
Des transports payants
pour quels profits ?

l'entretien et l'achat  des distributeurs de tickets

Transpole est subventionné par la CUDL et le
département à hauteur de 111 milions d'euros en 2003

La vente de tickets a rapporté
42 millions d'euros à Transpôle en 2003

l'impression et la conception de tickets
l'achat et l'entretien des horodateurs
la conception de la communication relative aux multiples
tarifs ainsi qu'à la prévention contre la fraude

Combien ça rapporte  ?

Si des transports gratuits
étaient possibles ?

L'ammende Transpôle, ça sert à quoi ?

Elle divise les usagers en de nombreuses 
catégories d'abonnés (abonnement 
étudiant, chômeurs, séniors), mais 
nombreux sont les laissés pour compte : 
beaucoup d'étudiants en précarité ou 
de travailleurs privés d'emploi n'ont 
pas les moyens de payer leur déplace-
ments. De nombreux usagers 
prennent le risque de frauder.

La politique de tarification de transpole 
encourage la répression. Les équipes de 
contrôleurs sont managées de façon à être 
rentables. Pour faire du chiffre, ils distribuent 
de multiples amendes pour des motifs pas 
toujours sérieux (Ainsi, avoir un vélo pliable 
dans le métro peut s'avérer frauduleux en 
fonction de l'heure et de l'humeur du 
contrôleur)

On l'oublie souvent, mais rendre le métro 
payant a un prix : s'affranchir des nombreux 
dispositifs de compostage et de distribution 
coûterait moins cher à la collectivité.

En dehors des problèmes financiers que 
cela engendre, s'abonner à transpole, c'est 
faire de multiples démarches (abonnement, 
constitution de dossier, achat de tickets, 
etc. ) dont on pourrait se passer.

Le prix du ticket Transpole sert en partie à 
payer les dividendes aux actionnaires de la 
société Kéolis : soit 42 millions d'euros 
pour l'année 2005.

Dans la communauté urbaine de Lille, Transpole propose un éventail de 
tarifs adaptés au besoin de certaines catégories de la population. Pourtant 
cette tarification montre ses limites :

Pourrions nous vivre en ville sans transports en commun ? L'idée d'effectuer 
tous ses déplacements pied ou  à vélo est aujourd'hui inimaginable. Quant à 
la voiture, son recours pose de plus en plus de problèmes en matière de 
pollution et de qualité de vie. Il n'en a pourtant pas toujours été de même. Il 
y a quelques décennies, nos parents ne dépassaient que rarement les limites 
de leurs quartiers pour se rendre au travail ou pour faire des courses.

Avec l'évolution des conditions de vie et de travail dans les métropoles, 
l'accès aux transports est devenu un droit aussi naturel que celui de se 
déplacer à pied ou à vélo au sein de son quartier. 

Plus d'égalité sociale
Quelles conséquences ?

Comment faire ?

Les métros, bus et tramway seraient 
accessibles à tous, quel que soit notre 
revenu ou notre situation sociale

La facilité d'accès aux transports en 
commun désenclaverait les quartiersCe 
qui permettrait plus de mobilité entre 
lieu de résidence, lieu d'études, lieu de 
travail et lieu de loisir.

Précarité oblige, les périodes de recherche 
d'emploi sont de plus en plus fréquentes 
tout au long de la vie. Ces périodes sont 
caractérisées par le stress et l'inquiétude 
vis-à-vis notre parcours professionnel. La 
gratuité des transports assurerait à chacun 
la liberté de déplacement nécessaire à la 
recherche d'emploi sans avoir à courir 
aprés les demandes de remboursement de 
transport.

Plus écologique
La gratuité des transports en commun 
encouragerait les automobilistes à laisser 
le volant pour emprunter un moyen de 
transport moins onéreux et moins polluant. 
Ce qui aurait pour effet  de limiter les 
pics de pollution sur la métropole.

Plus d'argent pour développer
les transports.

Autant d'argent économisé sur l'achat de 
distributeurs et de composteurs, c'est 
autant d'argent qui participerait au 
développement de nouvelles lignes ou à 
l'achat de nouvelles rames pour le confort 
de chacun.

Une étude de faisabilité doit être menée pour savoir combien coûte la gratuité.
Nous savons que rendre les transports gratuits reviendrait à transférer 80 millions d'euros 
vers les charges fiscales (soit 7 euros par mois et par habitant : on est loin du prix du ticket 
mensuel à 42 euros... ). Mais une étude doit être pour connaître modalités et les effets de 
ce transfert. Cette étude demandée depuis 2 ans par les élus communistes à jusqu'à 
maintenant été refusée par les groupes PS et UMP de la communauté urbaine. 

Une ville plus dynamique
Les transports gratuits dans une 
métropole de la taille de Lille serait une 
première en France. Cette innovation 
pourrait favoriser l'image touristique de 
Lille.

Chiffre d'Affaire :
157 Millions d'euros

(chiffres 2003)

A quoi sert cet argent ?
Paradoxalement, une partie des recettes de ces amendes sert 
à financer les dispositifs dédiés au fonctionnement des 
transports payants, c'est à dire :

L'amende a 
rapporté à 
Transpole

1.7 Millions 
d’euros en 2003

Une campagne du PCF :
18, rue Inkermann 59000 Lille
+ d'infos sur :
www.lille.pcf.fr/transports


