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PLAN DE MANDAT 2009 - 2014

 Projets en étude



ÉDITO

LE TEMPS DES GRANDES RÉALISATIONS

Le cycle des mandats rythme la vie publique et 
notamment celle des collectivités comme le SYTRAL. 
Le plan de mandat de plus d’un milliard d’euros 
d’investissement que nous avons adopté en 2008 a 
été largement réalisé au cours de l’année 2013, avec 
de grands projets qui ont marqué les esprits et hissé 
notre réseau à un niveau d’offre exceptionnel.
Voici les principaux :

-  le prolongement de la ligne de métro B de Gerland à 

gare d’Oullins, projet majeur qui désenclave tout le 

sud-ouest de l’agglomération, un bassin de vie de près 

de 200 000 personnes ;

-  le prolongement du tramway T4, le « trait d’union » 

entre le nord et le sud qui connait désormais une fré-

quentation record avec plus de 72 000 voyages quo-

tidiens sur toute la ligne, dont la moitié grâce au 

prolongement !

-  la réalisation du pont Raymond Barre pour que les 

tramways de la ligne T1, piétons et cyclistes fran-

chissent le Rhône et que les quartiers de Confl uence 

et de Gerland soient mieux liés et dynamisés. La pose 

du pont sur ses appuis a été sans conteste l’un des 

moments forts du mandat ;

-  la mise en service de LEOL, lignes express de l’ouest 

de l’agglomération, à Francheville et Craponne pour 

proposer un itinéraire de transport alternatif et évi-

ter la congestion routière en heures de pointe dans 

l’ouest lyonnais ;

-  l’extension de notre périmètre de compétence, 

en intégrant six communes de l’ouest : Brindas, 

Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Thurins et 

Saint-Consorce ;

-  enfi n, le lancement du service d’agence TCL en ligne 

« e-técély » qui permet d’acheter son abonnement sur 

internet.

Pour préparer l’avenir, nous avons également lancé en 

2013 une grande expérimentation sur trois modèles de 

bus hybrides. Nous avons aussi amélioré l’information 

voyageur en la déployant dans les grands équipements 

- universités, centres commerciaux, hôpitaux et centres 

de congrès - et sur nos smartphones, avec l’application 

TCL qui apporte un service incomparable avec la géolo-

calisation et les horaires en temps réel.

Nous pouvons être fi ers d’avoir réalisé tous ces projets 

dans les temps et en respectant le budget annoncé : cette 

fi abilité et ce professionnalisme sont une constante au 

SYTRAL, une équipe de 100 personnes qui permet d’of-

frir à notre métropole un service public de transport de 

grande qualité.

Cette activité a été récompensée par le Pass d’Or 2013 

décerné par le Magazine « Ville, Rail et Transports » au 

SYTRAL et au Grand Lyon. Ce prix souligne la perfor-

mance du réseau TCL et les actions menées pour favori-

ser l’intermodalité.

La gestion fi nancière du SYTRAL en ces temps diffi ciles 

a été exemplaire et à la veille d’un nouveau mandat, 

nous avons su préserver les capacités d’investissements 

de notre collectivité qui pourra faire face aux défi s à 

venir : développer les infrastructures et les capacités de 

transport, innover chaque jour pour continuer d’être un 

levier puissant du développement de la métropole de 

Lyon et maintenir notre attractivité et notre excellente 

réputation nationale et internationale. 

Pour illustrer l’activité de cette année 2013 exception-

nelle, je vous propose de parcourir une série de photos 

magnifi ques. Puis je vous invite à découvrir la présenta-

tion du SYTRAL et le détail de ses résultats fi nanciers.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 

annuel.

—

Bernard RIVALTA
Président du SYTRAL
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01. La ligne T4 a été mise en service en 2009.

Elle est prolongée en septembre 2013 jusqu’à Part-Dieu et 

emprunte l’infrastructure de T1 jusqu’au campus de la Doua. 

Elle devient la plus longue du réseau avec près de 16 km.

02. E-técély, l’agence en ligne, 

permet d’acheter son abonnement 

à distance et de le charger sur des 

bornes, ici à la station Gare d’Oullins.

01

03

03. La pose du pont Raymond Barre le 2 septembre 2013 a été une 

opération de haute précision.Le tronçon central mesure 170 mètres 

de long, 30 de haut et 20 de large pour 2 500 tonnes ! Près de 

20 000 personnes ont assisté à cette opération hors norme.
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04. Au terme d’un chantier extraordinaire, le prolongement du métro 

à Oullins dessert effi  cacement le bassin sud-ouest de l’agglomération, 

soit environ 200 000 personnes. Le pôle multimodal regroupe les 

gares bus, métro et TER ainsi que des parcs relais auto et vélo ! 

05. LEOL, un itinéraire alternatif 

et effi  cace pour les lignes 

de bus de l’ouest lyonnais.

02

04

05 06

06. Trois types de bus hybrides 

sont testés sur le réseau.
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LE SYTRAL

LE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE

 En 2013, le Périmètre des Transports Urbains (PTU) 

se compose des communes de la Communauté urbaine 

de Lyon, aussi appelée Grand Lyon, et de six communes 

limitrophes ayant adhéré au SYTRAL. Il s’étend sur plus 

de 613 km² et regroupe plus de 1 300 000 habitants.

L’agglomération lyonnaise est l’une des plus attractives 

de France en matière de développement économique 

et démographique.

LES MISSIONS DU SYTRAL

 Le SYTRAL fi nance et développe le réseau TCL et 
le service Optibus « de porte à porte » dédié aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Pour ce faire, il dispose de trois ressources principales :

-  le Versement Transport (VT), impôt assis sur la masse 

salariale des entreprises et administrations de plus de 

neuf salariés implantées sur le territoire de compétence ;

-  le produit de la billettique du réseau TCL ;

-  les contributions de la Communauté urbaine de 

Lyon et du Conseil général du Rhône (Assemblée 

départementale).

 Le SYTRAL délègue l’exploitation du réseau TCL et 
du service Optibus. En tant qu’autorité organisatrice, il :

-  développe le réseau de transport urbain et assure le 

renouvellement de son patrimoine ;

-  détermine l’offre de transport : itinéraires et fré-

quences des lignes, implantations des stations, des 

arrêts, transport à la demande ;

-  défi nit et contrôle les normes de qualité de service : 

régularité, disponibilité, propreté, sécurité, lutte contre 

la fraude ;

-  détermine une politique tarifaire adaptée et solidaire.

Le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise est 

l’autorité organisatrice des transports urbains exploités sous les marques TCL (pour 

le réseau urbain) et Optibus (pour le service dédié aux personnes à mobilité réduite). 

Son territoire de compétence en 2013 est le Périmètre des Transports Urbains, PTU, 

composé des 58 communes du Grand Lyon et de communes limitrophes.



Brindas

Chaponost

Messimy

Thurins

Grézieu-
la-Varenne

Montanay

St-Didier St-Cyr

Rochetaillée

Neuville-
sur-S.

Limonest Fontaines-
sur-S.

Dardilly

Couzon

Collonges

Cailloux
Albigny

Sathonay-Camp

Meyzieu

Jonage

Décines-Charpieu

Vaulx-en-Velin

Fontaines-
St-M.

St-Priest

Mions

Feyzin
Corbas

Chassieu

Vénissieux

St-Fons

Bron

Villeurbanne

Solaize

Vernaison

Tassin-
la-demi-Lune

St-Genis-
les-O.

St-Genis-Laval

Ste-Foy-
lès-Lyon

Pierre-Bénite

Oullins

La Mulatière

Marcy-l'Étoile

Irigny

Grigny

Givors

Francheville

Écully

Craponne

Charly

Charbonnières

Lyon

La-Tour-
de-Salvagny

Poleymieux

St-Germain

Genay

Curis

Fleurieu

Sathonay-
Village

Rillieux-la-Pape

St-Romain

Champagne

Caluire-et-Cuire

Lissieu

Ste-
Consorce
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–
TERRITOIRE
DE COMPÉTENCE

 Commune du Grand Lyon
 Commune adhérant au SYTRAL
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LE SYTRAL, ARCHITECTE DES MOBILITÉS

 Au-delà de ses missions quotidiennes d’autorité 
organisatrice des transports urbains, le SYTRAL 
mène des études et des réfl exions prospectives sur 
le champ des mobilités au sens large.

Le SYTRAL est la collectivité compétente pour élabo-

rer le Plan des Déplacements Urbains (PDU), le docu-

ment d’orientation de la politique des déplacements de 

l’agglomération lyonnaise. Ce plan est le résultat d’une 

réfl exion menée par des groupes de travail rassemblant 

des techniciens, des acteurs du monde économique et 

associatif, et des élus (SYTRAL, Communauté urbaine de 

Lyon, le Département du Rhône, l’Etat, la Région Rhône-

Alpes). Lyon a été la première grande agglomération à 

se doter d’un PDU en 1997. Il a été révisé en 2005 et le 

sera de nouveau à l’horizon 2017.

Parallèlement, le SYTRAL pilote la conduite de l’En-

quête Ménages Déplacements, qui fournit un vaste 

recueil de données sur les pratiques de déplacements 

et d’utilisation de tous les modes de transports par les 

habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. La précé-

dente a permis d’interroger 11 000 ménages répartis 

sur 460 communes et trois départements. En 2015, elle 

devient l’Enquête Grand Territoire et ses résultats ali-

menteront la réfl exion du PDU.
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L’ORGANISATION DU SYTRAL INSTANCES
OÙ LE SYTRAL
EST REPRÉSENTÉ

UITP
Union Internationale des 

Transports Publics

–

EMTA
Association des autorités 

responsables des Transports 

des Métropoles Européennes

–

CODATU
Coopération pour le Développement 

et l’Amélioration des Transports 

Urbains et périurbains

–

GART
Groupement des Autorités 

Responsables de Transports publics

–

Comité régional des transports

–

Comité départemental 

des transports

–

Agence locale de l’énergie de 

l’agglomération lyonnaise

–

Agence d’urbanisme de Lyon

–

Association « Médialys »

SYNDICAT 
MÉTROPOLITAIN
DES TRANSPORTS

 Le SYTRAL, les agglomérations 
de Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin-
Jallieu et Vienne et la Région 
Rhône-Alpes ont créé en 2012 
un Syndicat métropolitain 
des transports (SMTAML).

Objectif : rendre plus attractifs 

les déplacements entre les 

quatre agglomérations, soit 

plus de 2 millions d’habitants, 

notamment par :

-  la mise en place d’une tarifi cation 

multimodale zonale, en 

développant un titre de transport, 

qui permette de circuler sur 

l’ensemble des réseaux avec 

une tarifi cation par zones ;

-  l’amélioration de l’accès au réseau 

métropolitain de transports 

en commun, notamment en 

développant les parcs relais 

de stationnement et les 

autres modes de rabattement 

vers le réseau structurant 

(lignes complémentaires ou 

navettes de rabattement, 

itinéraires modes doux, …).

CONSEILLERS
GRAND LYON

CONSEILLERS
CONSEIL GÉNÉRAL

CONSEILLERS
COMMUNES ADHÉRENTES

16
ÉLUS

10
ÉLUS

2
ÉLUS

PRÉSIDENT

CABINET CONSEILLER
DU PRÉSIDENT

CONSEILLER
SÉCURITÉ

COMMUNICATION

DIRECTION GÉNÉRALE

PRESSE
ET RELATIONS

INTERNATIONALES

COMITÉ SYNDICAL28
ÉLUS

BUREAU EXÉCUTIF8
ÉLUS

ADMINISTRATION100
AGENTS

 L’organe exécutif, le comité syndical, se compose de 28 élus :

 Le SYTRAL

DPEA

Direction 

Prospectives

et Études Amont

DEV

Direction

du Développement

DEX

Direction

de l’Exploitation

DEP

Direction

de l’Équipement 

et du Patrimoine

DPC

Direction

du Pilotage

du Contrat

DGART

Direction Générale

Adjointe Ressources

et Territoires

PRÉSIDENT
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LE SYTRAL, LEVIER DU DÉVELOPPEMENT

 Le SYTRAL est un levier du développement éco-
nomique, social et durable de l’agglomération lyon-
naise. Il détermine les besoins en équipements nou-
veaux et notamment la création de lignes.

Ainsi le Plan de Mandat 2008 - 2014 prévoit l’investis-

sement de près de 830 M¤ pour réaliser de nouvelles 

lignes de tramway, de trolleybus ainsi que le prolonge-

ment d’une ligne de métro. Une fois le projet adopté, 

le SYTRAL pilote la réalisation des travaux jusqu’à la 

mise en service.

Entre 2008 et 2014, près d’un milliard et demi d’euros 

aura été investi, y compris le renouvellement du patri-

moine pour améliorer les transports en commun et 

dynamiser le renouvellement urbain de l’agglomération.

Le SYTRAL, donneur d’ordre de premier plan, contribue 

au retour à l’emploi de personnes fragilisées en insérant 

des clauses spécifi ques dans les marchés attribués et 

grâce au dispositif AMIS (Accueil Médiation Information 

Sécurité) qui emploie près de 200 agents de médiation 

sur le réseau TCL.
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LA POLITIQUE TARIFAIRE

 Chaque année, les tarifs TCL augmentent pour 
tenir compte du niveau de l’infl ation et de la hausse 
des coûts d’exploitation qui sont près de deux fois 
plus élevés que les recettes.

La politique tarifaire incitative a permis de faire progres-

ser entre 2004 et 2013, la part des abonnements dans le 

trafi c de 66 % à 76 % et dans les recettes de 45 % à 57 %.

Depuis janvier 2010 l’ensemble des salariés des secteurs 

privé et public bénéfi cie de la prime transport (prise en 

charge de 50 % de l’abonnement par l’employeur).

Cette aide a généré des glissements importants des tickets 

vers les abonnements se traduisant par une hausse de 30 % 

du nombre d’abonnés grand public entre 2009 et 2013.

À noter, le volume d’abonnements « sociaux » a aug-

menté de 6 % en 2013 pour atteindre 27,3 % des abon-

nements souscrits.

En 2013, le prix moyen d’un déplacement TCL, tous 

titres confondus, est de 0,80 ¤ alors que le coût réel 

s’élève à 2 ¤.

2004 - 2013

PART DES ABONNEMENTS
DANS LE TRAFIC

+10%

2004 - 2013

PART DES ABONNEMENTS
DANS LES RECETTES

+12%
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LE RÉSEAU TCL 

 Le réseau TCL est le premier réseau de France, 
hors Paris. Il est moderne, performant et dispose des 
modes de transports suivants :

- Métro automatique, semi-automatique, à crémaillère ;

- Funiculaire ;

- Tramway ;

- Bus ;

- Trolleybus, navettes électriques.

Le réseau a connu un développement notoire depuis 

2000 avec la constitution d’un réseau de tramway de 5 

lignes, le prolongement de 2 lignes de métro et la réor-

ganisation complète du réseau de bus comptant plus de 

100 lignes régulières.

Le réseau TCL propose une offre largement supérieure 

à celles des agglomérations de tailles comparables 

comme Lille et Marseille.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DEPUIS 2001

 VOYAGES EFFECTUÉS (en millions)

2001  260 M
2013  440 M

 VOYAGES EFFECTUÉS PAR AN ET PAR HABITANT

2001  254
2013  335

 KM COMMERCIAUX PARCOURUS (en millions)

2001  40,9 M
2013  52 M

 KM PARCOURUS PAR AN ET PAR HABITANT

2001  34 Km
2013  44 Km
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LE BILAN ENVIRONNEMENTAL

 Priorité à l’ électrique
Métro, tram, trolleybus… 70 % des déplacements sont effectués sur un mode élec-

trique, ce qui permet d’assurer plus de 25 % des déplacements dans le centre de l’ag-

glomération et de ne générer que 3 % de la pollution atmosphérique.

 Favoriser l’intermodalité
Le SYTRAL propose la plus importante offre de parc-relais de France, près de 7 000 

places de stationnement, pour que les automobilistes puissent facilement accéder au 

centre de l’agglomération en transports en commun. Des parcs réservés aux vélos sont 

également créés et un partenariat avec le système Velo’V favorise un usage vélo + TCL.

Depuis 2006, un titre intermodal (la carte Oùra) permet de charger des abonnements 

TER + TCL ainsi que d’autres abonnements aux réseaux urbains de Saint-Étienne, 

Bourgoin, Vienne, …

DÉPLACEMENTS

EN MODE ÉLECTRIQUE

70%

DÉPLACEMENTS

EN CENTRE-VILLE

25%

POLLUTION

ATMOSPHÉRIQUE

3%

LE SERVICE OPTIBUS

 Le service Optibus est un 

service d’accompagnement 

de porte à porte, accessible 

aux personnes présentant 

des handicaps moteurs ou 

visuels ne leur permettant 

pas d’utiliser le réseau TCL.

En 2013, plus de 2 000 personnes 

étaient inscrites. Environ 95 000 

voyages ont été réalisés pour 

1 million de kilomètres. 3 000 

trajets Optiguide (accompagne-

ment de clients sur le réseau TCL) 

ont également été effectués.
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LES
DONNÉES
FINANCIÈRES

Le mandat qui s’achève a été exceptionnel en termes de réalisations de nouvelles 

infrastructures et de réorganisation du réseau TCL.

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES…

 En 2010 un nouveau contrat de délégation d’exploi-

tation du réseau TCL pour la période 2011 - 2016 a été 

fi nalisé.

En 2011, le réseau bus a été entièrement repensé et 

optimisé par le projet Atoubus pour qu’il réponde aux 

besoins des clients. 

L’année 2013 a été celle des grandes réalisations du plan 

de mandat, après la mise en service du tramway T5 des-

servant le parc des expositions Eurexpo, fi n 2012.

Ont en effet été mises en service l’extension de T4 à la 

Part-Dieu, LEOL et l’extension de la ligne B à Oullins.

Début 2014, le prolongement de la ligne T1 empruntant 

le pont Raymond Barre a été inauguré, marquant la fi n 

du mandat 2008 - 2014. 

Aujourd’hui, nous construisons l’avenir. Le SYTRAL se 

prépare à la « métropolisation » de la communauté 

urbaine dans les transports publics, urbains et interur-

bains. Il s’engage dans le projet Avenir Métro pour aug-

menter la capacité des lignes de métro et répondre à 

la demande. 

Les grands équilibres fi nanciers sont respectés et per-

mettent de réaliser les besoins en équipements sans 

obérer les capacités futures de développement. 

Les pages suivantes détaillent, chiffres à l’appui, ce 

principe.
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–
PRÉSENTATION ANALYTIQUE
DES COMPTES 2013

RECETTES RÉSEAUX

208,6 M€

EMPRUNTS

60,0 M€

DÉPENSES D’EXPLOITATION DES RÉSEAUX

384,3 M€

REPORT RÉSULTAT 2012

53,6 M€

FRAIS FINANCIERS NETS

44,6 M€

COMPTE DE TIERS

5,9 M€

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

6,1 M€

SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS

11,5 M€

PERSONNEL SYTRAL

7,2 M€

RECETTES SUR MARCHÉS

19,8 M€

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION

2,3 M€

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS

199,1 M€

REMBOURSEMENT CONTRACTUEL DES EMPRUNTS

92,6 M€

REPORTS NETS DES INVESTISSEMENTS SUR 2014

18,1 M€

VERSEMENT
TRANSPORT NET

268,6 M€

CONTRIBUTION
COLLECTIVITÉS

148,7 M€

ÉPARGNE BRUTE

199,8 M€

ÉPARGNE NETTE

107,2 M€

RÉSULTAT NET

58,9 M€

AUTRES
RECETTES

11,1 M€

RÉSULTAT
EXCEPTIONNEL

7,3 M€
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–
DETTE ET PATRIMOINE
valeur nette comptable

–
PATRIMOINE
valeur brute et valeur nette comptable
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61,6%

59,3%
56,5%

52,5% 51,3% 50,8%
48,1%

2007 201320122011201020092008

M€ %
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1312,6 1296,3 1254,4 1190,3 1200,4 1219,7 1187,2
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3140,1
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3708,5
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4026,0
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67,8% 66,4%
64,8%

61,9% 61,2%
63,3% 63,1%

M€ %

2007 201320122011201020092008

 Endettement   Patrimoine   Ratio

 Patrimoine brut   Patrimoine net   Ratio
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 7,5 %  4,1 %  1,5 %  0,6 %

 33,8 %  26,2 %  18,7 %  7,6 %
01  268,6 M€

05  59,3 M€

02  208,6 M€

06  32,5 M€

03  148,7 M€

07  11,5 M€

04  60,0 M€

08  5,9 M€

–
QUELLES RESSOURCES ?

LES ENTREPRISES
ET ADMINISTRATIONS

 Par le biais du transport de leur 

personnel, elles sont les bénéfi ciaires 

indirectes du service public de 

transport de personnes.

Elles contribuent donc à son 

fi nancement au travers du 

Versement Transport, taxe versée 

par les employeurs privés et publics 

de plus de 9 employés, et assise sur 

la masse salariale. Son taux voté 

par le SYTRAL est passé de 1,63 % à 

1,75 % en 2003 (le taux maximum 

légal est de 2,0 %).

La crise sur les dettes européennes a 

fortement impacté cette ressource.

Son assiette a ainsi augmenté de 

4,25 % par an entre 1998 et 2007 

mais de seulement 1 % en 2009 

et 1,1 % en 2012. La croissance 

constatée en 2008, 2010, 2011 et 

2013 de 3,6 % par an en moyenne 

préfi gure très probablement 

la nouvelle tendance.

LES CLIENTS
ET AUTRES SERVICES TCL

 Les clients TCL ont fi nancé en 

moyenne cette année 54,3 % des 

dépenses d’exploitation mais 

seulement 38,8 % des dépenses 

globales (dépenses d’exploitation 

et accessoires + frais fi nanciers + 

amortissements des biens).

Sans les autres sources de recettes, 

le prix du ticket unitaire se serait 

élevé à 4,40 ¤ (contre 1,70 ¤) 

et l’abonnement mensuel Pass 

Partout à 144,80 ¤ (au lieu de 

56,20 ¤) pour couvrir ces différentes 

charges liées au transport.

LES RECETTES DIVERSES

 Elles concernent principalement 

les produits de gestion courante 

(notamment la Dotation Globale 

de Décentralisation pour 9,8 M¤ 

et les loyers patrimoniaux pour 

1,1 M¤), les recettes sur marchés et 

remboursements d’avances (19,8 M¤ 

dont 15,7 M¤ pour la résiliation d’un 

marché sur l’automatisation du 

métro) et le résultat exceptionnel 

(1,6 M¤, principalement le 

produit des cessions d’actifs).

L’AFFECTATION
DU RÉSULTAT 2012

 Le Résultat Net Disponible 

2012 permet de fi nancer 

principalement (53,6 M¤) les reports 

d’investissements prévus au budget 

de l’année passée mais qui n’ont pu 

être réalisés sur ce même exercice, 

ainsi que les fonds de concours en 

dépenses d’exploitation (5,7 M¤).

LE GRAND LYON ET LE CONSEIL 
GÉNÉRAL DU RHÔNE

 Ils participent au développement 

des transports en commun au travers 

des contributions respectives de 

128,2 M¤ et 20,3 M¤.

Le solde provient des six nouvelles 

communes membres (Brindas, 

Chaponost, Grézieu-la-Varenne, 

Messimy, Thurins et Sainte Consorce).

SUBVENTIONS
ET FONDS DE CONCOURS

 Il s’agit des aides reçues de 

l’Etat (subventions AFITF : 4,9 M¤ 

pour l’extension du tramway T1 à 

Debourg, 3,9 M¤ pour la ligne T5 vers 

Eurexpo, 1,0 M¤ pour LEOL, 0,9 M¤ 

pour le tramway T4 et 0,8 M¤ pour 

les divers aménagements de T3).

L’EMPRUNT

 Les emprunts représentent 

le complément nécessaire au 

fi nancement des investissements.

La part des équipements fi nancée 

par emprunt baisse pour passer 

de 43,5 % en 2012 à 27,6 % cette 

année (y compris le fi nancement 

des reports d’investissements).

COMPTE DE TIERS

 Certaines collectivités profi tent 

des chantiers sous maîtrise 

d’ouvrage du SYTRAL pour améliorer 

leur environnement urbain.

Elles remboursent à l’euro l’euro ces 

dépenses d’embellissement.
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01  384,3 M€ 02  205,2 M€ 03  137,2 M€ 04  9,5 M€

 52,2 %  27,9 %

–
QUELLES DÉPENSES ?

L’EXPLOITATION DES RÉSEAUX

 Ces dépenses sont en hausse 

de 6,7 M¤ sur un an (soit +1,8 %). 

Cette augmentation des coûts 

d’exploitation est la conséquence en 

année pleine de la mise en service 

en 2012 de T5 vers Eurexpo.

S’ajoutent les mises en exploitation 

à partir de septembre 2013 de 

la phase 2 de la ligne T4, puis de 

LEOL et à partir de décembre de 

l’extension de la ligne B à Oullins.

LE RÉSULTAT NET DISPONIBLE

 Une fois ces dépenses couvertes, l’exercice 2013 ressort avec un résultat bénéfi ciaire de 58,9 M¤. 

Certains crédits d’équipements n’ont pu être mis en œuvre et/ou achevés sur l’année.

Ils sont donc reportés en 2014 à hauteur de 18,1 M¤ et sont donc fi nancés par le Résultat Net Disponible reporté sur l’exercice suivant.

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

 L’exécution budgétaire 2013 
prend en compte :

-  les équipements du Plan de 

Mandat 2002 pour 47,5 M¤ avec 

notamment le prolongement du 

métro à Oullins (32,4 M¤), la ligne 

T4 de tramway (11,6 M¤)… ;

-  la poursuite du Plan de Mandat 

2009 à hauteur de 89,0 M¤, dont 

la ligne T5 vers Eurexpo (5,5 M¤), 

l’extension de la ligne T1 vers 

Debourg (33,5 M¤), l’augmentation 

de l’offre tramway (12,8 M¤),

les aménagements de la ligne 

T3 (16,0 M¤), LEOL (7,3 M¤) 

ainsi que la poursuite du 

programme sur le nouveau 

diagramme métro (6,5 M¤)… ;

-  les investissements dits récurrents, 

qui s’élèvent à 61,8 M¤ tels 

le renouvellement du parc 

bus (31,1 M¤), les opérations 

d’aménagements du patrimoine 

d’exploitation (15,6 M¤), les 

équipements Clientèle (4,4 M¤),

le renouvellement du matériel 

métro (3,9 M¤)… ; 

-  une opération pour compte de 

tiers et les travaux des locaux 

administratifs pour 0,8 M¤.

À ces dépenses s’ajoutent les 

équipements réalisés sur du 

patrimoine d’autres collectivités mais 

nécessaires aux investissements 

en propre pour 6,1 M¤.

LA CHARGE DE LA DETTE

 Du fait de la baisse de son 

encours de dette (1 187,2 M¤ au 

31 décembre 2013, soit une baisse 

de 32,5 M¤ / -2,7 %), le poids des 

intérêts s’est abaissé à 44,6 M¤, 

soit une baisse de 8,7 % (-4,2 M¤) 

au regard de l’exercice précédent. 

Le taux d’intérêt moyen apparent 

ressort donc en baisse en 2013 à 

3,70 %, contre 4,04 % un an plus tôt. 

L’amortissement contractuel en capital 

s’est élevé cette année à 92,6 M¤, en 

hausse de 8,1 % en un an (+6,9 M¤).

Les capacités fi nancières du 

SYTRAL s’améliorent avec un ratio 

de désendettement de 5,9 ans 

(6,6 ans en 2012). En tenant compte 

de l’environnement économique, 

cette situation a permis à l’agence 

Standard & Poor’s de maintenir 

le rating fi nancier du SYTRAL 

(AA-, perspectives stables). 

En effet, au regard de 2002 – début 

du précédent Plan de Mandat, 

l’évolution de notre endettement a 

été inférieure à l’évolution de notre 

patrimoine. La dette a diminué de 

71,5 M¤ tandis que notre patrimoine 

net évoluait de 676,3 M¤.

LE FONCTIONNEMENT 
DU SYTRAL

 Il s’agit de l’ensemble des 

charges liées au fonctionnement 

et au personnel de 

l’administration du SYTRAL.

 18,6 %  1,3 %
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–
PRÉVISIONS & RÉALISATIONS
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 / 2013

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2007
Séance du 30 novembre 2006

 Le DOB 2007 actait pour la première fois dans ses 

comptes prévisionnels de la disparition de la charge 

fiscale spécifique des Autorités Organisatrices de 

Transport (AOT - régime de droit commun en matière 

de TVA) suite à la condamnation de la France à ce sujet 

par la Cour Européenne de Justice.

Sur la période 2007 / 2013, les prévisions fi nancières 

envisageaient une Epargne Nette de 181,6 M¤ (19 %), 

des subventions et fonds de concours à hauteur de 

67,3 M¤ (7 %) accompagnées de 696,3 M¤ (74 %) d’em-

prunts permettant d’envisager 945,2 M¤ d’équipements 

nouveaux. 

Au fi nal, l’Épargne Nette s’est élevée à 645,6 M¤ (57 %), 

les subventions et fonds de concours à 95,9 M¤ (8 %) et 

les emprunts nouveaux à 466,6 M¤ (35 %) permettant 

donc de réaliser 1 133,6 M¤ d’investissements, nets des 

remboursements de compte de tiers et d’avances sur 

marchés. Le SYTRAL a ainsi pu réaliser 20 % de plus 
d’équipements que prévu.

PLUS DE RECETTES SUR LE RÉSEAU TCL ET MOINS DE FRAIS FINANCIERS

 L’amélioration de l’Épargne Nette se joue tant au 

niveau des recettes qu’au niveau des dépenses.

Les participations des collectivités membres ont été 

légèrement inférieures aux prévisions budgétaires 

(-0,84 %, soit -8,4 M¤). Notre ressource fi scale assise sur 

les salaires a été quant à elle impactée par les crises 

de 2009 et 2012, mais reste dans l’ensemble supérieure 

aux attentes (+4,28 %, soit +71,5 M¤). La politique tari-

faire, accompagnée d’un développement de l’offre, a 

permis une bien meilleure réalisation des recettes TCL 

(+16,63 %, soit +176,6 M¤). 

Les dépenses d’exploitation des réseaux (TCL & 

OPTIBUS) se sont avérées très légèrement inférieures 

aux prévisions (-0,51 %, soit -12,2 M¤). C’est donc au tra-

vers des effets de la crise fi nancière - des subprimes 

puis des dettes souveraines européennes - sur les taux 

d’intérêts, avec des politiques monétaires très accom-

modantes réalisées par les banques centrales, que les 

économies ont pu être réalisées (baisse des frais fi nan-

ciers de 36,3 %, soit -198,2 M¤). 

Au-delà de ces grands postes, les recettes accessoires 

ont été légèrement inférieures aux prévisions (-4,38 %, 

soit -3,7 M¤) et à l’inverse les dépenses de fonctionne-

ment de l’administration en légère hausse (+2,95 %, soit 

+1,7 M¤). 

Le solde de l’apport de recettes est donc obtenu par 

de meilleures réalisations des subventions et fonds de 

concours (+42,5 %, soit +28,6 M¤), notamment liées aux 

aides de l’Etat par le Grenelle II.

UN EXCELLENT AUTOFINANCEMENT ET UNE BONNE NOTE INTERNATIONALE

 Les subventions et fonds de concours représentent in 

fi ne 8 % des ressources, les emprunts 41 %, c’est donc 

avec un autofi nancement de 51 % que sont fi nancés les 

nouveaux équipements.

Par conséquence, l’endettement qui s’élevait au 

31/12/2006 à 1.370,4 M¤ est en baisse de 13,37 % (soit 

-183,2 M¤) et fi nit au 31/12/2013 à 1.187,2 M¤. Le ratio 

de désendettement passe ainsi de 8,8 ans à 5,9 ans.

C’est dans ce contexte que l’agence de notation 

Standard & Poor’s a maintenu la note du SYTRAL au 

niveau AA- (perspectives stables) alors même que la 

note souveraine de la France a évolué de AAA à AA+ le 

13/01/2012 et de AA+ à AA le 08/11/2013.
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Écritures réelles uniquement, en M€ courant 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VERSEMENT TRANSPORT NET 229,7 237,9 240,4 248,3 257,5 260,1 268,6

RECETTES RÉSEAUX 150,2 160,6 161,9 170,4 187,6 199,5 208,6

PARTICIPATION GRAND LYON 116,3 119,5 121,4 121,8 123,2 127,1 128,2

PARTICIPATION CG RHÔNE 17,7 18,1 19,2 18,9 18,8 20,1 20,3

PARTICIPATIONS 6 COMMUNES NR NR NR NR NR NR 0,2

PRODUITS GESTION COURANTE 12,5 11,6 11,8 11,5 11,2 11,0 11,1

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 18,5 1,7 21,0 8,4 2,1 9,1 1,6

REPORT EN FONCTIONNEMENT RÉSULTAT N-1 20,3 - 0,6 - 2,7 4,3 5,7

RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT 565,2 549,4 576,3 579,3 603,1 631,2 644,3

RATIO R/D RÉSEAUX 49,9 % 50,3 % 52,5 % 52,2 % 51,1 % 52,8 % 54,3 %

DÉPENSES D’EXPLOITATION DES RÉSEAUX 301,3 319,1 308,2 326,6 367,4 377,6 384,3

FRAIS FINANCIERS NETS 59,0 53,6 46,4 47,3 47,6 48,8 44,6

CHARGES DE GESTION COURANTE 7,3 7,6 7,9 8,6 9,2 9,3 9,5

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT / PATRIMOINE TIERS 3,9 6,5 10,2 8,8 15,1 11,4 6,1

DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT 371,5 386,8 372,7 391,3 439,3 447,1 444,5

EPARGNE BRUTE 193,7 162,6 203,6 188,0 163,8 184,1 199,8

REMBOURSEMENT CONTRACTUEL CAPITAL 124,7 76,4 105,8 84,1 80,7 85,7 92,6

EPARGNE NETTE 69,0 86,2 97,8 103,9 83,1 98,4 107,2

EMPRUNTS NOUVEAUX 66,9 60,0 63,9 20,0 90,7 105,1 60,0

SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS 13,4 17,1 16,1 15,0 9,1 13,7 11,5

REMBOURSEMENT DES COMPTES DE TIERS 13,0 15,6 7,2 2,0 6,2 9,6 5,9

FLUX SUR MARCHÉS 5,4 6,5 2,1 6,8 6,5 5,3 19,8

REPORT EN INVESTISSEMENT RÉSULTAT N-1 10,9 17,3 19,2 52,9 36,7 16,9 53,6

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 178,6 202,7 206,3 200,6 232,3 249,0 258,0

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 148,0 183,0 153,4 161,2 211,1 189,7 199,1

RÉSULTAT NET DISPONIBLE 30,6 19,8 52,9 39,4 21,2 59,3 58,9

REPORT D’ÉQUIPEMENT SUR N+1 19,4 17,4 26,1 35,8 20,2 51,9 18,1

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS NETS Dépenses d’investissements + reports - remboursements comptes de tiers et avances sur marchés

SUBVENTIONS 9,0 % 9,5 % 9,5 % 8,0 % 4,2 % 6,0 % 6,0 %

DETTE 44,9 % 33,7 % 37,5 % 10,6 % 41,5 % 46,4 % 31,3 %

RESSOURCES PROPRES 46,1 % 56,8 % 53,0 % 81,4 % 54,3 % 47,6 % 62,7 %

ENDETTEMENT au 31 décembre 1 312,7 1 296,3 1 254,4 1 190,3 1 200,4 1 219,7 1 187,2

RATIO DE DÉSENDETTEMENT BRUT
Endettement / Epargne Brute

6,8 8,0 6,2 6,3 7,3 6,6 5,9

–
PRÉSENTATION HARMONISÉE
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 / 2013
sur la base de la norme M43 applicable au 1er janvier 2008





—

PHOTOGRAPHIES
Nicolas Robin,

Sébastien Erome,

Maxime Brochier,

Marion Renzi,

Balloïde.

—

PHOTOS DE COUVERTURE
Nicolas Robin.

—

CARTOGRAPHIE
Latitude Cartagène.

—

IMPRESSION
Lamazière Imprimeur.

—

CONCEPTION GRAPHIQUE
WARKDESIGN.

Juin 2014 - 1500 exemplaires



21, boulevard Vivier-Merle - CS 63815 - 69487 Lyon cedex 03 | T. 04 72 84 58 00 - F. 04 78 53 12 84 | SYTRAL.FR


