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Rapport de présentation 
 à la Commission Consultative des Service Publics Locaux 

 

 Séance du 14 décembre 2020 

 

 Présentation du Rapport d’Activité 2019 de la RTM dans le cadre du contrat d’obligation 

de service public pour l’exploitation des transports urbains n°10/1380 

 

 

I. Compte rendu technique 
 

La RTM exploite pour la Métropole Aix-Marseille-Provence le réseau de transport en commun 

de la Ville de Marseille, ainsi que les liaisons bus à destination d’Allauch, Plan-de-Cuques et 

Septèmes-les-Vallons. Dans le cadre du même contrat d’exploitation, la RTM assure le service 

de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite sur le Territoire Marseille 

Provence, l’exploitation des parkings relais, le service de navette maritime et, la gestion de la 

gare routière Marseille St Charles, les réseaux de transport urbain de la Ciotat et de Gémenos à 

travers sa filiale RTM Est Métropole, et le Bus des Collines.  

Depuis 2016, la RTM gère également le réseau de transport urbain Ulysse à travers sa filiale 

RTM Ouest Métropole, qui dessert les territoires du Pays de Martigues et d’Istres-Ouest-

Provence.  

Enfin, la RTM exploite les navettes maritimes du Frioul ainsi que le transport à la demande des 

PMR du Pays d’Aubagne et de l’Etoile depuis le 1er janvier 2019. 
 

L’année 2019 enregistre une fréquentation de plus de 165.2 millions de voyages qui se répartit à 

hauteur de 46 % sur le métro, 39 % sur le bus et 15 % sur le tramway, soit une baisse de 1.1 % 

par rapport à 2018. 
 

Cette baisse peut s’expliquer par 3 facteurs parfois concomitants : 

- De nombreux mouvements sociaux en interne comme en externe (Gilets jaunes, 

Manifestations contre la réforme des retraites, Mouvements Etudiants)  

- De nombreux travaux en surface (Requalification du Centre-Ville et restructuration 

du pôle d’Echange Bus de Fabres, Travaux Métro M2 prolongement vers Capitaine 

Gèze, fermeture de la station de Métro M2 Jules Guesde, fermeture du P+R La Rose 

pour requalification, requalification du Jarret…)  

- Des évènements exceptionnels comme les pics de pollution.  
 

Toutefois, l’évolution des validations diffère d’un mode à l’autre. Le nombre de validations du 

métro augmente de 1.1 %, celles du réseau de bus et de tramway diminuent respectivement de 

3.4 et 1.7% par rapport à 2018.  
 

Le chiffre d’affaires du réseau est quasi stable par rapport à 2018 et s’élève à 90,7 M€, contre 90.6 

M€ en 2018. Il est cependant au-dessous de l’objectif contractualisé dans l’avenant 14 qui était 

de 90.9M€. 

Cette stabilité masque cependant une double évolution : la baisse des titres occasionnels (en lien 

avec les évènements ci-dessus) est en effet quasiment compensée par la bonne tenue des 

abonnements ainsi que les recettes supplémentaires issues des augmentations tarifaires 
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décidées par la Métropole au 1er juillet 2019 (hausse tarifaire des abonnements et des cartes 10 

voyages).  

A fin 2019, le réseau compte désormais 133 000 abonnés (équivalent mensuels) : ils sont en 

hausse de + 1,5% par rapport à 2018 et + 55% par rapport à 2010. Les abonnements les plus 

fidélisants sont en forte croissance alors que les abonnements de courte durée marquent le pas. 

Les recettes sont collectées par la RTM pour le compte de la Métropole et reversées dans leur 

intégralité.  

En 2019, la RTM a produit 27.1 millions km sur le réseau historique (bus, métro et tramway), 

soit -0.6 % par rapport à 2018. 

L’objectif contractuel était de 24.4 millions de km, mais cette diminution est sans effet sur la 

rémunération car dans la limite des -1.5 % et + 1% de la marge d’exploitation contractuelle. 

Les faits marquants de l’année 2019 d’un point de vue contractuel ont été l’entrée en vigueur de 

l’Avenant 13, qui a permis à la RTM de se voir confier l’exploitation de la ligne maritime Vieux-

Port / Frioul, du réseau Transcool de transport à la demande de personnes à mobilité réduite 

sur le Pays de l’Etoile, l’entretien et l’exploitation commerciale de la galerie marchande de la 

station de métro La Rose et la remise en état et la maintenance de deux ascenseurs urbains.  

Sur un plan opérationnel, l’année 2019 a été très riche avec au 1er juillet la restructuration des 

lignes 41, 49, 57, 61, 80, 81, 83, 509, 518, 521, 540, 582 et 583 afin de s’adapter à la piétonisation 

du bas de la Canebière. 

Par ailleurs, le 16 décembre le prolongement du métro M2 à Gèze a été ouvert au public et s’est 

accompagné d’une restructuration des lignes B2, 25, 28B, 30, 38, 70, 96 et 98 afin de s’adapter à 

l’ouverture du nouveau pôle d’échanges multimodal. 
 

Missions complémentaires  

Service de transport à la demande – Mobi Métropole 

164 117 voyages ont été réalisés en 2019, soit un nombre de trajet en augmentation de 9% par 

rapport à 2018. 
 

Service de transport à la demande – Transcool (Pays de l’Etoile)  

A compter du 1er janvier 2019, l’exploitation du transport des personnes à mobilité réduites sur 

le Pays de l’Etoile a été confié à la RTM. 

9 514 voyages ont été réalisés pour total de 138 000km. 
 

Navettes maritimes  

En 2019, 380 000 passagers ont été transportés, soit une progression de + 8 % par rapport à 2018 

(soit 8000 passagers en plus) pour une hausse du nombre de traversées de + 3 % liée notamment 

à l’effet calendaire et aux bonnes conditions météo.  

• La ligne Vieux-Port / Pointe Rouge a transporté 190 000 passagers en 2019, soit une 

hausse de 3 % (+ 5 000 passagers) sur une durée de 5 mois 

• La ligne Vieux-Port / Estaque a transporté 149 000 passagers en 2019, soit une baisse de 8 

% (- 14 000 passagers) sur une durée de 5 mois 

• La ligne Estaque / Les Goudes a transporté 41 000 passagers en 2019, soit une hausse de 

72 % (+ 17 000 passagers) sur une durée de 3 mois  

Cette forte augmentation de la fréquentation sur la ligne des Goudes est à mettre en lien avec 

une augmentation de 30% des traversées. Ceci a été rendu possible par une modification des 

conditions d’accostage au port de la Pointe Rouge améliorant également la correspondance avec 

le navire arrivant du Vieux Port.  
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Frioul – Château d’If  

A compter du 1er janvier 2019, l’exploitation de la ligne maritime entre le Vieux-Port et le Frioul 

a été confiée à la Régie. 

488 000 passagers ont été transportés en 2019 contre 493 000 en 2018. 

Malgré cette relative baisse, 2019 est donc la 2éme meilleure année d’exploitation de ce service 

depuis 2010. Fréquentation qui dépend beaucoup des effets calendaires et de la météo. 
 

Ferry-Boat  

La ligne de 283 mètres qui traverse le Vieux-Port a transporté 381 000 passagers, fréquentation 

stable par rapport à 2018. 

La clientèle occasionnelle sur cette ligne représente 84 % des validations. 
 

Gare Routière Marseille Saint Charles 

La RTM pilote l’activité de la Gare Routière de Marseille Saint-Charles. Elle accueille les 

utilisateurs de services routiers urbains, interurbains, nationaux et internationaux.  

La libéralisation du transport de voyageurs intervenue à l’été 2015 a induit une mise à 

disposition de quais en gare routière pour les lignes dites « Macron ».  

Avec le tassement de cette activité, le nombre de mouvements d’autocars en 2019 est en baisse 

de 1.2% soit 186 000. 

En revanche, le montant généré par la billetterie est en hausse de 5.9% à 9.1 M€. 
 

Ciotabus et Bus des Cigales (Gémenos) 

Après la reprise de l’exploitation du réseau Ciotabus le 31 juillet 2014, la RTM a repris 

l’exploitation du réseau de Gémenos en 2015.  

L’offre de service a été renforcée à partir la rentrée scolaire 2019 sur 3 lignes principales du 

réseau (20/21/40) portant à 32 (+3) le nombre de véhicules du réseau. 

En 2019, le réseau a comptabilisé près de 758 00 voyages en 2019, en hausse de 58 000 voyages 

par rapport à 2018. 
 

Ulysse (Martigues)  

Réseau Ulysse sur le Pays de Martigues exploité par la RTM depuis 2017. 

Le réseau représente 3 M (2.9 en 2018) de validations pour 2,7 M de kilomètres et 59 véhicules. 
 

Tramway d’Aubagne  

L’année de 2019 a représenté 154 000 km pour 2.4 M de voyageurs transportés contre 2.3M en 

2018. 
 

Qualité de service 

La certification NF Service du métro, tramway, lignes BHNS et de la gare routière (billetterie 

régionale et interurbaine) a été renouvelée en 2019. 

L’enquête satisfaction 2019 fait apparaître des résultats en légère baisse par rapport à 2018 : 

Métro 91 %(*), Tramway 95 %(*), Bus 76 %(*) et Gare Routière 94 %. 

(*) Clients se déclarant satisfaits ou très satisfaits  

Cette baisse de résultat, principalement sur le réseau BUS est liée à un contexte de perturbations 

régulières et particulièrement importantes sur l’année : 

- Mouvements sociaux 

- Travaux de requalification du centre-ville 

- Requalification du Jarret 

- Fermeture de la station Gèze. 
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Les taux de satisfaction des lignes de BHNS sont les suivants :  

• B1 : 88 % 

• B2 : 92 % 

• B3 : 97 % 
 

II. Compte financier 

Le montant total des rémunérations et contributions financières versées par la Métropole Aix-

Marseille Provence à la RTM au titre du contrat d’exploitation pour l’exécution 2019 se sont 

élevés à 378.22 M€ HT, contre 364.5 en 2018.  

Le montant total des recettes reversées à AMP s’élève à 90.7 M€ HT pour l’année 2019 pour un 

objectif de 90.9 M€. 

En exploitation, le taux de couverture des dépenses par les recettes commerciales (R/D) 

s’améliore à 34.8% contre 33,7 % en 2018. 

Pour l’exercice de 2019, le prix de revient kilométrique complet s’élève à 10,94 €.  

Le ratio de coût kilométrique de dépenses de fonctionnement s’affiche en baisse à 8.89 €/km 

contre 9,00 € en 2018, principalement grâce à la baisse de charges sociales dues au dispositif 

CICE. 

Le résultat complet de l’exercice est de 20.9  M€.  
 

III. Conclusion générale sur l’exécution de l’année 2019 

2019 est la 9ème année d’exploitation dans le cadre du contrat d’obligation de service public signé 

entre MPM et la RTM fin 2010.  

Elle marque un frein dans le processus d’augmentation de la fréquentation avec une baisse de 

de 1.1 % par rapport à 2018 en grade partie due à un contexte très particulier de contestation 

sociale et de grand projets de requalification urbaine. 

Le montant de contribution versé par la Métropole Aix-Marseille-Provence à la RTM est 

conforme aux engagements contractuels et intègre les évolutions d’offres établies dans le cadre 

du mécanisme contractuel en particulier.  

Néanmoins, la tendance observée ces dernières années en matière de gain de productivité se 

confirme en 2019. Le coût kilométrique affiche une baisse en 2019 sous l’effet combiné de la 

maîtrise des charges et d’une production kilométrique favorable. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

L’élaboration du rapport annuel 2019 intervient dans le contexte particulier de la crise sanitaire provoquée par 

la pandémie Covid 19.  

 

Cette crise sanitaire se double d’une dégradation de la situation économique mondiale à laquelle n’échappent 

ni le pays ni les entreprises. Si la fragilité de certaines entreprises, des plus petites en particulier, n’est pas une 

surprise, qui aurait imaginé que de très grandes entreprises aéronautiques, automobiles et bien d’autres 

pouvaient se retrouver dans la situation du colosse aux pieds d’argile ?  

 

La RTM n’est pas un monde à part.  

 

La croyance dans le développement continu du besoin de mobilité, dans l’investissement toujours croissant 

des collectivités dans ce domaine jugé unanimement prioritaire, a été ébranlée ce qui trouble les traminots 

comme tous les acteurs du transport public. L’effondrement des recettes de billetterie pendant cette crise 

n’est-il qu’un épisode inévitable ou annonce-t-il une désaffection pour ce mode de déplacement ? La baisse du 

versement mobilité, conséquence mécanique de la réduction des masses salariale, est-elle momentanée ou 

réduira-t-elle durablement les moyens de la collectivité entraînant peut-être des arbitrages douloureux ? 

 

Ce climat anxioégène donne à ce rapport annuel d’activité un caractère assez irréel. 

 

Ne boudons pas pour autant le plaisir du constat d’un exercice 2019 de bonne qualité financière confirmant les 

tendances constatées depuis plus d’une décennie. C’est dans les moments heureux que se construit la 

capacité de résilience d’une entreprise face à des déboires et des aléas inévitables un jour ou l’autre. C’est 

quand l’épreuve survient que la confiance d’une entreprise dans la capacité de résistance de son donneur 

d’ordre se consolide et la conduit à poursuivre dans la voie d’une solidarité partagée, rationnelle pour autant, 

seule capable d’aider à surmonter les difficultés du moment. 

 

2019 se situe dans la continuité et le renforcement de la stratégie arrêtée par le Conseil d’Administration il y a 

9 ans, poursuivie avec persévérance et adaptée périodiquement aux évolutions du contexte : 

 

• La clef de voute, pour en rester aux aspects économiques que décrivent les comptes, est bien 

l’accroissement régulier de la productivité que l’on constate encore cette année. Les indicateurs de 

cette amélioration sont bien la baisse poursuivie du prix de revient du kilomètre et la croissance du 

résultat qui en est la conséquence mécanique. 

 
 

 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



 
 

6 
 

 
 

L’affectation aux investissements du résultat de cette productivité améliorée est un principe constant qui a prouvé 
son efficacité. Il permet de remettre à niveau des infrastructures trop longtemps délaissées et d’améliorer les 
conditions de travail des agents tout en ayant un effet levier sur la productivité. Le niveau prévu de 100 M€ par an 
est quasiment atteint et se poursuivra pendant plusieurs années. Le recours à l’emprunt est certes indispensable 
mais pour autant géré avec rigueur et l’autofinancement se maintient à des niveaux élevés permettant de 
n’emprunter que ce qu’il faut et quand cela est absolument nécessaire. Cette politique qui réinvestit les résultats 
dans l’outil de travail est motivante pour le personnel. 
 

• La solidarité avec la Métropole dans le domaine des investissements est devenue un axe fort, depuis la 

signature de l’avenant 9 en 2016 et la prise en charge par la RTM de 200 M€ environ d’investissements 

initialement de la compétence de AMP. Elle est une obligation pour l’entreprise publique que nous 

sommes. La trajectoire de l’amélioration de la productivité et donc des résultats affectés aux 

investissements nous a permis de proposer à la Métropole un nouvel effort de prise en charge 

d’investissements relevant de sa responsabilité à hauteur de 400 M€. Ces investissements portent 

notamment sur les travaux lourds d’aménagement de nos quatre dépôts indispensables pour la 

transition énergétique par passage à un parc de bus électriques. Ils concernent aussi une contribution 

supplémentaire au projet Neomma. 

 

• Enfin ces progrès dans le domaine de la productivité sont largement facilités par l’élargissement des 

activités de la RTM. La baisse du coût du kilomètre sur le réseau historique est une priorité et les 

résultats sont là. Mais le développement hors du réseau historique est aussi une nécessité. Il a permis, 

sans aucun coût supplémentaire pour la Métropole, de limiter les frais de structure préexistants en les 

répartissant en partie sur les nouvelles activités. L’autre solution pour arriver au même résultat eut été 

plus brutale et donc source de tensions inutiles. Le rapport sur l’exercice 2019 confirme la pertinence 

de ce choix.  

 

L’intensité du choc de la pandémie n’est pas encore évaluée. La RTM ne sortira pas indemne de cette période 

mais devrait être en capacité de retrouver la voie du progrès en 2021, s’il n’y a pas de seconde phase de la 

crise.  

 

Les discussions ont commencé avec l’Autorité Organisatrice sur l’indemnisation de la sous-production. Des 

règles simples ont été définies qui reviennent à indemniser les exploitants du montant de la rémunération 

contractuelle diminuée des coûts variables économisés et des aides de l’Etat, et majorée des coûts 

supplémentaires liés aux précautions sanitaires (masques, gels, désinfections diverses…). Elles aboutiront à 

limiter la casse dans le secteur du transport collectif et donc pour la RTM également. 

 

L’entreprise se projette déjà avec un optimisme raisonné dans la reprise de l’activité nécessaire à la plupart de 

ses clients. 
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1 – FAITS MARQUANTS 
 

Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, la RTM exploite, sur la base du Contrat 

d’Obligation de Service Public qui la lie à la Métropole Aix Marseille Provence, le réseau de transport en 

commun de la ville de Marseille, ainsi que les liaisons bus à destination d’Allauch, Plan de Cuques et 

Septèmes les Vallons. Elle assure également l’exploitation d’un service maritime et le transport à la 

demande des Personnes à Mobilité Réduite sur le territoire de Marseille Provence Métropole (CT1). 
 

Depuis mi 2014, la RTM exploite également le réseau de Transport urbain de La Ciotat et Ceyreste 

(Ciotabus) et le réseau de Gémenos (Les Cigales) depuis mi 2015, à travers sa filiale RTM Est Métropole. 
 

La RTM exploite depuis le 1er septembre 2017 : 

• Le réseau Ulysse de Martigues, au travers de sa filiale RTM Ouest Métropole 

• Le réseau du Bus des Collines sur les communes d’Allauch et de la côte bleue 
 

S’agissant du réseau d’Aubagne, la RTM en exploite le Tramway depuis le 27 Août 2017. Cette 

exploitation est opérée, pour la première fois, en groupement avec un autre exploitant, la SPL Façonéo. 

L’exploitation du Tramway d’Aubagne est assurée par la filiale Transports du Pays de l’Etoile. 
 

Enfin, la RTM exploite les navettes maritimes du Frioul ainsi que le transport à la demande des PMR du 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile depuis le 1er janvier 2019. Cette dernière activité exploitée par la filiale 

Transcool 13. 
 

Des développements interviennent par ailleurs, en 2020 : 

• L’exploitation partielle, à compter du 1er février 2020 des lignes non urbaines 69 et 72 confiées 

par AMP à la RDT 13 et sous-traitées, au départ de La Ciotat vers Marseille et Aubagne, à la RTM 

(via Transcool 13). 

• Le transport des élèves handicapés des 16 arrondissements de Marseille à compter de la rentrée 

scolaire 2020-2021 (confié par la RTM à Transcool 13). 

 

Par ailleurs, le 16 décembre 2019 a été mise en service le Pôle Multimodal Capitaine Gèze qui a entrainé 

une restructuration du réseau Bus dans cette zone. 

 

CONFORMEMENT A SES ENGAGEMENTS LA RTM REALISE DES INVESTISSEMENTS A DES NIVEAUX 
SANS PRECEDENTS  
 

A la suite de la signature de l’avenant n° 9 au contrat OSP fin 2016, la RTM s’est vu confier par la Métropole, 

dans un contexte de rareté des ressources publiques, la réalisation et le financement des investissements 

nécessaires au développement des transports en commun qui relevaient au préalable, de l’Autorité 

Organisatrice. Il s’agit en particulier des investissements liés au renouvellement des rames de métro (portes 

palières, station Saint Charles et adaptation du site de La Rose, atelier et parking) mais aussi à la préparation 

de la transition énergétique avec l’acquisition de bus propres et l’adaptation nécessaire des dépôts.  
 

Ce programme sans précédent pour la RTM l’a conduit en 2019 à un niveau d’investissement très élevé de 

88,6M€ qui s’intensifiera encore en 2020 (104 M€) et au cours des années suivantes. 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



 
 

8 
 

 

Ces engagements majeurs pris vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice impactent de manière significative les 

objectifs budgétaires et les résultats financiers de l’entreprise, qui doit disposer d’une capacité 

d’autofinancement élevée afin de maintenir un niveau d’endettement supportable. 

 

Deux objectifs principaux guident notre engagement : la modernisation des équipements et 

infrastructures de l’Entreprise indispensable à sa performance et à la qualité de son service quotidien et 

la contribution au développement du transport public métropolitain. 

 

RTM laboratoire de la mobilité 

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la RTM s’est engagée dans une 

démarche d’expérimentation de motorisations alternatives aux moteurs thermiques. 

Le marché pour l’expérimentation dite « brique élémentaire » (acquisition de 15 autobus 100% 

électriques auprès de 5 constructeurs différents, conception et réalisation d’une infrastructure de 

recharge dans un dépôt RTM, analyse des différents modes de charge, système de supervision et 

d’administration du réseau de distribution électrique) a été notifié en 2019. Cette démarche a pour 

objectif final pour la RTM de pouvoir définir sa stratégie d’achat (technique et commerciale) des 

prochains bus électriques et infrastructures associées de manière optimisée en y intégrant 

l’interopérabilité et l’évolutivité des technologies. 

La convention de financement par le Département des Bouches-du-Rhône de cette «brique élémentaire »  

a été approuvée à hauteur de 50% du coût de l’opération, estimé à 12M€, soit 6M€. 

 

Principaux investissements de l’année 

En 2019, le niveau d’investissement atteint par l’entreprise est resté très élevé à 88,6 M€ (à comparer à une 

moyenne annuelle de 30/35 M€ durant les années 2011-2016). Les prochaines années présenteront des 

dépenses supérieures à 100 M€. 

En effet, les prochaines années l’absence de commandes de Bus (en attendant celles futures de bus et 

d’infrastructures électriques) seront largement compensées par l’avancement des investissements NEOMMA 

(atelier métro, parking La rose, porte-palières…). 

Les investissements pour le réseau de transport sont répartis dans le cadre du plan Pluriannuel 

d’Investissements (PPI) déterminé avec l’Autorité Organisatrice. 

 

Principales opérations d’investissement 

Pour la RTM et ses filiales, au titre de 2019, ce sont 88,6 Millions d’Euros qui auront été investis. Les 

principales opérations sont les suivantes : 
 

• Rénovation des bâtiments : 18 M€ principalement pour les sites de La Rose, 

• Matériels roulants : 39,3 M€ dont règlements d’acomptes pour ABS (27,4 M€), AGR (4,6 M€), 

Martigues (2 M€), auxquels se rajoutent 2,3 M€ pour la Grande Révision des rames du Tramway, 

• Rénovation des appareils d’exploitation du métro et mise aux normes sécurité des équipements : 

12,8 M€ dont remplacement de câbles 20kvolts (2,2 M€) et 1 M€ pour la vidéo surveillance,  

• Qualité du service aux clients : 6 M€ dont 3 M€ pour l’éclairage des stations, 2 M€ pour 

l’information voyageurs et 0,8 M€ pour la sécurisation des parkings. 

• Au titre de l’avenant 9 : 2,5 M€ dont 1,2 M€ pour le début de l’opération Saint Charles XXL.  
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MATERIEL D’EXPLOITATION 

Nos services techniques ont beaucoup investi sur la sécurité du transport. Leurs efforts ont permis des 

résultats probants. Les certifications ISO et les avis rendus par les services de l’Etat en charge des 

transports guidés, marquent un vrai progrès. 
 

Acteur essentiel du développement durable, le réseau contribue notablement à limiter, à son échelle, les 

effets du changement climatique grâce à un tramway et un métro électriques (ces derniers représentant 

60% des voyages / an effectués sur le réseau), et à un parc d'autobus qui se renouvelle et propose une 

nouvelle génération de véhicules propres (norme Euro 6 : réduction de 66% des émissions de particules 

et de 80% les émissions de Nox par rapport aux bus Euro 5). Ce réseau urbain répond aux attentes d'une 

population de plus en plus concernée par les problématiques environnementales.  
 

Le parc bus RTM présente au global des qualités environnementales (performances de dépollution) 

largement supérieures à celles du parc bus français. 

 
 
RENOUVELLEMENT DU PARC BUS 

Dans le cadre de son renouvellement de parc autobus, c’est 60 véhicules standards et 75 véhicules à 

gabarit réduit qui ont rejoint la flotte de la RTM en 2019.  

 

Ils font partie de la nouvelle génération de véhicules propres (Norme Euro 6) et intègrent tous les 

systèmes embarqués nécessaires à un service de transport de haute qualité (information voyageur 

dynamique, écrans d’information, comptage passager…). 

 

79 autres bus standard Hybride Euro6 entreront en parc en 2020. 

 

 
RENOUVELLEMENT DES RAMES DE METRO 

Pour réussir ce projet ambitieux dont le coût est estimé à 500 millions d’Euros et la durée du projet à 10 

ans, une équipe dédiée est mobilisée par l’Autorité Organisatrice ; en complément un partenariat a été 

développé entre l’Autorité Organisatrice et les équipes techniques de la RTM. 

Ce renouvellement est un évènement majeur pour la vie du réseau et pour la RTM qui souhaite y 

participer activement y compris financièrement. La livraison des rames est prévue entre 2022 et 2025. 

En attendant le renouvellement, la maintenance préventive et curative est poursuivie.  

Pour rappel la GR bogies s’est terminée avec succès en 2018. 

 

 
RENOUVELLEMENT DES RAMES DE TRAMWAY 

En 2019, la grande révision (GR) des bogies s’est déroulée de façon satisfaisante. En parallèle quatre 

autres GR ont démarré pour les équipements suivants : la caisse, le pantographe, les portes et les freins. 

 

Aucun retard majeur n’est à déplorer, que ce soit au niveau du lancement des marchés ou en exécution. 

Les opérations se déroulent dans le respect des plannings et des budgets et permettent à la RTM, en 

partenariat avec les équipes Bombardier d’acquérir le savoir-faire nécessaire à la réalisation de ces 

révisions tout au long de la vie de ce matériel roulant. 
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FREQUENTATION DU RESEAU 

L’année 2019 enregistre une fréquentation de 165,2 millions de voyages qui se répartit à hauteur de 46% 

sur le métro, 39% sur le bus et 15% sur le tramway. 

 

La fréquentation est en baisse de près de 1,8 Millions de validations par rapport à 2018 soit -1,1%.  

Ce recul est lié à un contexte 2019 marqué par de fortes perturbations du réseau. La qualité et la 

production de l’offre de transport ont en effet été fortement impactées par : 

 

➢ De nombreux mouvements sociaux en interne comme en externe (Gilets jaunes, 

Manifestations contre la réforme des retraites, Mouvements Etudiants) 

➢ De nombreux travaux en surface (Requalification du Centre-Ville et restructuration du pôle 

d’Echange Bus de Fabres, Travaux Métro M2 prolongement vers Capitaine Gèze, fermeture de la 

station de Métro M2 Jules Guesde, fermeture du P+R La Rose pour requalification, requalification 

du Jarret…) 

➢ Des évènements exceptionnels (pics de pollution).  

 

La baisse de fréquentation corrigée des effets grèves et calendrier est de -0,4%. 

Le recul enregistré sur l’offre kilométrique est quant à lui de -0,6% (27,1 Millions de km produits en 2019 

vs près de 27,3 Millions en 2018).   

Le chiffre d’affaires du réseau est quasi stable par rapport à 2019 et s’élève à 90,7 M€, soit +0,2 M€.  

Cette stabilité masque cependant une double évolution : la baisse des titres occasionnels (en lien avec les 

évènements ci-dessus) est en effet quasiment compensée par la bonne tenue des abonnements ainsi que 

les recettes supplémentaires issues des augmentations tarifaires décidées par la Métropole au 1er juillet 

2019 (hausse tarifaire des abonnements et des cartes 10 voyages). 

A fin 2019, le réseau compte désormais 133 000 abonnés (équivalent mensuels) : ils sont en hausse de 

+ 1,5% par rapport à 2019 et + 55% par rapport à 2010. Les abonnements les plus fidélisants sont en forte 

croissance alors que les abonnements de courte durée marquent le pas. 

 

La Métropole a mis en place de nouveaux abonnements à destination des séniors et des étudiants à l’été 

2019 pour continuer à leur faciliter les déplacements et l’accès aux transports publics : un Pass urbain 

demi-tarif Sénior ainsi que des Pass métropolitains Sénior et Etudiant à moins de 1€ par mois. 

En 6 mois, ces différents Pass ont trouvé leur clientèle malgré le contexte de fin d’année compliqué (déjà 

plus de 2 000 abonnés séniors urbains, près de 200 abonnés séniors métropolitains et plus de 2 400 

abonnés étudiants métropolitains).  

 

A noter également en fin d’année, le 16 décembre 2019 la mise en œuvre du prolongement du métro M2 

d’une station jusqu’à Capitaine Gèze et la restructuration du réseau de bus autour du nouveau Pôle 

d’Echange créé. L’impact sur 2019 est marginal dans la mesure où les derniers jours de décembre ont été 

touchés également par les mouvements sociaux et par la baisse de fréquentation due aux vacances 

scolaires.   
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INFORMATION VOYAGEURS 

L’année 2019 a été marquée par un vaste travail de modernisation et de fiabilisation de l’ensemble des 

systèmes d’information voyageurs (nouveau système de gestion centralisée de l’information voyageurs, 

remplacement des bornes infos voyageurs au tramway, déploiement de 100 nouveaux panneaux infos 

voyageurs sur les principaux arrêts du réseau de bus ainsi qu’à la gare routière Saint-Charles) ainsi que par la 

préparation d’un nouveau site internet (lancé en janvier 2020).   

 

A noter également la poursuite du déploiement de la nouvelle signalétique voyageur Métro et pôle d’échange 

ainsi que le lancement et la montée en puissance de la RTM sur les réseaux sociaux (création d’une 

communauté de plus en plus active sur Facebook, Twitter et Instagram avec des canaux dédiés à 

l’Informations Voyageurs temps réel). 

 
 
QUALITE 
Les niveaux de satisfaction 2019 sont en légère baisse en raison d’un contexte de perturbations fortes 

(mouvements sociaux, travaux…) mais restent à un niveau très élevés avec toujours plus de 8 clients sur 10 

satisfaits du réseau (84 % des clients).  

 

La RTM a consolidé les certifications NF Service de la Gamme Lignes Majeures (Métro, Tramway, Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) B1, B2, B3A, B3B) et du Pôle d’échanges Multimodal de la Gare Routière Saint 

Charles. Elle a su également maintenir la certification ISO 9001 sur ses activités maintenance et projets.  

Les démarches NF Service et ISO 9001 sont des démarches complémentaires. Leur objectif est de satisfaire le client 

dans une logique d’amélioration continue et de performance. 

 

 

SURETE 
Dans le prolongement de la fin de l’année précédente, 2019 a été marquée de façon récurrente par des grèves 

et manifestations perturbant notablement l’exploitation du réseau, notamment bus et tramways, et 

nécessitant l’engagement conséquent d’équipes de vérificateurs en assistance. Ce dispositif a contribué à la 

préservation des matériels de la RTM puisqu’on ne déplore aucune dégradation liée à ces troubles à l’ordre 

public. 

L’attention portée par l’autorité organisatrice et les pouvoirs publics sur la sûreté du réseau s’est traduite par 

un renforcement de la coordination et de l’engagement des forces de sécurité intérieure (polices nationale et 

municipale) au profit de la RTM, formalisés dans diverses conventions signées en 2019, dont un contrat 

d’objectif départemental sur la sûreté dans les transports en commun. 

Les moyens alloués par la métropole ont permis d’accroître les dispositifs humains et matériels de sécurisation 

dans le métro, tout en y expérimentant de nouveaux modes d’action dissuasifs en matière de lutte contre la 

fraude dans trois stations (opérations » zéro fraude »). 

En fin d’année, l’engagement concerté des forces de police et du nouveau prestataire de sécurité privé de la 

RTM, le groupe PSI Sécurité, ont contribué à la mise en exploitation optimale et sereine du pôle d’échanges 

multimodal Capitaine Gèze. 
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AUTRES ACTIVITES D’EXPLOITATION 

Transport de Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

Mobi Métropole 

Mobi Métropole réalise en 2019 plus de 164 000 voyages contre 48 000 il y a 6 ans soit une progression 

de +9% par rapport à 2018. Plus de 2,1 millions de km ont été réalisés. 

Cela traduit l’attente des usagers concernés et un service qui répond de mieux en mieux à leurs besoins 

croissants. Le taux de refus de transport est en baisse entre 2019 et 2018 (-0.6%) ; ainsi que le nombre de 

collisions à tort (-51%). 

 

Le parc de véhicules a été complètement renouvelé entre fin 2016 et mi 2017. Il offre aux utilisateurs les 

dernières avancées en matière de sécurité et de confort. Il reste stable avec 55 véhicules, y compris les 

véhicules du sous-traitant.  Un renouvellement du parc est planifié en 2021. 

Voir annexe 21 

 

Elèves Handicapés 

Le Département des Bouches-du-Rhône a souhaité déléguer l’organisation du service de transport des 

Personnes à Mobilité Réduites scolarisées sur les établissements d’Aubagne, Aix et Marseille et résidant 

dans les 6ème et 8ème arrondissement de Marseille à la Métropole, qui l’a confié à la RTM, et ce depuis 

l’année scolaire 2016/2017. Cette activité a été étendue, par l’avenant 14 au contrat OSP à l’ensemble 

des arrondissements de Marseille à compter de l’année scolaire 2020/2021. 

A ce jour, cela représente de l’ordre de 35 élèves par mois, et plus de 39 000km réalisés pour l’année 
scolaire. 

 

L’activité pour l’ensemble des arrondissements de Marseille est estimée à 450 élèves pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Les résultats de cette activité sur les deux arrondissements confiés à la RTM, comme le montre les 
tableaux de bord transmis au Conseil Départemental, sont exemplaires en matière de fiabilité et de 
qualité du service. 

 

 

Transport des PMR d’Aubagne et du Pays du l’Etoile 

Il s’agit d’un service de transport à la demande d’adresse à adresse, avec réservation préalable, 

exclusivement réservé aux personnes handicapées à mobilité réduite. Le service de transport fonctionne 

de 6H30 à 21H00 sur le territoire desservi, du lundi au samedi. La centrale d’appel est ouverte de 7H00 à 

19H00 du lundi au vendredi et jusqu’à 17H00 le samedi. 

Le périmètre desservi comprend 18 communes : la zone d’Aubagne et la zone Est de Marseille. 

Cette activité est assurée par la RTM, qui a choisi de l’exploiter par sa filiale Transcool 13. 

9 514 voyages ont été réalisés en 2019 et plus de 138 000 km. 

Voir annexe 23 
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Pôle Maritime  

 
L’ensemble du pôle maritime accueille en pleine saison entre 10 000 et 12 000 passagers par jour : 

• Navette Frioul/If : 6 400 voyageurs par jour sur les mois de Juillet et Août dans les 2 sens 

• La Navette : 3 600 voyageurs par jour 

• Le Ferryboat : 1 300 voyageurs par jour 

 
 

Le Bateau 

L’exploitation de la liaison maritime des îles du Frioul et de la Gare maritime des Navettes Frioul-If, 
confiées par la Métropole depuis le 1er janvier 2019, viennent compléter le pôle maritime de la RTM, déjà 
composé de la navette maritime et du ferry-boat.  

Quotidiennement et tout au long de l’année une liaison maritime régulière assure la traversée vers 
l’archipel au départ du Vieux Port. 

 

La RTM exploite désormais l’ensemble des lignes maritimes métropolitaines régulières à Marseille. 

Le bateau* (les îles du Frioul) a transporté près de 488 000 passagers en 2019 effectuant plus de 6 200 

rotations. 

Il s’agit d’une ligne en rotation avec arrêt ou non au Château d’If. : 

• Vieux Port <> Château d’If (20 min) 2,7 milles nautiques (5 km) 

• Château d’If <> Ile du Frioul (15min) 1 mille nautique (1,6 km) L’exploitation est assurée par 3 navires 

d’une capacité de 196 personnes. 

 

 

La navette 

3 lignes sont exploitées : 

• Vieux Port <> L’Estaque (35 min) 5 à 6 milles nautiques (10 km) durant 5 mois de mai à septembre 

• Vieux Port <> Pointe Rouge (35 min) 5 à 6 milles nautiques (10 km) durant 5 mois de mai à septembre 

• Pointe Rouge <> Les Goudes (15 min) 2,6 milles nautiques (5 km) durant 3 mois de juin à aout. 

L’exploitation est assurée par 5 navires d’une capacité de 123 personnes. 

 

380 000 passagers ont été transportés soit une progression de + 2% (+8 000 passagers environ) par rapport à 
2018. Cela représente 2 682 en moyenne par jour. Le nombre de traversées réalisées est en hausse de +3. 
 
La fréquentation cumulée en baisse pour les 2 navettes principales à -3% due à une forte baisse de l’Estaque 
non compensée par les bons résultats de Pointe Rouge : 
 

o + 3% pour Pointe Rouge  Vieux-Port (190 000 passagers transportés: +5 000 passagers) 
o - 8% pour L’Estaque  Vieux-Port (149 000 passagers transportés: - 14 000 passagers) 

 
Les résultats en hausse de + 72% sur la navette Pointe-Rouge  Les Goudes avec 41 000 passagers soit près 
du double de 2018 (+ 17 000 clients), en lien avec une augmentation des traversées réalisées de +30%.  
La clientèle occasionnelle représentant 43% des passagers est relativement stable par rapport à 2018. 
 
Selon l’enquête réalisée le 10 août et le 12 septembre 2019, 99% de clients sont satisfaits par le service 
rendu avec près de la moitié de clients « très satisfaits. 
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Ferry-Boat 

1 ligne de 283 mètres est exploitée entre le Quai du Port et le quai de Rive Neuve (4 min) en utilisant 2 

navires d’une capacité de 45 personnes : 

 

• Le « Ferry-Boat » prototype électro solaire 

• Le César, bateau « historique » à propulsion thermique. 

 

381 000 passagers ont été transportés en 2019, stable par rapport à 2018, soit près de 13 en moyenne 

par traversée. La clientèle occasionnelle représente près de 84% des validations. 

 

 

Autres Réseaux 

Ciotabus et Bus des Cigales 

Le réseau Ciotabus et Bus des Cigales a réalisé plus de 758 000 voyages en 2019 en produisant plus de 830 000 

kilomètres. L’offre de service a été renforcée sur 3 lignes à la rentrée scolaire 2019 (L20-L21-L40) nécessitant 3 

autobus à Gabarit réduits supplémentaires. 

Ainsi, le parc est désormais composé de 32 autobus et autocars d’un Age moyen de 5,8 ans. 

Ce réseau est exploité au travers de la filiale RTM Est Métropole, SASU détenue à 100% par la RTM.  

 

Exploitation du Réseau Ulysse de Martigues 

Le réseau Ulysse est exploité par RTM Ouest Métropole, SASU détenue à 100% par la RTM, sur les 

communes de Martigues, St Mitre les remparts, Port de Bouc, est composé de 12 lignes plus une ligne de 

Transport à la Demande.  

Le réseau représente 3 millions de validations et 2,7 millions de km avec un parc de 59 véhicules d’âge 

moyen de 6 ans. 

 

Exploitation du Tramway d’Aubagne 

Le tramway d’Aubagne est exploité par la SASU, Transports du Pays de l’Etoile, filiale à 100% de la RTM, 

depuis le 27 Août 2018. 

 

Le Tramway assure la liaison entre Le Charrel et la Gare d’Aubagne du lundi au samedi de 5h45 à 21h 

avec une fréquence de 10mn. Le parc est de 8 rames. 

Sur l’année 2019, plus de 154 000 km ont été réalisés avec plus de 2,4 millions de voyageurs transportés, 

soit une progression de +de 7% par rapport à 2018. 

 

 

Gestion de la Gare Routière de Saint Charles 

En 2019 plus de 186 000 mouvements d’autocars ont été réalisés à la Gare Routière soit en légère baisse, 

-1,2% par rapport à 2018. 

En revanche, Le montant de la billetterie gérée en 2019 est de 9,1 millions d’euros en augmentation de 

+5,9% par rapport à 2018. 
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RESSOURCES HUMAINES 

L’année 2019 a été marquée par les évènements suivants : 
 

• La signature d’un nouvel accord clarifiant l’ensemble des règles et mettant en place le Comité 

Social Économique (CSE), dont les élections ont été organisées par vote électronique à la fin du mois 

d’avril. 
 

• La création d’une filiale Transcool13, avec pour la 1ère fois, l’application d’une nouvelle 

convention collective, celle des Transports Routiers de Voyageurs spécialisée dans le transport 

interurbain et scolaire. 
 

• La refonte des Entretiens Annuels (EIA en 2019, points pro en 2019) pour favoriser le dialogue 

avec le manager, donner plus de sens à la contribution individuelle, responsabiliser chacun dans son 

rôle au sein de l’équipe et ses comportements, développer les compétences d’écoute et 

d’accompagnement du manager dans la recherche de la performance individuelle et collective. 
 

• Le département Compétences – Recrutement a cherché à développer et améliorer l’attractivité 

de la RTM sur le marché du recrutement de candidats externes. Un prestataire externe a été 

mandaté pour réaliser une enquête sur notre « Marque Employeur » sur le territoire métropolitain. 

Des opérations de communication et de marketing RH seront mise en place au cours du premier 

semestre 2020. 
 

• La mise en place d’une campagne de communication contre le sexisme dans l’entreprise. 
 

• L’accompagnement des directions pour décliner les valeurs de l’entreprise dans nos 

comportements au travail et dans nos relations professionnelles au quotidien. 

 

 

ENVIRONNEMENT CONTRACTUEL 

L’année 2019 est la neuvième année d’exécution du contrat d’obligation de service public pour 

l’exploitation de services de transport public urbain de la Métropole Aix Marseille Provence, signé le 21 

décembre 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le Contrat a connu depuis lors de multiples 

accroissements de l’offre, et des évolutions notables des activités confiées à la RTM. 

 

La mécanique contractuelle mise en place s’est avérée efficace, robuste et adaptée à toutes ces 

évolutions, comme le souligne le rapport de gestion de la Chambre Régionale des Comptes de décembre 

2014, rendu public le 17 avril 2015. Il met en évidence que la bonne exécution du Contrat et les diverses 

actions d’amélioration menées sur la période ont contribué d’une part à l’amélioration du service public, 

et d’autre part à des gains notables de productivité profitables à la Régie et à son Autorité Organisatrice.  

 

Le même rapport de gestion insiste sur l’intérêt de poursuivre dans cette voie et de consacrer les gains de 

productivité au service public de transport. 
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Signature fin 2019 de l’Avenant 14 au contrat OSP 

 

L’Article 2.3.3 du Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation de services de transport 

public urbain signé le 21 décembre 2010 prévoit qu’un avenant soit réalisé à la fin de chaque année pour 

récapituler les évolutions apportées au réseau et aux autres missions d’exploitation confiées à la Régie 

par ordre de service lors de l’année en cours. 

 

L’offre de référence du réseau est ainsi mise à jour au 1er janvier 2020 qui prend en compte l’ouverture 

de la station Capitaine Gèze mi-décembre 2019 et la restructuration associée du réseau d’Autobus. 

L’objectif de recettes a été ajusté en conséquence, et le nouvel objectif 2020 fixé. 

Le Plan prévisionnel d’Investissement est mis à jour. 

Concernant les missions complémentaires d’exploitation, AMP et RTM ont décidé : 

 

• De porter l’objectif du nombre de voyages du transport des personnes à mobilité réduite de  

167 000 voyages à 175 000 en 2020 pour Mobi Métropole et de 9 000 voyages à 9 600 voyages 

pour les PMR d’Aubagne et du Pays de L’Etoile. 

 

• D’exploiter en 2020 le service de navettes maritimes Vieux Port-Pointe Rouge et Vieux Port- 

Estaque sur 5 mois à compter du 25 avril jusqu’au 27 septembre 2020 et de reconduire 

l’expérimentation de la desserte entre la Pointe Rouge et les Goudes sur 3 mois à compter du 30 

mai jusqu’au 30 août 2020. Mais le COVID est passé par là. 

 

• D’expérimenter une navette maritime hivernale entre le Vieux Port et l’Estaque avec 3 traversées le 

matin et 3 traversées le soir. 

 

Les offres de référence des réseaux Ciotabus et Bus des Cigales (réseau de Gémenos), Ulysse (Réseau de 

Martigues) et Bus des collines (Réseau d’Allauch, Ensues et le Rove) sont mises à jour au 1er janvier 2020. 

 

La mission de Transport des élèves handicapés, aujourd’hui assurée sur les seuls 6éme et 8ème 

arrondissements de Marseille est étendue au 16 arrondissements de la ville dès la rentrée 2020/2021. 

 

Enfin, à compter du 1er janvier 2020, le calcul de R2, qui assure le financement des investissements, prendra en 

compte l’amortissement des subventions du Département sur trois opérations d’investissements spécifiques :  

 

• Opération d’augmentation de capacité et de mise en accessibilité de la station de métro St Charles 

 

• Opération de réalisation d’une infrastructure de recharge électrique par la RTM (expérimentation 

« brique élémentaire ») 

 

• Opération d’extension du Parking Relais sur le site du Métro La Rose 
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Signature de l’Avenant 3 au Contrat OSP pour l’Exploitation du réseau d’Aubagne  

 

L’Exploitation du Réseau d’Aubagne fait l’objet d’un second contrat d’Obligation de Service Public pour 

l’exploitation et la gestion du réseau de transports publics de voyageurs du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

Son périmètre correspond aux douze communes du territoire ainsi que les communes limitrophes, 

Gémenos et Marseille La Treille, desservies par « Les lignes de l’Agglo ». 

Sa durée est du 27 Août 2017 au 31 décembre 2021. 

 

Ce contrat est conclu entre l’Autorité Organisatrice et « l’Opérateur Interne » qui est constitué d’un 

groupement conjoint de 2 opérateurs publics, la Société Publique Locale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 

Façonéo, et la RTM. 

La SPL Façonéo est le mandataire du groupement et représente « l’Opérateur Interne » auprès de 

l’Autorité Organisatrice. 

 

Un avenant 3 a été signé afin d’acter l’ensemble des modifications apportées à l’offre transport, de 

modifier en conséquence l’engagement sur dépenses et donc la Contribution Financière Forfaitaire. 

Par ailleurs, la durée du contrat a été prolongée d'une année supplémentaire soit jusqu’au 31 décembre 

2022.  

 

Pour ce qui concerne l’exploitation du Tramway d’Aubagne, l'avenant 3 prend acte : 

 

• De la mise en œuvre par de la formation des pompiers en cas d'intervention sur le tramway, dans 

le cadre d'une convention avec le Service Départemental d'incendie et de Secours 

 

• De la prise en charge par l’opérateur interne en 2020, des travaux de réparation qui doivent être 

réalisés du fait d'un défaut de conception sur les totems 

 

QUELQUES DONNÉES CLÉS 

 

Réseau Bus-Metro-Tramway 
Km Produits 

(en milliers de km) 

Voyages Réalisés 

(en milliers de validations) 

2018 27 256 167 009 

2019 27 097 165 228 

Variation brute en % - 0,6% 
 

- 1,1% 
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2 – LES DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES 
 
2.1 Les charges afférentes à l’exploitation du Réseau 

Voir Annexe 1 
 
 

2.2 Les Recettes d’Exploitation du Réseau  
Voir Annexe 2 
 
 
2.3 La Grille de décomposition des coûts d'exploitation 
Voir Annexe 3 
 
 
2.4 Méthodes comptables 
Voir Annexe 4 : Annexe aux comptes annuels 
 
 
2.5 Réalisation du Plan Pluri annuel d’Investissement 
Voir Annexe 5 
 
 
2.6  État actualisé de l’inventaire des biens  
Voir Annexe 6 
 
 
2.7 Inventaire annuel des biens réformés  
Voir Annexe 7 
 
 

3 - Les données sociales 
 

EFFECTIF AU 31/12/2019 (EN NOMBRE) 

Effectifs inscrits Tous les contrats F H TOTAL 

EXECUTION MOUVEMENT 260 1990 2250 

  TECHNIQUE 2 284 286 

  TECHNICIEN ET DESSINATEUR 1   1 

  ADMINISTRATIF 57 58 115 

EXECUTION Total: 320 2332 2652 
       

MAITRISE MOUVEMENT 48 396 444 

  TECHNIQUE 19 218 237 

  TECHNICIEN ET DESSINATEUR 1 64 65 

  ADMINISTRATIF 105 67 172 

MAITRISE Total: 173 745 918 
       

CADRE CADRE 22 58 80 

CADRE Total: 22 58 80 

TOTAL   515 3135 3650 

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



 
 

19 
 

 

TURN-OVER ET ANCIENNETÉ 

• 92 agents ont été recrutés en CDI au cours de l’année 2019 

• 119 agents en CDI ont quitté la RTM dont 52 départs à la retraite, 43 licenciements, 13 

démissions, 5 ruptures conventionnelles, 2 fins de période d’essai et 4 décès 

• L’ancienneté moyenne est d’environ 14 ans 

 

 
TAUX D’ABSENTÉISME 

Le nombre de jours d’absence par agent de conduite en 2019 par rapport à 2018 : 

- a augmenté de 6.46% pour le Bus 

- a diminué de 50.49% pour le Tramway 

- a diminué de 15.03% pour le Métro 
 
Le taux d’absentéisme global de l’entreprise est de 6,48% en 2019 pour un taux de 6,13% en 2018. 

 

 
ACCORD D’ENTREPRISE 

L’accord d’entreprise signé en 2019 ayant un impact sur les rémunérations est le suivant : 
 

• Accord du 28 juin 2019 sur l’intéressement 2019-2021 qui reconnait le rôle essentiel du personnel de 

la RTM dans l’amélioration de la qualité de service et de développement du service public : il a pour 

objet d’associer les salariés à la marche de l’Entreprise et aux résultats qui en découleront. 

 

 

Notes Circulaires 

Une prime commerciale de vente a été mise en place par note circulaire le 9 décembre 2019 au profit des 
conducteurs accompagnateurs afin de reconnaître la spécificité du métier en lien avec la vente de titres 
de transports à bord des véhicules de Mobi-Métropole. 
 

 

Compte rendu des programmes de formation et de développement 

La formation dans l’entreprise est un des leviers essentiels pour : 
 

- assurer l’adaptation aux postes de travail des collaborateurs, 

- développer les compétences des salariés amenés à évoluer, 

- accompagner les projets et assurer leur réussite, 

- préparer l’avenir en s’inscrivant dans une démarche GPEC. 

 

En 2019, l’entreprise a poursuivi l’effort de développement des compétences de son personnel en lien avec le 

contrat signé avec l’autorité organisatrice, tout en s’attachant à respecter son objectif de maîtrise du budget 

formation pour le tenir à 4,64 % de la masse salariale. 
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Les actions de formation réalisées en 2019 ont visé :  

La qualité de service client sur les 3 modes transports avec des actions de formation pour accompagner la 

certification par : 

 

- Programme « Sensibilisation au monde du Handicap » pour nos Conducteurs Accompagnateurs de 

 Mobimétropole  

- Relance téléphonique des impayés et accueil du public pour les collaborateurs du Bureau des 

Infractions 

 

La sécurisation du personnel 

- Formation initiale spécifique aux Vérificateurs et formation spécifique sur la gestion de la relation 

Clients en situation de contrôle (programme pluriannuel). 

- Gestion de la relation Clients et des conflits pour les Conducteurs Receveurs (programme pluriannuel). 

 

L’amélioration des pratiques managériales et du dialogue social par la formation et l’accompagnement 

des managers : 

- Poursuite des actions de coaching d’équipe et individuel pour renforcer l’efficacité des managers en 

situation professionnelle, dans des contextes à forts enjeux pour l’entreprise (prise de poste, nouveau 

projet, réorganisation,…) 

- Organisation des parcours pour accompagner l’intégration de tout nouveau manager 

- Des actions pour renforcer les compétences des salariés en situation de management transverse et de 

supervision d’équipe 

- Le perfectionnement des managers par des ateliers de co-développement permettant des échanges 

sur les bonnes pratiques 

- Organisation d’ateliers opérationnels ciblés sur divers domaines RH (entretiens de recrutement, 

accompagnement des salariés en difficulté, ...) dont certains obligatoires et directement intégrés en 

intersession au Parcours Initial Manager 

 

La professionnalisation des métiers de l’exploitation : 

- La formation de nos Conducteurs Receveurs à la conduite spécifique des Très Grands Bus (programme 

pluriannuel) 

- Une formation dédiée à l’Eco conduite pour tous les Conducteurs Receveurs (programme pluriannuel) 

- Des formations métiers pour les Encadrants Recette de la Direction Sûreté 

- Des stages de récupération de points du permis de conduite permettant d’assurer la continuité du 

service. 

 

La professionnalisation des métiers techniques et fonctionnels : 

- Les formations aux permis D, C et EC pour les techniciens des garages. 

- Les formations sur la maintenance des autobus. 

- L’actualisation des connaissances et le développement des compétences dans les domaines 

bureautique, informatique, juridique, financier, commercial, comptable, achats et ressources 

humaines. 
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Le respect des obligations légales et règlementaires liées à nos métiers : 

- Formations Continues Obligatoires pour les conducteurs receveurs animées en interne par le Centre 

de Formation des métiers du réseau de surface  

- Formations pour assurer la gestion du poste central de sécurité incendie et avoir sur le terrain des 

personnes qualifiées sur les interventions incendie (SSIAP1 et 2) 

- Formations obligatoires dans le domaine de l’Hygiène et Sécurité s’inscrivant dans les priorités de 

l’Entreprise et dans le respect des normes en cours. 

- Règlement Général sur la Protection des Données : formations obligatoires sur un programme pluri-

annuel, en 2019 pour les collaborateurs de la DISI puis en déploiement auprès des autres Directions 

jusqu’en 2022. 

 

En 2019, les dispositifs de la réforme de la formation professionnelle ont été intégrés tout en maintenant 

l’effort d’optimisation du budget formation : 

 

- Récupération de financements auprès de l’OPCO Mobilités, du Fongécif (Transitions Pro à partir du 1er 

janvier 2020) et du Pôle Emploi. 

- Contrats de professionnalisation et d’apprentissage dans les domaines techniques, informatique, 

comptable et ressources humaines. 

 

La synthèse 2019 par axe de formation est la suivante : 

 

Axe de Formation Nombre d’agents 
Nombre de 

journées/Stagiaires 

1. SECURITE DU PROCESS TRANSPORT ET 
FORMATIONS OBLIGATOIRES  

666 725 

2. QUALITE SERVICE CLIENTS 212 417 

3. SECURISATION DU PERSONNEL 123 245 

4. PROFESSIONNALISATION DU 
MANAGEMENT  

247 367 

5. QUALITE CONDUITE/CONSOLIDATION 
DE L’EXPERTISE METIERS  

1549 8525 

6. DEVELOPPEMENT PERSONNEL 64 2371 

TOTAL 2 861 12 650 

 
NB : Un même agent peut avoir suivi plusieurs formations. 

 

 ORGANIGRAMME 

Voir Annexe 11 
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4- LES DONNEES TECHNIQUES 

4.1. Fiches de ligne mises à jour au 31 décembre 2019 

 

4.2. Récapitulation des modifications apportées à l’offre de transport 

 

a. Principales évolutions du réseau mises en œuvre en 2019 
 

De très nombreux chantiers de grandes infrastructures ont impacté les déplacements de plusieurs dizaines 

de milliers de clients 1 en 2019 (requalification du centre-ville, du Jarret, de la place Jean Jaurès, 

prolongement du métro M2 à Gèze…). 

 

➢ 8 avril : déplacement du terminus de la ligne 30 à la Savine pour plusieurs années, afin de s’adapter à 

l’avancée du projet de renouvellement urbain complet du quartier (1500 voyageurs/jour impactés). 

 

➢ 2 juin : prolongement de la ligne 74 au Vallon de l'Oriol le dimanche uniquement, afin d’améliorer la 

desserte du Roucas Blanc quand la ligne 73 ne circule pas. 

 

➢ 1er juillet : restructuration des lignes 41, 49, 57, 61, 80, 

81, 83, 509, 518, 521, 540, 582 et 583 afin de s’adapter à la 

piétonisation du bas de la Canebière dans le cadre la 

requalification du centre-ville : 

 

o 41, 61 et 80 : déplacement du terminus vers le 

nouveau pôle d’échanges Vieux-Port Ballard 

o 49 et 57 : fusion des lignes pour créer une ligne 

unique Réformés Canebière/ Vauban 

o 81 : modification par le cours Lieutaud, le bd 

Salvator, le bd Peytral et le cours Pierre Puget 

o 83 : prolongement à Mucem St Jean 

o 509 : modification par Porte d’Aix/St Charles et 

suppression d’un des trois departs 

o 518, 521, 540, 582 et 583 : nouvel accès du pôle 

Canebière Bourse la nuit par les rues de la 

République et du Dr Aviérinos 

Les modifications induites par la piétonisation du centre-ville 

ont impacté 12 000 déplacements/jour effectués sur le réseau 

de bus. 

 

                                                           
1 Source : dernières enquêtes Origine Destination des lignes effectuées 
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➢ 29 juillet : modification des lignes 52, 54 et 91 afin de s’adapter à la nouvelle trame circulatoire 

mise en œuvre dans le secteur de la Timone dans le cadre la requalification du Jarret. 

 

➢ 2 septembre : évolution de la ligne 36/36B dans la desserte du quartier Allar, afin de s’adapter à 

l’évolution des travaux d’aménagement de l’ilot Smartseille (nouvelle phase). 

 

➢ 2 septembre : mise en service des lignes 12A, 142A et 143A, afin de desservir le nouveau lycée 

d’Allauch depuis la Treille, la Fève et la Montade (1 aller le matin, 2 retours le soir, 1 retour le 

mercredi midi). 

 

➢ 14 octobre : modification des lignes 70, 526 et 535 par la rue d'Anthoine afin de s’adapter à 

l’évolution des travaux d’aménagement du Parc habité d’Arenc. 

 

➢ 4 novembre : création de la ligne 56 entre Gare St Charles et Belle de Mai La Friche afin de 

renforcer la desserte de la Belle-de-Mai (+ 75% de départs chaque année et desserte 7 jours/7) et 

raccourcissement de la ligne 52 entre Gare St Charles et Métro La Timone (600 voyageurs/jour 

concernés). 

 

➢ 16 décembre : prolongement du métro M2 à Gèze et restructuration des lignes B2, 25, 28B, 30, 38, 

70, 96 et 98 afin de s’adapter à l’ouverture du nouveau pôle d’échanges multimodal : 

 

 

 

➔  B2, 25, 30, 38 et 70 : rabattement sur le nouveau 

pôle d’échanges Gèze (13 000 voyageurs/jour dont la 

connexion au métro M2 est améliorée) 

➔  28B : création de la ligne Métro Bougainville/ 

Bertrandon le dimanche pour desservir le Canet toutes 

les 30 min 

➔  96 : suppression de la desserte de la boucle au CC 

Grand Littoral et du collège Vallon des Pins et 

amélioration de l’offre de la ligne (pour les 

4000 voyageurs/jour de la ligne) 

➔  98 : création de la ligne Métro Gèze/St Antoine via 

l’A55 pour améliorer la desserte du CC Grand Littoral et 

des cités de la Castellane et de la Bricarde, avec un 

départ toutes les 30 min 
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b. Etudes menées en 2019 

■ Evolutions de l’offre de transport 
 

➢ Restructuration du réseau de soirée (diagnostic) 

➢ Contribution à l’élaboration du PDU métropolitain 

approuvé en décembre 2019 

➢ Mesures d'accompagnement durant la fermeture du 
P+R de La Rose 

➢ Desserte du nouveau lycée d’Allauch 

➢ Desserte provisoire de la première moitié du 
Boulevard Urbain Sud 

➢ Amélioration du calendrier d’été des lignes du réseau 
RTM 

➢ Choix des 100 abribus à équiper de BIV autonomes 

➢ Choix des sites de déploiement de locaux à vélos 
métropolitains 

➢ Participation à l’étude de restructuration du réseau de 
bus, pilotée par AMP (diagnostic) 

 

 

■ Projets d’infrastructures de transport 
 

➢ Métro Gèze : mise en œuvre opérationnelle de la 
restructuration du réseau de bus 

➢ Tramway Nord/Sud - Phase 1 : participation à 

l’élaboration de l’avant-projet et du projet 

➢ Tramway Nord/Sud - Phase 2 : participation à 
l’étude de faisabilité 

 

 

➢ Saint-Charles XXL : participation à la conception de 

l’avant-projet et du projet 

➢ Pôles d’échanges : conception des pôles de la 

Timone, Castellane, Sainte-Marguerite Dromel, 

Canebière Bourse, Vieux Port Ballard et Gare SNCF 

de la Ciotat ; faisabilité du pôle d’échanges Frais 

Vallon. 
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➢ Projet Lignes Structurantes - Priobus : participation aux études préliminaires des lignes 15/18 et 31/32 

➢ Parkings-relais : participation à la conception du projet du P+R La Boiseraie 

 

 

■ Projets d’aménagement urbain 

➢ Piétonisation du centre-ville : participation à la 

conception du projet et mise en œuvre 

opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Rocade du Jarret : participation à la conception du 
projet et mise en œuvre opérationnelle 

➢  Boulevard Urbain Sud : participation à la 
conception des aménagements de surface. 

 

➢ Cours Lieutaud : participation à la conception du 
projet 

 

➢ Quartiers libres : participation à la conception de 
l’avant-projet 
 

➢ Projets Euroméditerranée : participation à l’avant-projet des Fabriques 

 

➢ ZAC : participation aux études et analyse des projets de voirie (Hauts de Ste Marthe, La Capelette, La 
Valentine…) 
 

➢ Programmes de Rénovation Urbaine : participation aux études et analyse des projets de voirie (Hauts 
de Mazargues, Picon-Busserine, La Savine, La Castellane…) 

 

➢ Analyse de plusieurs dizaines de projets de voirie ayant un impact pour les bus RTM 
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c. Enquêtes Origine / Destination (OD) 
 
Cette enquête permet d’estimer le nombre de voyages effectués quotidiennement sur les lignes enquêtées. 

Elle fournit l’origine et la destination du déplacement sur le réseau RTM, la chaîne modale, les motifs de 

déplacement, la fréquence, la catégorie socioprofessionnelle, le titre de transport, le sexe et l’âge du client, les 

matrices O/D et les courbes de charges par tranche horaire. Une enquête O/D sur les modes lourds Métro et 

Tramway ainsi que des enquêtes O/D sur près d’un quart de nos lignes de bus ont été réalisées en 2019. Elles 

permettent d’éclairer les évolutions de charge de notre réseau et montrent une hausse significative : 

884 000 voyages réalisés chaque jour sur notre réseau (métro, bus et tramway) : +15% depuis 2014  

(+4,6% depuis 2017). 

 
 
 

Métro et Tramway : une progression de +13 % de trafic depuis 2014 (+2% depuis 2017) 
 

 
 
  

2014 2017 2019
Evolution 

depuis 2014
Aperçu

Total modes lourds 409 600 452 000 462 800 +53 200  

Métro
M1 153 900 158 300 161 400 +7 500 

M2 157 400 150 400 156 700 -700 

Total Métro 311 300 308 700 318 100 +6 800 

Tramway
T1 34 800 32 900 33 300 -1 500 

T2 63 500 67 500 69 400 +5 900 

T3 42 900 42 000 +42 000 

Total Tramway 98 300 143 300 144 700 46 400 
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Bus : une progression de trafic sur les 23 lignes enquêtées de +20% (+17 100 voyageurs/jour) versus 
dernières enquêtes b2013/2015. 
 
Environ un quart des lignes de bus a été enquêté au cours de l’année 2019 auprès de plus de 100 000 clients : 

les lignes B3a, B3b, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 27, 35, 36, 46, 47, 48, 51, 54, 67, 72, 73, 82, 83 et 95. 

 

Au total, le trafic de ces lignes a progressé de +20% (+17 100 voyageurs/jour) depuis leur précédente enquête 

OD réalisées entre 2013 et 2015. 

 

Les plus fortes progressions étant portées par les lignes : 

 

• B3a (+67% ; +4 000 voyageurs/jour vs 2014) 

• 72 (+26% ; +2 100 voyageurs/jour vs 2014) 

• 82 (+79% ; +1 900 voyageurs/jour vs 2014) 

• 83 (+32% ; +2 100 voyageurs/jour vs 2014) 

 

 

d. Enquêtes de charge des renforts scolaires 

 

Une enquête de charge spécifique aux courses liées aux renforts scolaires a été réalisée en 2019, en semaine, 

mercredi et samedi. Cette enquête permet de disposer d’un état des lieux précis et détaillé du trafic généré 

par ces courses. 

Environ 6 700 voyageurs ont été dénombrés sur près de 300 courses enquêtées. Cette enquête permettra 

d’adapter au mieux nos lignes aux problématiques scolaires dans les prochains mois. 

 

 

 

 

e. Enquêtes Origine / Destination (OD) du Réseau de Martigues 

 

Une enquête OD a été réalisée au 1er semestre 2019 sur les lignes du réseau Ulysse de Martigues.  

 

Le réseau dessert Port de Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts en s’articulant autour d’un pôle d’échanges situé 

dans l’hyper centre de Martigues. 

 

Sur les 12 lignes gérées par RTM Ouest Métropole, près de 13 000 voyages sont réalisés quotidiennement. Ces 

résultats montrent le dynamisme de ce réseau puisqu’il a enregistré un doublement de sa fréquentation par 

rapport à la dernière enquête O/D réalisée en 2012 (Source Eureca-BVA : comparatif O/D sur périmètre 

constant). 

 

Un tiers de ces voyages sont réalisés sur la ligne 22, et un autre tiers sur les lignes 21, 24 et 26.  
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4.3. L’activité des services sous-traités (conformément à l’article 3.8.2) 

 

Annexe 14 

 

 

4.4. Les travaux d’entretien, de maintenance de renouvellement ou demodernisation effectués 

pendant l’exercice 

(tableau de bord conformément à l’article 3.5.4.5) 

 

Annexe 9 : tableau de bord de maintenance des biens 

 

Annexe 12 : programme annuel de maintenance des Biens dédiés au Réseau 

 

 

4.5. Gestion du Parc 

 

Parc RTM 

  

2108 2019 

Nb véhicules Age moyen Nb véhicules Age moyen 

appartenant du parc appartenant du parc 

Véhicules appartenant à l’entreprise à l’entreprise en années à l’entreprise en années 

Autocars         

Autobus standards 452 9 463 7.84 

Autobus standards (Électrique) 6 3.2 6 3.71 

Autobus articulés 94 4.7 93 5.38 

Autobus articulés (hybrides) 2 5.6 0 0 

Autobus à gabarit réduit (30 à 60 places) 71 10.1 76 0.90 

Minibus (moins de 30 places) 9 4.2 9 5.89 

TOTAL 634 8.4 647 6.61 

PMR 33 2.21 34 3.54 

  
Nb véhicules Age moyen Nb véhicules Age moyen 

appartenant du parc appartenant du parc 

Véhicules appartenant à l’AO à l’entreprise en année à l’entreprise en années 

Tramway (en nombre de rames) 32 9.3 32 10.3 

Métro (en nombre de rames) 36 34.1 36 35.1 

 

60 véhicules standards et 75 véhicules à gabarit réduit ont été mis en service la en 2019 
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Equipements 
 
Équipements de sûreté : 100% des bus sont équipés de caméras de vidéosurveillance, de portillons anti- 

agression, de localisation par satellite, et de climatisation, de rampes d’accès PMR et de Bandeaux 

d’information voyageurs. 

178 véhicules sont équipés du dispositif de priorité aux feux, dont 93 BHNS.  

Equipements de comptage passager est monté sur tous les véhicules reçus en 2019, portant le total du parc 
équipé à 474 bus. 

 

Parc La Ciotat et Gémenos 
 

  

31/12/2018 31/12/2019 

Nb véhicules Age moyen  Nb véhicules Age moyen  

du parc en années du parc en années 

Autocars standards 3 5.65 3 6.65 

Autobus standards 2 9.84 2 10.84 

Autobus à gabarit réduit (30 à 60 places) 19 4.30 22 5 

Minibus (moins de 30 places) 3 3.50 3 3.71 

Bus impériale 1 0.60 1 1.60 

TOTAL 28 4.59 31 5.56 

Autobus à gabarit réduit en location 1 6.20 1 7.20 

TOTAL 29 4.95 32 5.83 
 

En 2019, augmentation de l’offre : 3 bus à gabarit réduit (30 à 60 places) 

 

Parc Martigues 
 

  

  
31/12/2018 31/12/2019 

Nb véhicules 
du parc 

Age moyen 
en années 

Nb véhicules 
du parc 

Age moyen 
en années 

Autocars standard         

Autobus standard 5 3 5 4,04 

Autobus à gabarit réduit (30 à 60 places) 18 6,1 26 3,9 

Minibus (moins de 30 places) 18 5,5 18 6,53 

Moyen long ( 80 places) 17 6,8 17 7,81 

TOTAL 58 5,9 58 6,09 
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4.6. Les moyennes des vitesses commerciales par mois 

 

2019 
Bus:   16, 9 km/h  
BHNS  17, 7 Km/h 
Metro:   30, 9 km/h  
Tramway: 15, 4 km/h  

 

Il s’agit de vitesses théoriques correspondant aux Kilomètres en ligne / temps de parcours en ligne (hors temps 

de battement). 

 

 

5. LES DONNEES COMMERCIALES 
 

5.1.1. Le nombre d’abonnés 
 

Près de 133 000 abonnés (équivalent mensuels) à fin 2019 sur notre réseau. Leur croissance ralentit mais se 

poursuit (+ 1,5% vs 2018 et + 55% vs 2010) avec une forte croissance des abonnements les plus 

« fidélisants ». 

 

On enregistre une augmentation des Pass permanents et annuels de +4,3% vs 2018 avec près de 104 000 

abonnés sur ces deux types d’abonnements. Le nombre d’abonnés de courte durée (7 jours et 30 jours) est en 

recul. Cette baisse est à mettre en lien avec le contexte de perturbations du réseau en 2019 ainsi qu’avec les 

hausses tarifaires sur ces produits appliquées en juillet 2019.  
 

Le nouveau Pass Sénior urbain lancé l’été dernier a déjà conquis 2000 abonnés et a trouvé immédiatement son 

public.  

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



31 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

5.1.2. Les déplacements Occasionnels vendus 
 
Le nombre de voyages occasionnels vendus en 2019 est en baisse de - 3.7% par rapport à 2018 alors qu’il était 

relativement stable depuis 2010. Cela s’explique par le recul des deux titres occasionnels principaux : les titres 

Solo et le Porte-Monnaie Transport respectivement en retrait de -3% et -5% tant en volume qu’en chiffre 

d’affaires. A mettre en regard là aussi du contexte. 
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5.1.3. Analyse des Recettes 
 
Le chiffre d’affaires du réseau est quasi-stable à 90,7 M€, soit +0,2 M€. Les recettes Grand Public jusqu’ici en 

forte croissance marquent le pas en lien avec les nombreuses perturbations. 

 

Depuis le début du contrat AMP/RTM, le Chiffre d’Affaires Grand Public a augmenté de près + 17 %, soit + 12,5 

M€ (passage de 73,3 M€ en 2010 à 85,8 M€ en 2019).  

 

La politique commerciale de fidélisation de la clientèle a continué de porter ses fruits avec des abonnements 

toujours en progression au global : +1,7% soit +0,7M€. Cependant cette progression masque une situation non 

homogène entre les abonnements : baisses des recettes respectivement de -17% et -4% sur les abonnements 

de courte durée 7 et 30 jours mais hausse de +6% sur celles des abonnements les plus fidélisants annuels et 

permanents. Cette progression sur les abonnements compense la baisse enregistrée sur les produits 

occasionnels où la baisse des volumes de vente n’est pas contrebalancée par les récentes augmentations 

tarifaires de juillet 2019 (Carte 10 voyages). 

 

 
 

 

Pour comparer les années 2019 et 2018, un retraitement des évènements connus est nécessaire car le 

contexte a été différent : 

 

➢ Un calendrier 2019 moins favorable que 2018 et un impact des grèves plus importants en 2019 avec de 

nombreux arrêts d’exploitation (gilets jaunes, réforme des retraites…) -0,6 M€  

  

CA Grand Public 
2019/2010 : +17% 
2019/2018 : 
+0,1% 
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➢ De nouvelles décisions tarifaires et des actions pour lutter contre la fraude +0,7 M€  

o Une augmentation tarifaire en Juillet 2019 (Abonnements et carte 10 voyages) et des 

effets tarifaires pris en 2018 avec effet année pleine en ligne avec les projections ainsi que 

des créations de nouveaux produits (Pass Sénior demi-tarif urbain ou métropolitain, Pass 

Etudiant métropolitain…)  

o Une expérimentation du verrouillage des lignes de péage Métro pour lutter contre la 

fraude sur les stations La Rose, Bougainville à partir de novembre 2019 puis Gèze à partir 

de mi-décembre 2019 en ligne avec les prévisions  

 

➢ Des événements spécifiques -0,3 M€ 

o Pics de pollution en juin et juillet avec mesures d’accompagnement 

o Week-end Marseille Provence Gastronomie 2019, Journée des transports publics   

 

Les effets de ces évènements permettent de dégager une tendance de fond des recettes quasi-stable. 

 

 

5.1.4. Analyse des Déplacements 

 

Les déplacements enregistrent une baisse globale d’environ 0,8 Millions. Cette baisse masque cependant de 

fortes disparités entre les modes puisque le mode Bus et Tramway perdent au total 1,7 Millions de 

déplacements (baisse respective de 1,3 et 0,4 Millions) alors que le mode Métro est lui en croissance de +0,9 

Millions de déplacements.  

 

Là encore, les explications se trouvent dans les perturbations évoquées précédemment (mouvements sociaux, 

travaux de voirie, requalifications, pics de pollution, …). Elles ont touché principalement les modes de surface 

Bus et Tramway. Un report de la fréquentation de ces 2 modes sur le Métro a été constaté mais ne compense 

pas la perte globale des modes de surface. 

 

L’analyse des déplacements par produit utilisé montre toujours une dynamique positive des abonnements 

malgré le contexte (+0,2 Millions de déplacements). A noter une part croissante des déplacements effectués 

avec des abonnements interurbains (Pass Integral et Métropolitains) : ils représentent désormais près de 2,7% 

des déplacements effectués (2,8 Millions de déplacements en 2019 vs 2,2 Millions de déplacements en 2018).  

Les mesures sociales restent quasi-stables alors que les produits occasionnels enregistrent un net recul (baisse 

de près d’1 Millions de déplacements). Cette baisse est à mettre en regard des perturbations qui ont pu 

dissuader les clients occasionnels d’effectuer certains déplacements ainsi que de la politique de fidélisation 

(transfert d’occasionnels vers les abonnements grâce à une tarification attractive des Pass à destination des 

jeunes et des séniors). 
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5.1.5. Analyse de la Fréquentation  

Après une forte croissance enregistrée en 2018 (+ 8,4 Millions de validations soit +5,3% vs 2017), la 

tendance du trafic 2019 est en baisse de près de 1,8 Millions de validations, soit -1,1% vs 2018.  

La structure par mode est légèrement modifiée avec une montée en puissance du mode Métro au détriment 

du bus (respectivement à 46% soit+1% et à 39% soit -1%). Le tramway reste stable en poids à 15%. 

 

 
N.B. Fréquentation incluant les correspondances Métro / taux vérifié par enquêtes terrain 

 

  

En Millions de 

déplacements

Ventilation 

en %

En Millions de 

déplacements

Ventilation 

en %
En volume En %

Bus 40,8 39% 42,0 40% -1,3 -3,0%

Métro 47,4 46% 46,7 45% 0,7 1,5%

Tramway 15,9 15% 16,2 15% -0,3 -1,6%

Total Réseau 104,1 104,9 -0,8 -0,8%

Bilan des  Déplacements 

par Mode
(consos ou primo-validations)

2019 2018 Ecart 2019 vs 2018

En Millions de 

déplacements

Ventilation 

en %

En Millions de 

déplacements

Ventilation 

en %
En volume En %

Abonnements 53,4 51,3% 53,2 50,7% 0,2 0,3%

Occasionnels 30,7 29,5% 31,7 30,2% -0,9 -3,0%

Mesures sociales 19,9 19,2% 20,0 19,1% -0,1 -0,3%

Total 104,1 104,9 -0,8 -0,8%

Bilan des  Déplacements 

par Produits
(consos ou primo-validations)

2019 2018 Ecart 2019 vs 2018
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Pour comparer les années 2019 et 2018, un retraitement des évènements connus est nécessaire car le 

contexte a été différent :  

➢ Un calendrier 2019 moins favorable que 2018 et un impact des grèves plus importants en 2019 avec de 

nombreux arrêts d’exploitation (gilets jaunes, réforme des retraites…) -1,1 Millions de validations  

 

D’autres éléments peuvent expliquer la baisse d’attractivité des transports en commun ou les variations de 

validations enregistrées en 2019 : 

➢ Pics de pollution : les deux pics de pollution enregistrés (du 24 juin au 8 juillet inclus puis du 25 au 26 

juillet 2019) ont conduit la préfecture à déclencher des mesures d’accompagnement pour inciter à 

l’usage des transports en commun (extension à la journée des tickets 1 voyage pendant ces périodes et 

gratuité de l’accès aux Parkings-Relais le week-end), opérations commerciales journée des transports 

publics ou Marseille Provence de la Gastronomie. Sur la période, la baisse de fréquentation liée à ces 

dispositifs est évaluée à -0,4 Millions de validations. 

➢ Travaux et requalification : Centre-Ville -0,3 Millions de validations (impact fort sur 7 lignes de bus), 

Jarret, Corniche, Boulevard Urbain Sud, Service Partiel Métro M2 en lien avec les travaux de Capitaine 

Gèze …), fermeture de la station de Métro Jules Guesde à titre préventif (péril imminent) 

➢ Expérimentation du verrouillage des lignes de péage Métro pour lutter contre la fraude sur les stations 

La Rose, Bougainville à partir de novembre 2019 puis Capitaine Gèze à partir de mi-décembre 2019 : 

+0,2 Million de validations. 

  

Les effets de ces évènements permettent de dégager une tendance du trafic quasi-stable. 

 

On note un report des clients des modes Bus et Tramway vers le Métro en lien avec les perturbations 

régulières sur le réseau de surface. A titre d’exemple, sur l’ensemble des samedis impactés par des 

manifestations en Centre-Ville et des rabattements (Tramway T2 et T3 coupés, rabattement des lignes de 

bus du Centre-Ville), près de 0,5 Millions de validations se sont reportées du Tramway vers le Métro. 
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a. Fréquentation Métro 
 

 
             N.B. Fréquentation incluant les correspondances Métro / taux vérifié par enquêtes terrain 

 

b. Fréquentation Tramway 
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c. Fréquentation Bus 
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5.1.6 Les Actions Commerciales 

a. Information voyageurs 
 

• Une organisation et un outil unique dédiés à l’information voyageurs : 

- Permanence 24/24,7/7, 365 jours par an  

- Plus de 200 000 abonnements aux alertes trafics et push 

- Plus de 100 millions de notifications trafic envoyées en 2019 

 

• Une application RTM de plus en plus utilisée : 

-  Plus de 320 000 téléchargements  

- Plus de 30 000 connexions/jour en moyenne  

- Plus de 50 000 connexions/jour en cas de situations perturbées 

- De nouveaux services : Tutoriels, gestion de ses lieux favoris, fonction rappel 15 minutes, 

l’Abrivelo, Citiz et Totem (véhicules libre-service) … 

 

• Un nouveau site Internet et un nouveau service de cartographie interactive 

Jusqu’à 100 000 connexions/jour en cas de situations perturbées.  

 

Un nouveau site internet a été conçu en 2019 pour : 

- Répondre aux évolutions numériques ainsi qu’aux exigences règlementaires et sécuritaires 

(accessibilité, Règlement Général sur la Protection des Données…). 

 

- Véhiculer une image dynamique et positive de l’entreprise : design plus attrayant et 

ergonomique, visibilité améliorée sur la toile et les moteurs, proposition de nouvelles 

expériences de navigations, de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités (nouvelle 

cartographie interactive, nouveau compte personnel Ma RTM, attestations automatiques, …)  

 

 

 

Une nouvelle visualisation du réseau temps réel est mise à disposition et intégre les horaires temps réels 

bus/métro/tram, les recherches d’Itinéraires, les services (P+R, Points de vente, Vélos, …), les arrêts 

accessibles, une vue aérienne, les points d’intérêts… 
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Elle a été repensée en tenant compte des besoins voyageurs. Elle dispose d’une nouvelle ergonomie, plus 

intuitive et de temps de réponse optimisés pour apporter toute la fluidité de navigation nécessaire à une 

bonne expérience utilisateur. 

 

 

 

• Reprise du site Internet LebateauFrioulIf 

 

 

• La RTM sur les réseaux sociaux en 2019  

Périmètre de dialogue : La RTM, ses coulisses, ses métiers, l’information voyageurs, son offre, ses 

services…  

 

Objectifs : Surveiller et maîtriser notre E-Réputation, Notoriété  & Visibilité, Ecouter les besoins et 

problèmes de nos clients, fidéliser   

 

Résultat après 9 mois d’activité : Une communauté active de plus de 10 000 fans sur Facebook 

 
 
Reprise au 1er janvier 2019, la gestion par agence du Facebook LeBateau Frioul If avec ses 40 000 Fans 
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• Une offre de service largement améliorée sur les P+R : 
 
Une ouverture dès 4h30 au lieu de 6h30 et une offre 7j/7 au lieu de 5j/7 sur la majorité des Parkings Relais. 
 

 
 
 

• Un déploiement progressif de la nouvelle signalétique voyageur Métro et pôle d’échange 
dès 2019 et plus largement 2020 

 
 
 

• Une première mondiale en Information voyageur embarqué statique 
 
Un bus de chaque ligne sur la 51 et 67. RTM la 1ère Entreprise à tester les sols décorés avec signalétique 
intégrée. 
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• Des méthodes d’informations diversifiées dans les véhicules, en stations et aux arrêts :  

La RTM a engagé un vaste travail de modernisation de l’ensemble des systèmes d’information voyageurs. Dans 

ce cadre, elle a notamment fait développer un nouveau système de gestion centralisé des messages de 

perturbations et d’information de l’ensemble des réseaux. 

 

Cet outil permet d’améliorer la qualité et la réactivité dans la diffusion de l’information voyageurs. Il permet 

de centraliser et de coordonner l’information voyageurs dans une vision multi opérateurs, multi réseaux, multi 

modes de transports et multi médias de diffusion. 
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• Mise en œuvre sur les tous les supports embarqués, les bornes au sol et sur les médias 
digitaux en 2019.  

 
Près de 400 écrans dynamiques en station ou à quai : 

-  Remplacement de toutes les Bornes d’Information Voyageurs (BIV) sur le réseau tramway  

 
 

ANCIENNES BIV NOUVELLES BIV 

 

 

 
 

Anciennes BIV TFT Nouvelles BIV TFT 32’ 

 

  
Dans les 2 cas, des gains significatifs pour nos clients : 

 

 Accessibilité : visibilité améliorée avec un contraste optimal blanc/noir, plus de texte défilant, plus de 

majuscules 

 

 Fiabilité : meilleure info en situation perturbée (retour présence de messages en cas de perturbation 

inopinée, affichage temps d’attente plus fiable) 

 

Installation de 100 bornes autonomes sur le réseau bus sur les principaux arrêts du Réseau Bus 
Un nouveau matériel autonome (sur batterie + réseau téléphonie 3G/4G) qui a fait ses preuves dans de 

nombreux réseaux (STIB notamment) fait son apparition dans les abribus.  

 

+ : rapidité d’installation sans aucun câble, fiabilité et clarté de l’information 
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Ces équipements sont amenés soit à remplacer des anciennes bornes installées en 2007, soit à équiper de 

nouveaux arrêts. 

 

Les pôles d’échanges tels que la gare routière ou les nouveaux aménagements urbains du centre-ville 

bénéficient de nouveaux outils d’information voyageur (Ecrans 50’, LED ou TFT) pour assurer une information 

voyageur temps réels. 

 

   
 

b. Réseau de distribution 
 

- 110 distributeurs dans le métro - 76 sur le tram - 15 sur le réseau bus 

- 150 dépositaires 

- Vente Grands Comptes et livraisons : 1 700 entreprises, administrations, établissements scolaires, 

associations… (dont 600 en convention) qui génèrent environ 4M€ 

- Une vente à distance disponible sur Internet 
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c. Le réseau de conseil et de service après-vente 
 

• 8 agences sur Marseille 

- Information sur l'offre de transport, création de La carte, mise à jour des statuts, achat Pass XL 

Permanent (350 000 contacts annuels, 90% du service après-vente assuré en temps réel, 150 000 

statuts réductions ou gratuités mis à jour) 

• L’administration clients RTM back office 

- 55 000 attributions libres circulation par an  

- 40 000 créations abonnements Pass Permanent sur Internet par an (dont gestion exclusive du 

Pass Permanent Intégral, Pass Métropolitains pour le compte de la Métropole). 

- 15 000 actes annuels pour les entreprises en comptes et Collectivités  

• L’accueil téléphonique 04 91 91 92 10 (certifié NF service) 

-  227 000 appels en 2019 (serveur vocal et opérateurs) soit +32% -/2018 

• Les réclamations clients et demandes d’information (certifiées NF service) 

- 11 700 courriers et emails reçus en 2019 (soit +23%/2018) 

 

d. La promotion 
 

• Les prescripteurs 
 
- Pôle Emploi (20 000 flyers distribués), Université Aix Marseille, Maison de l’Emploi (réalisation du 

Kit mobilité avec les partenaires (VDM, CR, CD, Métropole…), organisation de petits déjeuners 

inter-partenaires (CIQ, AFPA…)), CARSAT, Mission Locale, Office du tourisme (50 000 plans en 

format), Hôtels (60 000 plans de poche distribués), UDAF, Inspection académique, Direction des 

sports VDM (contact avec toutes les écoles de Marseille), CPAM, CCAS, Sortie d’amphi, CAP au 

Nord Entreprendre. 

• Prospection et Information commerciale 
 

- Campagnes de promotion par cibles : Distributions de documentations (commerciales, plans, …), 

radios locales, marketing direct, actions terrain, actions pluriannuelles d’information commerciale 

et réseaux. 

- Quelques exemples d’actions annuelles sur les jeunes : 250 000 flyers «cible jeunes » distribués 

dans tous les collèges, lycées, écoles, universités,  crous, logements étudiants, boites aux lettres 

et dans les dossiers d’inscription intégrant le dossier d’inscription aux abonnements Pass 

Permanent, 50 000 serviettes en resto U et 100 000 dans les snacks à proximité des 

établissements, communication commerciale sur les 300 arrêts à proximités de tous les 

établissements. 
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- Quelques exemples d’actions sur les salariés : plusieurs animations sur l’année et partenariats 

(CPAM, CARSAT, CMA/CGM, ONET, Maison de l’Emploi…) 

- Supports publicitaires : Communications commerciales de nos abonnements et produits sur tout 

le réseau et véhicules, points de vente, dépositaires, aux arrêts….  

 

• Accompagnement sur le réseau  

 

- Evolutions des offres et services (nouvelles lignes du Centre-Ville, services, restructurations Gèze, 

modification tarifaire…). Présence terrain, distributions boites aux lettres (200 000 pour Gèze) et 

distribution aux prescripteurs de documentations d’information réseau. 

  
 

- 5 000 élèves de collège sensibilisés à la citoyenneté et au mieux vivre ensemble chaque année.  

• Evènementiel 
 

- Foire de Marseille (300 000 visiteurs, plus de 10 000 titres combinés Foire-RTM vendus), 

Promotion lors de la Semaine de la Mobilité (plus de 2 000 salariés renseignés en entreprise), 

Présences Commerciales dans les Centres Commerciaux… 

 

   

Tourisme : partenariat avec de nombreux Hôtels, les tours opérateurs (congrès) et l’Office de 

Tourisme pour promouvoir les services et vendre les titres. 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



46 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

5.2. Les Relations avec la Clientèle  
 
Voir Annexe 8 : Bilan Annuel des Réclamations 
 
 
5.3. Les Enquêtes de Satisfaction Clientèle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

5.3.1. Enquête de Satisfaction Clientèle 

 

Cette enquête, actualisée tous les ans en Octobre, est réalisée auprès d’environ 6 000 clients. 

Ils sont interrogés sur leur satisfaction de l’ensemble du réseau et par mode.  

Les résultats de l’enquête Satisfaction 2019 sont en baisse mais reste à un niveau élevé : 84 % des clients 

interrogés se déclarent en effet satisfaits de l’ensemble du réseau RTM (vs 89% en 2018).  
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➢ Ensemble du réseau : 84% se déclarent satisfaits. 

➢ Métro : 91% de satisfaction : un haut niveau malgré une baisse vs 2018.  

➢ Tramway : 95 % de satisfaction : un résultat stable à un haut niveau. 

➢ Bus : 76% de satisfaction : une tendance à la baisse depuis 2015. 

 

Cette baisse des résultats est liée à un contexte de perturbations régulières et importantes vécues par notre 

clientèle tout au long de l’année 2019 : 

 

➢ Au niveau de l’exploitation du réseau : 

• Mouvements sociaux avec de nombreux impacts liés aux manifestations Gilets Jaunes puis contre la 

réforme des Retraites (Coupures des lignes Bus et Tramway très régulières en lien avec les 

manifestations en Centre-Ville) 

• Requalification du Centre-Ville : piétonisation de la Canebière au 1er juillet 2019 avec une 

restructuration de notre réseau Bus (deux pôles d’échanges créés Fabres / Ballard, 11 lignes de bus 

impactées)  

• Requalification du Jarret (Pôle d’échange Bus Timone) 

• Fermeture provisoire du P+R La Rose pour construction d’un nouveau P+R plus important 

• Travaux du prolongement Métro M2 vers Gèze : impacts sur la régularité/ponctualité du métro en lien 

avec les travaux 

• Fermeture de la Station Métro J. Guesde en lien avec arrêté de péril imminent (bâtiment proche) 

 

➢ Au niveau des services associés : 

• Côté services associés au transport, l’année 2019 a été marquée par des problèmes de fiabilité de 

l’information voyageurs (Gestion centralisée et BIV Tramway) qui ont pénalisé la clientèle. L’énergie 

fournie pour leur fiabilisation et le déploiement en fin d’année de nouveaux équipements ont déjà 

permis d’inverser la tendance et devrait se ressentir sur la satisfaction Clients en 2020. 

 

Malgré ces perturbations, des avancées positives ont été perçues également par les clients : 

 

➢ Au niveau de l’exploitation du réseau : 

• Une stabilisation de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service B1 avec la fin des travaux et la mise en 

œuvre de priorités aux feux. Le taux de satisfaction sur cette ligne s’en ressent (88% de clients 

satisfaits vs 79% en 2018 cf. zoom satisfaction BHNS ci-dessous) 

• Une amélioration du confort voyageurs grâce au renouvellement d’un quart des bus en 2019 : 60 bus 

standard et 73 bus gabarit réduit (parc total) 

 

➢ Au niveau des services associés : 

• Une dématérialisation des services qui se poursuit offrant un accès facilité : dématérialisation de la 

souscription du Pass Permanent, lancement de la RTM sur les réseaux sociaux mi-2019 

• Un travail sur le sentiment de sécurité avec la rénovation de l’éclairage LED de 4 stations de métro 

(Castellane, La Rose, Frais Vallon, Malpassé) et la sécurisation des P+R Frais Vallon et Bougainville. 
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■ Enquête de Satisfaction des lignes de Bus B1, B2 ET B3 
 

Dans le cadre de l’intégration des 3 lignes BHNS dans la démarche NF Service (Gamme Lignes Majeures), ces 

lignes font l’objet d’une enquête de satisfaction spécifique. 600 clients sont ainsi interrogés au mois d’Octobre 

sur les lignes B1, B2 et B3. 

 

91% de satisfaction en moyenne sur les 3 lignes, avec des disparités fortes : 
 

➢ 97% de satisfaction pour la ligne B3 : c’est toujours la ligne qui obtient le meilleur taux de satisfaction 

avec un score comparable à celui obtenu par le tramway. 

➢ 92% de satisfaction pour la ligne B2 

➢ 88% de satisfaction pour la ligne B1 : un niveau en hausse après la forte baisse constatée lors des 

travaux permettant l’exploitation de la ligne en BHNS. 

 

 
 

■ Enquête de Satisfaction GARE ROUTIERE 
 

Dans le cadre de la nouvelle certification NF Service Pôle d’Echange Multimodal, une enquête de satisfaction 

spécifique est également menée chaque année à la gare routière Saint-Charles. Les résultats 2019 sont à un 

très haut niveau (plus haut niveau de satisfaction enregistré depuis 2012 !) et se sont fortement améliorés sur 

la Billetterie Nationale et Internationale qui avait connu une période compliquée en 2018 (insatisfaction sur le 

temps d’attente au guichet en lien avec l’explosion de l’activité des Services Librement Organisés – lignes 

d’autocars Loi Macron - et des renseignements longs et complexes à gérer pour ces activités : tarifs, nombreux 

choix possibles pour relier une même ville). 
 

• 96% des utilisateurs des guichets de la billetterie métropolitaine et régionale sont satisfaits du 

service. Une augmentation de la satisfaction de 3% déjà à un très haut niveau en lien avec la qualité de 

l’accueil Clients (renseignements, disponibilité des personnels)  

 

• 92% des utilisateurs des guichets de la billetterie nationale et internationale sont satisfaits du 

service : un résultat qui revient à son niveau habituel, après la forte baisse constatée en 2018. Résultat 

en hausse de 34% en lien avec l’amélioration du temps d’attente aux guichets (retour au niveau de 

2017 suite à la la forte dégradation en septembre/octobre 2018). 
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5.3.2. Les Enquêtes 

 

▪ Etude exploratoire sur les critères de satisfaction 

Depuis 2005 la RTM est engagée dans une démarche d'amélioration de sa qualité de service pour favoriser une 

expérience client positive et déterminer les leviers à actionner pour encourager l’utilisation du réseau. Le 

baromètre de satisfaction est un outil de pilotage essentiel de cette démarche. 

 

Une étude auprès de 300 clients a été menée au 1er semestre 2019, dans le but de vérifier que les indicateurs 

utilisés dans le baromètre permettent une évaluation exhaustive et pertinente de la qualité de l’expérience 

client. 

 

In fine, les indicateurs utilisés dans le baromètre de satisfaction sont bien exhaustifs et pertinents du point de 

vue des clients. Sur cet aspect, ils pourraient toutefois être simplifiés via une diminution des questions. Les 10 

critères majeurs étant : 
 

• La ponctualité 

• La fréquence 

• Le maillage 

• L’information voyageurs 

• Le confort 

• La propreté et l’état 

• La sécurité 

• L’attitude du personnel 

• La lutte contre la fraude 

• L’accessibilité 

 

Cette étude permettra d’ajuster le questionnaire satisfaction en 2020 pour le simplifier mais confirme 

globalement sa pertinence. 

 

▪ Enquête typologique et satisfaction de la clientèle des Navettes Maritimes et du Bateau 

Au printemps 2012, la RTM a mis en place un service de navette maritime entre le Vieux Port et la Pointe 

Rouge. 

 

Face au succès de cette navette, la RTM propose maintenant 3 liaisons :  

 

• Pointe Rouge ↔ Les Goudes 

• Pointe Rouge ↔ Vieux Port 

• L’Estaque ↔ Vieux Port 

 

En parallèle à ce service maritime, la RTM a en charge l’exploitation du bateau qui assure la liaison entre le 

Vieux Port et le Frioul. 
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Dans ce contexte, un dispositif barométrique est mis en place régulièrement afin de suivre la typologie de la 

clientèle ainsi que sa satisfaction. 

En 2019, l’étude a été réalisée en deux étapes : en week-end au mois d’août et en semaine au mois de 

septembre. Au total, ce sont plus de 1 800 clients ont répondu à l’enquête. 

 

Toujours une utilisation d’agrément pour Lanavette 

Quelle que soit la navette empruntée, l’usage est principalement lié à des loisirs, balades, avec des trajets 

réalisés en famille ou entre amis, et une utilisation occasionnelle. 

 

La liaison Pointe Rouge ↔ Les Goudes est plus particulièrement fréquentée par une clientèle touristique, ne 

résidant pas à Marseille pour la majorité et voyageant davantage encore en famille ou entre amis avec un 

usage estival très occasionnel. 

Sur la liaison Pointe Rouge ↔ Vieux Port les habitants de Marseille représentent en revanche la moitié des 

utilisateurs, avec une part en progression de voyageurs seuls, et une plus forte fréquence d’utilisation. 

 

Une clientèle plutôt touristique pour Lebateau 

Assez logiquement, en août, la clientèle est plutôt touristique (moins de la moitié réside à Marseille ou dans le 

département). Mais en septembre, la clientèle est également touristique avec un plus grand nombre de 

voyageurs étrangers. Elle est composée toutefois d’une proportion plus importante de résidents de l’île du 

Frioul. 

 

Une satisfaction très élevée des navettes maritimes et du bateau 

La quasi-totalité des utilisateurs des navettes en sont satisfaits. Ils sont d’ailleurs la majorité à déclarer qu’il n’y 

a rien à changer, même si quelques améliorations sont toutefois attendues comme le confort d’attente à 

l’embarquement. A ajouter pour Lanavette, le nombre de départs et pour Lebateau, la facilité d’achat de 

titres. 

 

▪ Baromètre d’image Marque employeur de la RTM : 

La RTM a mis en place une évaluation, à vocation barométrique, de son capital Marque Employeur, afin de 

disposer d’un outil de pilotage de sa stratégie de communication. 

Cette étude a été réalisée auprès de 300 habitants actifs, étudiants ou en recherche d’emploi (clients ou non), 

sur le périmètre de la Métropole en janvier 2019. 

 

Par rapport aux autres entreprises de la région, la RTM bénéficie d’une très bonne notoriété et est perçue 

comme étant un recruteur important au niveau local. 

Elle est reconnue pour ses valeurs économiques et éthiques, socialement responsable, soucieuse de l’égalité 

de traitement de ses salariés.  

 

Pour accroître encore son attractivité et son image, quelques leviers de communication pourraient être 

utilisés sur l’ambiance et l’environnement de travail. 
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■ Test d’expérience utilisateur de l’application mobile et du site internet RTM 

Deux dispositifs de tests utilisateurs de type UX (User eXperience) ont été mis en place en 2019 : un pour 

l’application mobile et l’autre pour le site Internet. 

Le but de ces tests est de faire ressortir concrètement les difficultés rencontrées par les utilisateurs finaux et 

les points d'amélioration à mettre en place pour une expérience utilisateur réussie et performante. 

Ils consistent à interroger et observer les utilisateurs pour comprendre leurs pratiques réelles et relever les 

problèmes rencontrés. 

 

L’application mobile 

 

Dans le cadre d’une refonte de son application mobile, la RTM a mis en place un dispositif de test UX en deux 

phases : 

• D’abord auprès d’une population plus aguerrie à l’utilisation d’applications de mobilité, dans le but 

d’obtenir des retours très concrets pour aboutir à une maquette performante, 

• Puis auprès d’une population plus représentative des clients de la RTM, dans le but de dresser un bilan 

de l’adhésion et de la pertinence de cette maquette. 

Près de 320 personnes ont participé à ces tests. 

 

Ces tests ont montré que la nouvelle version de l’application est très bien accueillie auprès de tous les 

profils. Moderne, claire, design, attractive… c’est une évolution de l’application déjà existante qui reprend les 

standards des applications de mobilité. Temps réel et localisation grâce aux cartes sont de vrais points forts. 
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Le site Internet 

 

Dans le cadre d’une refonte totale de son site Internet, la RTM a mis 

en place un test UX du site en version desktop et en version 

responsive.  

 

16 tests utilisateurs ont été ainsi réalisés en condition réelle. 

 

In fine, la refonte est réussie pour les pages testées par les 

utilisateurs. Le site gagne en fonctionnalité et ergonomie, tout en 

offrant une modernisation indéniable. Des axes d’amélioration ont 

été toutefois relevés pour améliorer l’expérience utilisateur : 

présentation des pages de résultats des recherches d’horaires, et 

d’itinéraires, la recherche de tarifs. 

 

 

 

 

 

 

■ Sonorisation Vieux Port 

Un dispositif de sonorisation répondant à des objectifs de sûreté et de communication a été testé à la station 

de métro Vieux Port en début d’année 2019. 

 

Dans le cadre de ce dispositif, une enquête a été mise en place dans le but de mesurer les effets de la musique 

sur l’expérience du passage en station. Cette étude a été réalisée auprès de plus de 500 clients, en deux 

phases : avec vs sans musique. 

 

Malgré une perception très positive de cette sonorisation, à l’aveugle elle a un effet limité sur l’expérience 

client (satisfaction globale, confort d’attente, sentiment de sécurité). 

 

Néanmoins, la sonorisation affecte positivement plusieurs paramètres comme l’ambiance de la station et la 

perception de modernité. 

 

Cette étude a ainsi permis de confirmer l’intérêt d’une mise en œuvre et d’étayer les plans d’actions 

associés.  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



53 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

5.4. La Qualité de Service 
 

En 2019, la RTM a consolidé les certifications NF Service de la Gamme Lignes Majeures (Métro, Tramway, Bus à 

Haut Niveau de Service (BHNS) B1, B2, B3A, B3B) et du Pôle d’échanges Multimodal de la Gare Routière Saint 

Charles. 

 

a. Les périmètres de certification NF Service : 

 

➢ Périmètre de certification de la Gamme « Lignes Majeures » :  

- Les « lignes de Tramway T1, T2 et T3 »  

- Les « lignes de Métro 1 et 2 »  

- Les lignes de BHNS B1, B2 et B3A/ B3B. 

 

Ce périmètre correspond aux modes lourds et aux lignes BHNS tels que définis par l’Autorité Organisatrice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Le périmètre de certification de la Gamme « Pôle d’Echanges Multimodal » comprend : 

- Les quais de la gare routière Saint-Charles 

- La billetterie métropolitaine et régionale  

- La billetterie nationale et internationale  

- Le service d’accueil téléphonique et la prestation des agents de quai 

 
 
  

Plus de 6 voyages sur 10 
concernés 

Au total 514 000 voyages 
quotidiens sur ce périmètre : 
Métro : 318 000 
Tramway : 145 000 
BHNS : 51 000 
*Fréquentation journalière (données 

Décembre 2019) 

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



54 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

Plan du Pôle d’échanges multimodal de la Gare Routière (version septembre 2019) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. La certification NF service 
 

L’audit de certification AFNOR s’est déroulé du 9 au 11 décembre 2019. 

Cet audit de Suivi 1 (2ème année du cycle de certification) a confirmé le renouvellement des certifications 

Gamme Lignes Majeures (Métro, Tramway, BHNS B1, B2, B3A/B3B) et Pôle d’échanges Multimodal de la Gare 

Routière Saint Charles (billetteries métropolitaine et régionale, nationale et internationale, plateforme de la 

gare et accueil téléphonique). 
 

Quelques repères : la Certification NF Service (Norme nationale métier) c’est : 
 

2019 : Renouvellement des certifications Gamme Lignes Majeures et Pôle d’échanges Multimodal Gare 
Routière Saint Charles 
2018 : Certification Gamme Lignes Majeures et Pôle d’échanges Multimodal de la Gare Routière Saint Charles 
(1ère certification au niveau national) 
2015 : Tramway T3, dès sa mise en exploitation 
2014 : Agence commerciale de la Gare routière billetterie régionale et interurbaine 
2010 : Certification des 2 lignes de TW 
2007 : Certification des 2 lignes de Métro 

 

Une démarche qualité Bus se poursuit sur l’ensemble des lignes dans le cadre du contrat avec l’Autorité 

Organisatrice.  

Gare Routière : 22 000 clients 
Environ 19 000 sur les quais et 3 000 aux guichets 
(Données enquête juin 2018) 
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c. Le contrat qualité avec l’AO 
Les objectifs de qualité définis par le contrat sont désormais en cohérence avec les démarches de 

certification en cours. Les critères de la démarche qualité Bus ont en effet été alignés sur la norme NF Service 

avec une mise en application depuis janvier 2019. 

 

En 2019, 67% du bonus Qualité a été obtenu en lien avec les niveaux de critère Qualité définis. Ce résultat 

s’explique principalement par la baisse de la satisfaction Clients et les baisses de performance de régularité 

sur le bus en lien avec le contexte de travaux et de mouvements sociaux.  

 

d. La certification ISO 9001 
Depuis 2013, la RTM s’est engagée dans des démarches qualité ISO 9001 sur ses activités de maintenance et 
de projets avec : 

 
 
En juillet 2013 : la certification des activités 
de maintenance des équipements courants 
faibles des process ferroviaires et des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) du 
Métro et le Tramway. Puis la maintenance 
des équipements courants forts et 
électromécaniques des process ferroviaires 
et ERP du Métro et du Tramway. 
 
En avril 2015 : la certification de la 
maintenance du Matériel Roulant Ferré 
(Métro et Tramway) ». 
 
 
 

 
Le périmètre de ces démarches a continué d’évoluer. Aujourd’hui l’entreprise est certifiée sur les Directions 
suivantes :  

 
 
 La Direction du Matériel Roulant  

pour la « Maintenance du Matériel Roulant Ferré (Métro et Tramway) »  
 
 

  La Direction des Infrastructures et Sécurité (DIES) regroupée avec la Direction de  
 la Maintenance des Installations Techniques (DMIT)  

pour  la « Maintenance des infrastructures du Métro et Tramway et Gestion des   
 Projets ». 

 
 
Un planning d’extension des démarches ISO 9001 est établi jusqu’en 2025.  
 

Les démarches NF Service et ISO 9001 sont des démarches complémentaires.  
Leur objectif est de satisfaire le client dans une logique d’amélioration continue  

et de performance. 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



56 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

e. Les progrès réalisés 
Comme le montrent les résultats de l’enquête satisfaction 2019 (cf. partie Mesure de la Satisfaction des 

Usagers), la satisfaction globale est en baisse en lien avec le contexte de travaux et de mouvements sociaux 

principalement comme expliqué précédemment. Elle reste cependant à un haut niveau avec plus de 8 clients 

sur 10 satisfaits du réseau (84%). 

 

Des avancées positives sur les modes métro, tramway, bus et gare routière ont été réalisées et perçues dans 

cette enquête dans plusieurs domaines : l’accueil et les informations données par le personnel du point 

d’accueil aux voyageurs, la qualité de conduite des chauffeurs, l’information internet offerte sur l’application 

mobile ou encore le fonctionnement des escaliers mécaniques dans le métro. 

 

En ce qui concerne la gare routière, les progrès sont nettement visibles sur le temps d’attente au guichet de la 

billetterie nationale et internationale et la satisfaction est à un niveau très élevé (meilleur niveau atteint 

depuis 2012). 

 

Ci-dessous quelques améliorations significatives et visibles de la clientèle en 2019. Pour certaines d’entre elles 

réalisées après l’enquête satisfaction de septembre 2019, il sera intéressant de regarder les résultats 

satisfaction 2020 pour mieux en mesurer les effets :  

 

➢ Au niveau de l’exploitation du réseau : 

- Une Stabilisation de la ligne B1 (fin des travaux, priorités aux feux) 

- Un renforcement de l’offre de transport sur Gèze (Métro/P+R/ Ligne 98) depuis le 16 décembre 2019 

 
➢ Au niveau des services associés : 

- Un travail sur un accès simplifié à nos services pour les Clients et sur l’information voyageurs : 

o Un lancement des réseaux sociaux le 4 mars 2019  

o Une souscription des abonnements Pass Permanents rendue possible en ligne 

o Une possibilité de Paiement des PV en ligne  

o Des évolutions de l’application RTM 

o Un déploiement de panneaux d’informations voyageurs temps réel (remplacement des bornes au 

tramway, nouvelles bornes sur les arrêts de bus les plus fréquentés et à la gare routière) et un travail 

de fiabilisation de l’information temps réel et l’information voyageur en embarqué. 

o Une prise en charge de la vente et du SAV des nouveaux Pass Métropolitains à la billetterie 

Métropolitaine et Régionale de la Gare routière Saint Charles. 

 

- Un travail sur le sentiment de sécurité à partir de novembre 2019 avec une signalétique Sécurité 

station plus visible (vidéo surveillance, stickers apposés sur les lignes de péage et dans les modules de 

transport) et des dispositifs de verrouillage de stations par les équipes Sûreté en lien avec les forces de 

Police (Bougainville, La Rose, Gèze). 
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f. La communication interne et externe auprès de nos clients 
 
Des opérations de communication ont été réalisées pour valoriser nos actions réalisées et les progrès avec 
comme mot d’ordre « Le Client au cœur de nos actions ». 
 

➢ Communication interne : mobilisation de près de 350 collaborateurs autour du client lors d’un 
évènement de communication interne le 16 mai 2019 au Cinéma EuropaCorp Joliette. 

 
A cette occasion, plusieurs films ont été réalisés pour valoriser la mobilisation au service du client de tous les 
collaborateurs et ce quel que soit leur métier. Elle a permis de montrer l’impact de chaque action dans la 
satisfaction finale des Clients et la qualité de service proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Communication externe : lancement de plusieurs campagnes de communication transverses réseau 

déclinées auprès de nos clients sur les grands axes de progrès.  
 
Pour être en ligne avec les exigences de transversalité et de notion parcours clients préconisées par la norme 
NF Services, la RTM a choisi de concentrer en 2019 ses efforts et sa communication Grand Public sur 3 axes 
prioritaires communs aux trois modes Bus / Métro / Tramway : 
 

• Services digitaux 
 

• Sécurité 
 

• Attention portée au client 
 
 
Ils correspondent aux attentes les plus fortes de nos clients lors de l’enquête satisfaction : 

• Fréquence de passage 
 

• Respect des horaires 
 

• Sécurité 
 

• Etat de Propreté 
 

• Confort lors des déplacements 
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La campagne de communication 2019 réalisée auprès de nos clients :  
 

- Services digitaux 

 
 
 

- Sécurité 
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- Attention portée au client 
 

 

 
 

5.5. Innovation : de nouveaux services pour les voyageurs 

 
La mobilité urbaine est en pleine mutation : de nouveaux modes de déplacements offrent de nouvelles façons 

de se déplacer, et l'évolution des technologies permet de réinventer la façon de proposer les services. Ces 

évolutions sont autant d'opportunités de faire évoluer les services de transport. 

 

La RTM met l'innovation au cœur de ses pratiques, avec un objectif : renforcer l'attractivité du transport 

public et contribuer à réduire l'auto-solisme. 

2 axes :  

1. Construire les services de demain qui vont améliorer l’expérience de déplacement ;  

2. Intégrer les différents services de mobilité pour faciliter l'accès à une offre de déplacement globale et 

multimodale. 

 

 

5.5.1 Connecter les mobilités dans l’application RTM  

 

L'application RTM intègre progressivement des solutions de mobilité complémentaires au transport en 

commun : après le vélo en libre-service, les services d’abri vélo et d’autopartage (Citiz et Totem) ont été 

intégrés dans l’application RTM.  

 

L'utilisateur a ainsi un plus large choix pour ses déplacements, selon ses envies, horaires et disponibilité. 

 

Pour proposer ainsi des services multimodaux, la RTM s’est associée à des fournisseurs de mobilité privés dans 

un cadre partenarial. 
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5.5.2 Faire des pôles d’échange des lieux de multimodalité 

 

Pour inciter au développement de la multimodalité et réduire l’autosolisme, la RTM travaille à faire des pôles 

d’échanges qu’elle gère des lieux attractifs, avec des solutions de mobilités permettant de réaliser les 

derniers km, et des services du quotidien. 

La station de La Fourragère est le laboratoire de ces nouveaux pôles multimodaux : après une phase de 

conception avec les utilisateurs en 2018, de nouveaux services sont venus prendre place : stationnement vélo 

vidéo-surveillé 40 places, 2 véhicules autopartage Citiz, et des bornes de véhicules en libre-service Totem.  

 

5.5.3 Des stationnements vélos sécurisés dans les pôles d’échange    

 

La RTM a mis en place trois premiers abris vélos sécurisés dans les pôles d’échange à Marseille (La Fourragère, 

la Rose, Gèze), qui préfigurent des nouveaux abris vélo Métropolitains qui seront déployés à partir de 2020.  

En trois mois, 130 utilisateurs se sont inscrits sur le site ou l’application RTM, et plus de 50% de clients sont 

actifs dans cette période. 

Ces abris sont vidéo-surveillés, connectés au PCS de la RTM 24/24 7/7, intégrés dans la gestion quotidienne du 

pôle d’échange, et le service client est assuré par l’équipe relation clients la RTM. 
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5.5.4 Construire les services de demain avec les clients  

 

La RTM place le client au cœur de la création et de l'évolution des services 

 

Un panel d’environ 1500 clients volontaires est régulièrement sollicité pour donner son avis sur les projets en 

cours, et construire les services de demain avec les agents de la RTM. Des campagnes de recrutement de 

correspondants sont régulièrement ouvertes, permettant de recueillir des avis sur de nombreux sujets tels que : 

• La propreté 

• La satisfaction 

• Les campagnes de communication 

• L’appli mobile et le site internet 

• Le sentiment de sécurité 

 

Des ateliers ou entretiens sont régulièrement mis en place pour proposer aux clients d’apporter leur 

expérience et leurs idées dans la conception des nouveaux services de la RTM. Ainsi en 2019, plusieurs ateliers 

ont notamment été réalisés pour faire évoluer l’application smartphone RTM.  
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6. SECURITE DES PERSONNES ET PROTECTION DES BIENS 

 

6.1. Sécurité des personnes et protection des biens 

Avec 1092 incidents enregistrés au 31 décembre 2019, les faits générateurs d’insécurité portés à la 

connaissance de la RTM sont en hausse de 5,92% par rapport à l’année précédente. 
 

• Faits générateurs d’insécurité (FGI) recensés au cours de l’année 2019 

  
Typologie des faits générateurs d’insécurité 
 

On entend par « atteintes visant à perturber le service » les actes visant à entraver la circulation des véhicules 

et/ou le fonctionnement normal et sécurisé du service (avec ou sans conséquence effective tels que les jets de 

projectile sans bris ni victime, les alertes à la bombe…). 

 

 
Répartition des faits générateurs d’insécurité par mode de transport 
 

En volume, l’insécurité touche quasiment dans les mêmes proportions le réseau du métro (49,17 % des faits, 

en hausse de 3,86% sur un an) que le réseau de surface (50,83 % des faits dans les bus et les tramways, en 

hausse de 7,97 % sur un an). 
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• Atteintes aux personnes 
 

 
Répartition des atteintes aux personnes par catégories de victimes 
 
 

 
Typologie des agressions contre les agents de la RTM 

 

Les agressions, toutes natures confondues, contre les agents de la RTM sont en forte progression  

(+ 22,92 %).   

Les conducteurs de bus représentent la catégorie de salariés la plus touchée avec 142 faits, en hausse de 43,43 

% sur un an. La multiplication des travaux de voierie dans le centre-ville a généré de nombreuses difficultés de 

circulation et, de ce fait, des différends avec les automobilistes, souvent à l’origine de ces agressions 

 

Pourtant, en matière d’amélioration des conditions de conduite et de lutte contre les stationnements gênants, 

également sources de conflits, il faut souligner la poursuite de notre activité répressive avec  

58 252 timbres amendes établis en 2019 contre 52 687 en 2018, en progression de 10,56 %. 

 

La population des agents de contrôle de la direction de la sûreté reste également visée avec 107 faits, mais ces 

atteintes sont contenues (+ 1,9 %). Depuis 4 ans, le plan de formation sur la gestion des conflits, engagé par la 

direction de la sûreté, porte ses fruits et sera reconduit. 
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S’agissant des voyageurs, les rixes (échanges de coups sans distinction claire des responsables et victimes) 

augmentent de 34,09%, en particulier dans les autobus. Elles constituent, en 2019, 73,75 % des atteintes aux 

personnes dont sont victimes les clients. 

 
 

• Atteintes aux biens 
 

 
Typologie des atteintes aux biens 

 

Conseil local de sécurité flux et mobilité de Marseille 

Par anticipation au contrat d’objectif départemental, dont il constitue une déclinaison « opérationnelle » au 

sein de chaque district de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), le conseil local de 

sécurité flux et mobilité (CLS-FM) a été installé pour la première fois à Marseille le 22 mai 2019. 

 

Cette instance, qui dans les faits a remplacé le conseil local de sécurité transports (CLS-T) de 2009, réunit 

mensuellement la DDSP, l’AO et les opérateurs (RTM et SNCF) pour échanger sur l’analyse de la délinquance et 

élaborer des réponses communes. 

 

Renforcement du sentiment de sécurité dans le métro 

Validé par l’AO, le plan établi au cours du second semestre 2018 vise à accroître le sentiment de sécurité 

ressenti par la clientèle, d’une part en renforçant la présence humaine et d’autre part en aménageant des 

dispositifs techniques de sûreté. 

 

Le premier volet (humain) a été mis en œuvre dès le mois de mai 2019 en augmentant le nombre de 

patrouilles d’agents de sécurité demandées au prestataire de la RTM, en particulier en soirée à partir de 20h. 

Une dizaine d’agents de sécurité supplémentaires ont ainsi été déployés à cette fin. Par ailleurs, à l’été 2019, la 

métropole, la ville de Marseille et la RTM s’engagent dans la préparation d’un partenariat relatif à la présence 

et à la sécurisation du métro par la police municipale qui aboutira à la signature d’une convention tripartite le 

4 mars 2020. 

 

Le second volet (technique) recouvre les aménagements d’« ambiance » (lumière et musique) concourant à un 

ressenti apaisé et le renforcement de la visibilité des dispositifs techniques de sécurisation (caméras de vidéo 

protection, téléphones d’alarme pour les voyageurs) par une signalétique « sûreté » plus adaptée tant dans les 

rames qu’en stations. 
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Un nouveau prestataire de sécurité privée 

Le 1er avril 2019, le groupe PSI Sécurité a repris le marché détenu par le groupe Onet Sécurité. 

Dédiée à 75 % à la sécurisation du métro, le reste des agents étant affectés à la protection des sites, cette 

activité n’a jamais donné totalement satisfaction au « client » RTM. La sécurisation d’espaces à la fois ouverts 

et confinés, traversés par des flux importants de voyageurs, est une mission particulièrement ardue. Elle exige 

un professionnalisme et des compétences tactiques et techniques que le secteur de la sécurité privée ne 

possède pas aujourd’hui en France, sauf à un coût bien plus élevé. 

 

Enfin, les agents de sécurité ne disposent d’aucune « arme » juridique spécifique pour intervenir, dans le cas 

des contraventions notamment ; ce qui limite par exemple leurs prérogatives en matière de lutte contre la 

fraude à l’injonction et au simple rappel à la règle. 

 

Pour autant, comme l’attestent les indicateurs de qualité, la prestation délivrée par le groupe PSI est meilleure 

que précédemment grâce à une implication beaucoup plus forte de la structure managériale et à une 

réactivité plus efficace face aux évènements.  

 

 

6.2. Lutte contre la Fraude 

 

Un engagement soutenu mais perturbé par les conflits sociaux 

En 2019, l’entreprise est restée pleinement mobilisée sur cet enjeu majeur dans le cadre de son plan 

stratégique « Ensemble contre la fraude ». 

 

Le plan de contrôle déployé sur le terrain par le département de la lutte contre la fraude a été renforcé en 

ciblant les lieux et secteurs les plus touchés avec des opérations soutenues, en particulier dans les 3ème et 

15èmearrondissement, avec l’appui de la police nationale et municipale. 

 

Pour autant, de nombreux mouvements sociaux à l’échelle nationale ont considérablement perturbé la 

stratégie de contrôle. Le mouvement des « gilets jaunes », entamé en 2018, s’est prolongé tout au long du 

premier trimestre 2019, pour laisser la place, à partir du mois de septembre, aux différentes manifestations et 

grèves liées à la réforme du régime des retraites. En effet, il est rappelé que les 305 agents du département de 

la lutte contre la fraude ne sont pas exclusivement consacrés au contrôle. 

 

Ils constituent également le premier niveau d’intervention et/ou d’assistance à l’exploitation en cas de 

troubles à l’ordre public mais aussi à l’occasion des très nombreux évènements sportifs ou culturels, en saison 

estivale dans le cadre du plan « Plages » et tout au long de l’année pour faire face aux incivilités en portant 

assistance tant aux personnels de la RTM qu’à notre clientèle. 

 

Néanmoins, le taux de contrôle atteint 8,11 % en 2019, en augmentation de 0,18% par rapport à l’année 

précédente. L’objectif des 7% de taux de contrôle fixé dans notre contrat d’obligation de service public 

continue ainsi d’être tenu 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2020



66 RAPPORT ANNUEL 2019 
  

 

Les opérations « zéro fraude » dans le métro 

A la demande de l’AO, un dispositif quasi permanent de dissuasion contre la fraude a été mis en place à partir 

du 12 novembre 2019 dans les stations de métro de La Rose et Bougainville, étendu à la nouvelle station 

Capitaine Gèze, dès son ouverture le 16 décembre 2019.  

 

Activée du lundi au samedi, de 6h00 à 20h00, cette expérimentation, qui s’appuie sur le déploiement de 6 

agents de contrôle dans chacune des trois stations, a nécessité le recrutement de 34 agents en contrat à durée 

déterminée. 

 

L’augmentation instantanée des validations et des ventes de titres sur les stations considérées atteste de 

l’efficacité, à ce stade, d’une l’expérimentation qu’il conviendra d’analyser avec plus de recul, à l’aune des 

coûts engendrés et des reports de fraude qui pourraient être détectés.   

 

Une plateforme nationale de fiabilisation des adresses des contrevenants au point mort… 

Ce projet national, issu de la loi Savary (art.18) et porté par l’Union des transports Publics (UTP), permet 

d’espérer une amélioration notable du taux de recouvrement des infractions tarifaires liées à la fraude (19,07 

% en 2019 pour la RTM). 

 

Il s’est malheureusement heurté en fin d’année 2019 à une remise en cause par le Conseil d’Etat de la forme 

juridique de la société (SASU VACS), chargée d’assurer les communications entre les opérateurs de transports 

et les administrations publiques et organismes de sécurité sociale. De nouvelles pistes sont à ce jour à l’étude, 

dans le cadre d’ateliers auxquels participe la RTM. 

 

Mais une convention de coopération RTM/DGFIP 

En attendant, au mois de mai 2019, la RTM a conclu avec la direction générale des finances publiques une 

convention de coopération « dans le cadre de la lutte anti-fraude et de l’amélioration du recouvrement des 

amendes ».  

 

Concrètement, cet accord prévoit l’accueil 3 jours par semaines, à la Trésorerie Amendes des Bouches-du-

Rhône, d’un agent du bureau des infractions de la RTM pour lui permettre d’accéder à des applications de 

recherches de renseignements. 

 

Un retour d’expérience sera réalisé prochainement, à l’issue des 12 premiers mois d’emploi de cet agent. 

 

Déploiement de nouveaux appareils de contrôles 

De nouveaux terminaux de contrôle et de verbalisation ont été déployés au sein du département de la lutte 

contre la fraude à partir du mois d’octobre 2019. Beaucoup plus performants que la précédente génération 

d’appareils, ils vont prochainement entrainer la dématérialisation totale des procès-verbaux établis par les 

agents. 

 
 

6.3. Attestations des Compagnies d’Assurance 

Voir annexe 13 
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6.4. Compte rendu d’activité concernant les parkings relais 

Voir annexe 10 

 

7.  Exécution des engagements contractuels 

 

7.1. Engagement Qualité 
 

 
 

7.2 Objectif de Recettes 
 

L’objectif de recettes 2019 s’élève à : 
 

Objectif de Recettes 2019 AV 14 

(Jusqu’au lot 5) 
90 9 M€ 

Lot 6, Lot 7 et Lot 8 -0.06M€ 

  

Objectif de recettes 2019 90 9 M€ 

Réalisation 2019 90,7M€ 

Intéressement à l’Objectif de Recettes 0€ 

 

7.3. Respect de la production Contractuelle 
 

 CONTRAT Réalisé Ecart 

 2019 2019   

BUS       22 874 464         22 644 493    -1,0% 
        

METRO        2 944 364           2 932 430    -0,4% 

        

TRAMWAY        1 592 130           1 548 488    -2,7% 

        

TOTAL      27 410 959         27 125 412    -1,0% 
 

La production contractuelle 2019 est conforme au respect du contrat (marge d’exploitation entre -

1,5% et +1%). 

  

 Modes / bonus année Fin Décembre

Bus 240 000 € 160 000 €                  

Gamme Lignes Majeures (Metro-TW-BHNS) 250 000 € 250 000 €                  Certification renouvellée

Enquête satisfaction clients 60 000 € -42 108 € 60K€ au pro rata des validations

TOUS MODES 550 000 € 367 892 €                  

Enquete satisfaction Résultat 2019 Objectifs 2019 Euros

Bus 76% 80% KO -23 856 €

Metro 91% 92% KO -27 198 €

Tram 95% 95% OK 8 946 €

-42 108 €

Commentaires

T1 : 20K€- T2 60K€ - T3 60K€- T4 : 20K€
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8. Navette Maritime 

Voir annexe 15 

 

9. Gare Routière 

Voir annexe 16 

 

10. La Ciotat et Gemenos 

Voir annexe 17 

 

11. Mobi Métropole 

Voir annexe 21 

 

12. Réseau Ulysse 

Voir annexe 22 

 

13. PMR Aubagne et Pays de l’Etoile 

Voir annexe 23 

 

14. Desserte Archipel du Frioul 

Voir annexe 24 
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