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   Le transport urbain de voyageurs comporte 2 volets 

 

     Le transport routier assuré par 
 

  - La Société des Transports de Tunis (réseau bus) 

  -12 sociétés régionales     

  - 4 opérateurs privés 

  - Plus de 26000 taxis 
 

     Le transport ferroviaire assuré par 

  - La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisien    

  - La Société des Transports de Tunis (le métro léger) 

 

 

 

Transport  urbain 



LE TRANSPORT  URBAIN  ROUTIER  DE VOYAGEURS : 

Présentation générale 

STT : exploite 227 lignes sur un réseau de 7150 km avec un 

parc de 1200 bus, couvrant 4 gouvernorats (Tunis,Ben Arous, 

Ariana et Manouba) 

  

Les SRTG : exploitent  2525 Bus dont 80 % sont affectés au 

transport urbain sur un réseau de 30.000 km couvrant les 20 

autres gouvernorats du pays 

 

Les opérateurs privés (4 sociétés dans le Grand Tunis) 

exploitent 248 Bus sur un réseau de 2189 Km et transportent 26 

millions de voyageurs 

Transport  urbain 



 STT (réseau ferré) 

 

Réseau :  
 

o 6 lignes de métro pour le Grand Tunis (62km voie double) 

o 1 ligne ferroviaire TGM desservant les banlieues nord de Tunis 
(19  Km voie double) 

 

Le parc affecté a atteint 191 rames en 2011 

 173 rames métro 

18 rames TGM 
 

La STT (réseau métro) transporte environ 115 millions de 
voyageurs  
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LE TRANSPORT  URBAIN  FERROVIAIRE  DE VOYAGEURS : 

présentation générale 

Transport  urbain 



 SNCFT (Réseau urbain)  

 

o 1 ligne ferroviaire desservant les banlieues sud de Tunis 
(23 km) (Electrification achevée) 

o 1 ligne pour la région du Sahel (67 km) 
 

La SNCFT  exploite 25 rames électriques dont 16 rames 

pour la ligne Banlieues sud de Tunis et 9 rames électrique 

pour la ligne Banlieues de sahel 
 

La SNCFT (réseau urbain) transporte environ 31 millions de 

voyageurs  
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LE TRANSPORT  URBAIN  FERROVIAIRE  DE VOYAGEURS : 

présentation générale 

Transport  urbain 



 

Le transport scolaire domine l’activité des sociétés de transport 

urbain routier puisqu’il avoisine pour l’ensemble des sociétés 

régionales 75% et pour la STT 45%. 
 

Le nombre total  des voyageurs urbains évolue en moyenne de 3% 
 

Le nombre total de voyageurs urbain a atteint 781 millions en 

2010, et probablement 800 millions de voyageurs en 2012 soit une 

augmentation de 2,4% par rapport à 2010 et 8% par rapport à 2011 ). 
 

Les subventions au titre de transport scolaire et a tarif réduit 

s’élève à 324MD soit 162 M-Euro (en 2013) 
 

 

 

LE TRANSPORT  URBAIN  ROUTIER  DE VOYAGEURS :  

Principaux constats 

Transport  urbain 



 

Importance de trafic scolaire avec seulement une couverture de 

coût de 10% 
 

Evolution continue du nombre de voyageurs scolaires. 
 

Intégration insuffisante du réseau du transport urbain 
 

Absence d’intégration tarifaire 
 

Insuffisance de coordination entre les différents opérateurs et les 

différents intervenants  

LE TRANSPORT  URBAIN  ROUTIER  DE VOYAGEURS : 

 Principaux constats 

 

Transport  urbain 
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Système de transport public 

Réseau Ferroviaire Rapide: RFR (Nouveau système) 

Transport de masse (20000 voyageurs/heure) 

Vitesse commerciale de l’ordre de 30 à 35 km/heure 

Réseau du Métro Léger (Développement de nouvelles lignes) 

10000 voyageurs/heure 

Vitesse commerciale de l’ordre de 17 km/heure 

Réseau Bus Express (partiellement en site propre) 

Meilleure qualité de service, bonnes conditions de correspondance  

Stations d’échanges multimodales 

Rabattement vers le métro et le réseau ferroviaire rapide 

PROJET DES RESEAUX DE TRANSPORT EN 

COMMUN DANS LE GRAND TUNIS   
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Ligne C 

Ligne D 

Ligne E 

Ligne C’ + F 

Ligne A 

Borj Cedria 

Nord Ariana – El Ghazala 

Sidi H’Cine 

M’Nihla 

 M’Hamediaا

Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) 

Longueur Totale : 85 km (Ligne existante Tunis-Borj Cedria 23 Km et 4 

nouvelles lignes 62 Km) ; Coût Global : 4000 MD (2000 millions €) 
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Ennasr Mnihla 

Essijoumi 

Ariana 

El Mourouj 

Hammam Lif 

La Marsa Bhar Lazrag 

M’hamedia 

Ben 
Arous 

Bardo 
Manouba 

Bourjel 

Line A 

Line C 

Line D 

Line E 

 LineC’F 

Line TGM 

RFR 

Extension Métro 

Tunis M 
Tunis PV 

Barcelone 

Sidi H’cin 

Pôle d’échange 

Rabattement 

Stations de 
correspondance 

Jbel Jloud 

RFR Prioritaire 

Gobaa 

Bir 
Kassaa 

Ezzouhour 
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Etude de faisabilité d'un Système de Transport en 

Commun en Site Propre (TCSP)  

dans la ville de Sfax. 
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Etude de faisabilité d'un Système de Transport en 

Commun en Site Propre (TCSP)  

dans la ville de Sfax. 

L’objectif principal de l’étude est de déterminer un projet de 

transport public performant et écologiquement viable permettant 

une desserte interne de l’agglomération de Sfax et répondant aux 

besoins de mobilité de la population. 
 

 

l’étude se déroulera en 5 phases : 
 

Phase 1: Diagnostic 

Phase 2: Définition des scénarios 

Phase 3: Evaluation des scénarios et choix du scénario retenu 

Phase 4: Etude du scénario retenu 

Phase 5: Elaboration d'un plan d'actions et rédaction des TDR 
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Transport  urbain 

Cadre juridique 
 

L’organisation des transports urbains et régionaux est régie par la 

loi n°2004‐33 du 19 Avril 2004 portant organisation des transports 

terrestres.  
 

Cette loi remplace la loi de 1985 et a permis d’apporter des 

compléments aux  insuffisances de la loi de 1985 dont :  
 

La priorité donnée à l’usage des transports collectifs; 
 

La promotion du secteur privé dans les services de transports 

publics collectifs de personnes ; 
 

La compensation intégrale, pour les opérateurs, du 

manque‐à‐gagner induit par la gratuité ou certaines  réductions ; 
 

Etat des lieux 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Cadre juridique (suite) 

 

Le partage des responsabilités entre l’Etat et les autorités 

régionales organisatrices de transports ; 
 

Une plus grande coordination entre planification urbaine et 

planification des transports. 

 

 

 Toutefois, malgré ces avancées, l’organisation et le 

financement du secteur des transports urbains collectifs ne 

permettent pas d’assurer un développement optimal du secteur 

et son attractivité reste limitée. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Limites du cadre institutionnel 
 

Une organisation des transports urbains et régionaux éclatée entre 

de multiples intervenants 

Au niveau central, plusieurs ministères sont impliqués et Au niveau local, 

les acteurs concernés sont les Gouvernorats (24 au total), les Conseils 

Régionaux et les Communes 

Une décentralisation inachevée 

Le rôle des collectivités locales, en matière de transports urbains, reste 

extrêmement limité : 

 Elles ont un rôle consultatif dans la planification des réseaux de 

transport 

 Elles interviennent peu dans la définition de l’offre de transport 

 Les Conseils Régionaux, structures jeunes sans ressources 

propres, ont peu de poids.  
 



16 

Etat des lieux 

Transport  urbain 

Limites du cadre institutionnel (suite) 
 

Un champ de compétences inadapté aux unités géographiques 
 

le périmètre du transport urbain correspond au périmètre 

communal. Il peut toutefois couvrir les communes adjacentes ou 

s’étendre à une limite dépassant le périmètre de la commune ou de 

l’ensemble des communes.  
 

Cependant, le cadre géographique des Plans de Déplacements 

Urbain PDU se limite au périmètre communal alors que le 

périmètre des transports urbains est plus large.  

 

  

 Un projet de loi visant à harmoniser les périmètres a été 

soumis. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Limites du cadre institutionnel (suite) 

 

Des difficultés de coordination et une absence de planification intégrée et 

harmonisée 

Des relations entre l’Etat et les sociétés publiques de transport ambigües :  

Malgré une précision des objectifs, l’expérience des contrats‐programmes  se 

révèle mitigée :ils ont certes permis d’impulser une dynamique d’amélioration de 

la  productivité des entreprises mais n’ont pas abouti à une clarification nette des 

relations entre l’Etat et les entreprises.  

 

 

L’absence d’une coordination forte pour chaque agglomération, par une 

structure investie de l’autorité politique suffisante et à même d’assurer la 

planification, le suivi des questions urbaines en général et des transports 

urbains en particulier, constitue une réelle carence institutionnelle. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Soutenabilité financière du secteur  

 

D’après la loi n°2004‐72 du 2 Août 2004, l’Etat est chargé de  

fixer les tarifs et les règles de financement du transport public de 

personnes selon la législation et la réglementation en vigueur ;  

  

ce qui a induit : 

 

Une tarification opaque et peu incitative :La politique tarifaire 

est définie par le Ministère du Transport. Elle  vise à rendre les 

transports en commun accessibles aux personnes à faible revenu. 

Par ailleurs, il n’existe pas de système tarifaire multimodal intégré. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Soutenabilité financière du secteur (suite) 

 

 

Un financement du secteur incomplet 

l’ensemble des ressources (usagers et Etat) ne suffit pas à assurer un 

financement pérenne du secteur et les opérateurs publics enregistrent des 

déficits. 
 

la participation de l’Etat au financement des investissements reste limitée. 
 

le niveau d’investissement de l’Etat varie fortement en fonction des types de 

transports. 
 

L’Etat prend en charge l’entretien des infrastructures sur la base d’un montant 

forfaitaire.  
 

l’Etat ne prenait pas en charge le matériel roulant, sauf pour les banlieues de 

Tunis et du Sahel. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Soutenabilité financière du secteur (suite) 

 

Une situation financière des entreprises publiques critique 

 

Les opérateurs publics se trouvent dans une situation financière 

difficile, avec un déficit cumulé croissant depuis 2006 et un niveau 

d’endettement relativement important 

 

Les entreprises trouvent des difficultés pour le règlement de leurs 

impôts, leurs cotisations sociales, leurs dettes aux fournisseurs 

publics (carburant). Elles assurent essentiellement le paiement des 

salaires et des dettes aux fournisseurs privés. 
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Etat des lieux 

Transport  urbain 

Soutenabilité financière du secteur (suite) 
 

Une influence financière des autorités régionales limitée  : les 

autorités régionales n’ont qu’un rôle consultatif dans la programmation 

des investissements et ne disposent pas des ressources financières 

suffisantes pour leur permettre d’asseoir leur autorité. 

 

 

Le secteur des transports urbains et régionaux ne dispose pas des 

ressources financières pérennes et stables lui permettant d’assurer le 

financement de son développement à moyen et long‐terme. Les 

entreprises publiques doivent faire face à une situation financière 

fragile et ne disposent pas d’une tarification incitative et les autorités 

régionales manquent de moyens pour leur permettre d’impulser une 

véritable politique de transports urbains. 
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Propositions pour une réforme institutionnelle 

du secteur des transports urbains 

Transport  urbain 

Propositions sur l’organisation du secteur des transports urbains 

 

Définition de territoires pertinents et homogènes 

 Activation de la décentralisation  

 Regroupements possibles via l’intercommunalité 

Mise en place d’entités en charge de l’organisation des transports 

urbains 

Financement et mise en place d’une cellule interministérielle  
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Propositions pour une viabilité financière du 

secteur 

Transport  urbain 

 

Augmenter la contribution des usagers au financement des 

transports collectifs urbains   

Engager une réflexion sur la fiscalité 

Promouvoir la participation du secteur privé 

Sécuriser le mécanisme de financement 
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Merci pour votre attention 

 

 

 

 

 


