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Véhicules de transport collectif urbain
PARC DES BUS ET AUTOCARS AU 1ER JANVIER
En milliers

2012 2016 2020

Parc de bus et cars (en milliers) 83,8 86,1 90,9

Autobus 19,7 21,1 22,4

Autocars 64,1 65,1 68,5

Part des véhicules offrant plus de 40 places (en %) 68,0 71,0 74,0

Part des autobus offrant plus de 40 places 42,9 52,3 57,4

Part des autocars offrant plus de 40 places 76,0 77,5 79,0

Source : SDES, RSVERO (données complémentaires disponibles dans le Mémento de statistiques 
des transports 2019)

On comptabilise 90 900 autobus et autocars au 1er janvier 2020. Le nombre 
d’autobus et autocars immatriculés en France a augmenté de 8,5 % en 
huit ans et de 1,0 % en moyenne par an depuis 2012. Le parc d’autobus 
progresse de 1,6 % par an en moyenne, contre + 0,8 % en moyenne pour le 
parc des autocars. Toutefois, les autocars représentent 75 % du parc total 
des autobus et autocars au 1er janvier 2020.

Début 2020, la part des autobus et autocars de plus de 40 places est de 
74,0 % et augmente de façon régulière depuis 2012. Cette part est plus 
élevée pour les autocars (79 %) que pour les autobus (57 %).
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PARC DES MÉTROS, RER ET TRAMWAYS1

En unités
2004 2009 2014 2019

Île-de-France

Nombre de rames1 4 912 nd 1 296 1 298

Métros 3 553 nd 693 719

Tramways 235 nd 238 293

RER (RATP) 1 124 nd 365 286

Régions hors Île-de-France

Nombre de rames 783 1 047 1 380 1 497

Métros 311 374 398 3982

Tramways 472 673 982 1 0992

1 Pour 2004, le matériel est compté en nombre de voitures (remorques + motrices). À partir de 2005, 
le recensement du matériel roulant ferré se compte en rames. 
2 Données 2018. 
nd : données non disponibles. 
Sources : Île-de-France Mobilités-Omnil ; enquête TCU (DGITM, CGDD, Cerema, Gart, UTP)

Entre 2014 et 2019, le parc des métros, RER et tramways a augmenté de 
1,1 % en France (+ 0,2 % en Île-de-France et + 2,0 % en province). Cette 
évolution est portée par l’expansion du réseau de tramways : le nombre de 
rames a augmenté de 23 % en Île-de-France et de 12 % en province sur cette 
période.
 


