

Deux fois par an, une commission d’adaptation de l’offre se réunit pour élaborer des propositions visant à 
adapter les réseaux du SYTRAL à l’évolution des déplacements et optimiser l’offre. Ces adaptations sont le 
résultat d’un travail de concertation entre le SYTRAL et les élus des communes concernées. 
 
 

 Rapports annuels des délégataires des réseaux TCL, Cars du Rhône et Libellule et du contrat de 
concession Rhônexpress 
 
TCL 
La fréquentation globale du réseau s’établit en 2016 à près de 460 millions de voyages, soit une 
augmentation de 1.1% par rapport à 2015. 
L’offre de service représente plus de 57 millions de kilomètres. 
 
Les recettes 
Les recettes 2016, 219.5M€, progressent de 4% par rapport à 2015.  
La vente d’abonnements progresse de 1.5%. la part d’abonnements dans les recettes totales s’établit à 
plus de 58%. 
La recette moyenne par déplacement progresse de 2.9% pour s’établir à 0.81€. 
La recette par PKO (place kilomètres offertes) progresse de 4.1% et s’établit à 0.0345€. 
Les 25 parcs relais offrent plus 7500 places. Le taux de remplissage moyen est de 73%. 
 
La lutte contre la fraude 
Le taux de fraude est de 14% contre 10.8% en 2015. 
Plus de 6.2 millions de voyageurs ont été contrôlés en 2016. 
Près de 800 opérations ont été réalisées avec en partenariat avec la police et la gendarmerie. 
 
La sécurité 
Près de 7000 caméras sur le réseau 
Les atteintes sur les voyageurs sont en baisse de 15% par rapport à 2015. 
Les atteintes aux agents sont en hausse de 8%. 
Le coût des dégradations volontaires est de 2 863K€. 
Le coût global de la lutte contre l’insécurité et pour la prévention de la délinquance, plus de 17M€, 
représente 5.9% du montant total des charges de fonctionnement du délégataire. 
190 agents de médiation information services (AMIS) interviennent sur le réseau. 
 
Le patrimoine 
Le parc d’autobus est de 956 véhicules dont 795 thermiques et 125 électriques. 
Le réseau tramway est composé de 92 rames dont 19 rames de 43m. 
Le réseau métro est composé de 32 trains de 3 voitures pour les lignes A et B, 5 trains de 2 voitures pour la 
ligne C, 36 trains de 2 voitures pour la ligne D. 
Le réseau funiculaire est composé de 2 voitures pour Fourvière et 2 rames de 2 voitures pour St Just. 



Le réseau métro compte un parc de 90 ascenseurs et 120 escaliers mécaniques. 
 
 
LE TERRITOIRE DE LA CCEL du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 
La fréquentation globale du réseau s’établit à plus de 1.3 million de voyages, soit une augmentation de 3.4% 
par rapport à l’exercice précédent. 
L’offre de service représente plus de 1.7 kilomètres commerciaux. 
Le taux de fraude est de 1.5%. 
 
LIBELLULE 
La fréquentation globale du réseau s’établit en 2016 à plus de 2.7 millions de voyages, soit une augmentation 
de 4% par rapport à 2015. 
L’offre de service représente 1 106 825 kilomètres commerciaux. 
Le taux de fraude est de 0.00%. 
 
LE RESEAU CARS DU RHÔNE du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 
La fréquentation globale s’établit à plus de 9 millions de voyages. 
L’offre de service produite représente 8.7 millions de kilomètres commerciaux. 
Le taux de fraude est inférieur à 2%. 
 

LA CONCESSION RHÔNEXPRESS pour l’année 2016 
La fréquentation globale s’établit à 1 283 764 passagers, soit une hausse de 10% par rapport à 2014. 
L’offre kilométrique s’établit à 3 201 km par jour. 
On comptabilise 81 colis suspects, contre 99 en 2015, soit une baisse de 18% notamment due à un renfort 
d’actions Vigipirate à bord des rames. 
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