
Journées nationales sur le transport 
urbain durable  

Tunis, le 11-13 décembre 2012 

Le transport urbain en Tunisie                                           
   Présenté par Fraj ALI 

     Directeur Général des Transports Terrestres 

Ministère du Transport 

1 



 
 

Sommaire 
 
 
I.  Organisation et cadre réglementaire 
 
II. Opérateurs 
  II.1. Opérateurs de transport collectif 
  II.2. Opérateurs privés  de transport non régulier 
 
III. Problématiques 
  

2 



I. Organisation et cadre réglementaire 

 
L’organisation des transports terrestres  et la fixation des règles et des 

conditions d’exercice de l’activité dans ce domaine sont régies par la 
loi n°2004-33 du 19 avril 2004.  

 

 

Dans le cadre de la réforme du secteur des transports urbains et 
régionaux, cette loi définit, notamment, les missions attribuées 
respectivement à l’Etat et aux autorités régionales organisatrices des 
transports terrestres, les principes de financement de transport 
public collectif… 
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Responsabilités de l’Etat: 

 Réglementation et contrôle 

 Politique globale 

 Etudes générales et plans directeurs 

 Financement des infrastructures 

 Coordination entre plans directeurs régionaux 

 Fixation des tarifs  

 Conclusion des contrats d’exploitation et de concession 

Responsabilités des autorités régionales organisatrices de 
transport: 

 Organisation du transport urbain et régional de personnes 

 Coordination entre les différents intervenants 

 Élaboration des plans directeurs régionaux 

 

 Cette loi a prévu la possibilité de transférer d’autres missions aux  
AROT. 

 En application de cette loi, un décret  a fixé les règles et les mécanismes 
de coordination entre les AROT. 
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Définitions 
 Aux termes de la loi de 2004, on entend par : 

 
- Le transport public, qui est un service de transport de 
personnes effectué à titre onéreux ou offert au public; 
- Le transport privé, qui est un transport de personnes auquel ne 
s’appliquent pas les définitions de transport public et de 
transport touristique (réservé aux touristes ou assuré par un 
étab.tourist. au profit de sa clientèle ). 

 

 

 
Le transport public de personnes comprend : 
- Le transport régulier: c’est un transport soumis à des horaires 
ou des fréquences, des tarifs, un itinéraire, et des points d’arrêt 
préalablement fixés et publiés; 
- Le transport non régulier: c’est un transport non soumis à un 
horaire, effectué à la demande et soumis à un tarif préalablement 
fixé. 
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• Transport urbain : tout transport effectué entre deux 
points situés à l’intérieur du périmètre de transport 
urbain (périmètre d’une commune ou d’un ensemble de 
communes  adjacentes ). 

 
 
• Transport régional : le transport qui dépasse                        

le périmètre de transport urbain, sans dépasser les 
limites de la compétence territoriale de l’autorité 
régionale  organisatrice  des  transports  terrestres. 
 



 

II. Opérateurs 
 

Le transport collectif (urbain et régional) est assuré par les 

entreprises publiques de transport et par des opérateurs 

privés ayant conclu une convention de concession avec l'Etat. 
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II.1. Opérateurs de transport collectif 
Année 2011 
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Mode Société Parc Agents Voyageur 
(Million) 

 
 
 
 
Transport 
Urbain 

 
 
ferroviaire 

SNCFT 50 unités 4970 5.6 

STT (Métro ) 173 r. simples  
et 18 r .doubles 

2109 116 

 
 
 
Routier 
 
 

STT (Bus) 1173 6080 269 

        
12 Sociétés 
Régionales 

 
   6581 1979 375 

4 Sociétés 
privées 

248 
 

1141 
 

25.8 
 



 
 
Le trafic scolaire représente en moyenne 54 % des voyageurs 
transportés. 
 
 
Cependant, cette clientèle scolaire, qui bénéficie d’une réduction 
moyenne de 90 % par rapport au plein tarif, ne rapporte qu’autour 
de 17,8 % des recettes d’exploitation réalisées au milieu urbain et 
régional. 
 
 
Aussi, l’Etat est-il amené à compenser le manque-à-gagner accusé 
par les sociétés de transport. Le total des compensations, à ce titre, 
s’élève pour l’année 2011 à 230 millions de dinars.(115 millions  
d’euros) 
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  Les opérateurs privés 

 

Ces opérateurs sont les suivants: 

La Société de Transport en Commun de Voyageurs (TCV) qui est une 
société privée créée en 1989 et exploitant  actuellement 6 lignes 
régulières reliant Tunis aux banlieues (La Marsa , El Menzah, El 
Manar, Ezzouhour et la région touristique de Gammarth) et 
s’étendant sur 156 km (aller et retour), 

La Société de Transport Urbain de Tunis (TUT) qui est une société 
privée qui a démarré son activité en 1995 et qui exploite actuellement 
7 lignes régulières parmi 8 autorisées reliant Tunis aux banlieues 
(Aéroport de Tunis–Carthage, Radès, Nouvelle Médina, El Mourouj 
via Autoroute, El Mourouj via Ben Arous et Cité la Gazelle, Riadh El 
Andalous,   El Menzah 9-La Marsa et s’étendant sur 214 km (aller et 
retour), 
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 La Société de Transport Collectif (STC) qui est une société privée 
créée le 30 juillet 2004 et exploitant actuellement 5 lignes 
régulières reliant Tunis aux banlieues (Carthage, Raoued, Cité 
Ennasr, Cité Ettadhamen et Zahrouni) et s’étendant sur 236 km 
(aller et retour), 

 
 La Société de Transport Urbain et Suburbain (TUS) qui est une 

société privée créée le 10 août 2004 et exploitant actuellement un 
réseau composé de 17 lignes régulières (Tebourba, Cité Bassatine, 
Sidi Thabet, Cité Ettadhamen, M’hamdia, Cité El Amel, Cité 
Hached, Mornag, Manouba, Mansoura, Sidi Sofiane, Fouchana et 
Ariana) et s’étendant sur 572 km (aller et retour). 

 
     Ces sociétés privées s’adressent à une clientèle disposée  à payer 

plus cher pour être transportée dans de meilleures conditions de 
confort. 

 



II.2. Opérateurs privés  de transport non régulier 
 
     Le transport urbain par voitures de taxis est un transport non régulier 

comprenant les catégories suivantes : 
 
 Le taxi individuel : c’est un service de transport de personnes assuré à 

l’intérieur d’un périmètre de transport urbain au moyen d’une voiture 
offrant au maximum cinq places assises, conducteur compris et équipée 
d’un taximètre permettant de déterminer le prix du voyage à la course 
selon la pratique de la location indivise. 
 

 Le nombre de taxis individuels en Tunisie s’élève au 31 décembre 2011 à 
26.111  dont  53 % opèrent dans le Grand Tunis. 

 
 Le taxi collectif : c’est un service de transport de personnes assuré à 

l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, sur une ou plusieurs 
lignes suivant un itinéraire fixé, au moyen d’une voiture non équipée 
d’un taximètre et offrant entre 6 et 9 places assises, y compris le siège du 
chauffeur, et dont le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de la 
distance parcourue. 

 Le nombre de taxis collectifs est de 1.332 . 
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III. Problématiques 

 

 Insuffisances au niveau de l'organisation du secteur: 
Absence des AOT  

 Niveau de service du transport public collectif peu 
performant : fréquences faibles, surcharge aux heures de 
pointe, dégradation progressive de la vitesse commerciale 
des bus et même du métro, absence de coordination 
suffisante entre les divers modes de transport,... 

 Part des transports collectifs en diminution au profit 
de la voiture particulière et des services de petite capacité, 
ce qui  contribue à la congestion et à la  dégradation de la 
circulation dans les villes,... 

 Difficultés de coordination entre les différents 
acteurs: Ministères du transport, de l’équipement, de 
l’intérieur etc… 
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 Difficultés de coordination entre opérateurs; 

 Durabilité: quelles pistes ? Quels modes? … 

 

En somme, il apparaît que l’un des problèmes majeurs 
identifiés, est certainement la difficulté de 
coordination, et de mise en cohérence des 
programmes d’infrastructures primaires avec le 
développement spatial de la ville (relevant du ME), de la 
politique de développement et de circulation (prise en 
charge par des communes), des options de transport 
urbain de masse (Ministère du Transport et opérateurs ).  

                     

                              MERCI   POUR   VOTRE    ATTENTION 
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