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Le transport routier de voyageurs (TRV), par autocar ou par véhicule léger  
est présent sur tout le territoire où les entreprises offrent une gamme de 
services très diversifiés :
  Le transport régulier conventionné : services scolaires, lignes régulières régionales, 
départementales ou intercommunales qui desservent plus de 15000 communes grâce à 
près de 120 000 liaisons.
  Le transport occasionnel et touristique : circuits “à la place” ou collectifs, déplacements 
d’associations culturelles ou sportives, séjours linguistiques, circuits découvertes, séjours 
de plusieurs jours en France ou à l’étranger.
  Le transport à la demande : services “souples” pour répondre notamment aux besoins 
des personnes à mobilité réduite.
  Les services librement organisés : lignes régulières nationales (“cars Macron” depuis 
2015).
  Le transport international : lignes internationales longue distance.

Le transport routier de voyageurs est un mode de déplacement en croissance régulière. 
Il forme et recrute chaque année plusieurs milliers de salariés. Ces emplois de proximité sont 
non délocalisables. Véritable acteur économique de poids, c’est un maillon incontournable 
de l’intermodalité.

  3 042 entreprises avec salariés  
au 31 décembre 2018 (artisans, PME  
et groupes).
› Source : Rapport OPTL 2019.

  72 511 autocars au 1er janvier 2019.
› Source : SDES-RSVERO.

  7,1 milliards d’€ de chiffre 
d’affaires  
en 2016 pour les entreprises de transport 
routier interurbain de voyageurs.
› Source : Chiffres clés du Transport – Édition 2019. 

Poids économique du Transport Routier de Voyageurs1

  43,9 milliards de voyageurs/
kilomètres en autocar en 2018.
›  Source : Chiffres clés du transport – Édition 2020.

  2 millions d’élèves sont transportés 
par jour pour se rendre dans leur 
établissement scolaire.
› Sources : CEREMA – ANATEEP.

  630 000 enfants sont transportés 
chaque année en voyages scolaires et 
éducatifs.
› Source : l’Office.

Les données 
économiques et sociales 
du Transport Routier de Voyageurs
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  101 916 salariés

  95 % des salariés sont en CDI

  83 % des salariés sont des conducteurs

  13 050 offres ont été déposées au Pôle Emploi 
en 2018.

   Le taux de féminisation est de 28 %  
en 2018 dont 26 % occupent un poste de conduite 
(soit 22 000 salariées).

  6 044 titres professionnels,  
conducteur transport routier interurbain  
de voyageurs délivrés en 2018.

› Source : Rapport OPTL 2019.

La Loi pour la croissance, l’activité  
et l’égalité des chances économiques  
(Loi Macron)du 6 août 2015, autorise  
les autocaristes à transporter librement  
des passagers sur de longues distances  
en France.

Bilan au 4e trimestre 2019 depuis l’ouverture  
du marché : 

  2 943 emplois directs (ETP) 

  Entre 33,3 et 34,3 millions  
de passagers transportés  
sur une période de 4 ans et demi. 

  Entre 10,3 et 11,3 millions  
de passagers transportés en 2019

  260 communes desservies. 

  Entre 57 % et 67 % de taux d’occupation moyen
› Source : ART.

Poids social du secteur2

Les “cars Macron” ou Services librement organisés (SLO) :  
une activité qui renforce le dynamisme du secteur  
depuis 2015

3

Évolution du nombre  
de passagers par an
› Source : ART.
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0,3 %, c’est le taux d’accident corporel impliquant 
un autocar en France en 2018 contre 61 % en voiture.
› Source ONISR 2018

  Permis D, D1 : un permis professionnel
Il est obligatoire pour conduire les véhicules de plus de 9 places et est accessible à partir de 21 ans  
dans le cadre d’une formation longue et à partir de 24 ans pour un permis seul.

  Une formation initiale obligatoire
La FIMO (formation initiale minimum obligatoire) doit être obtenue préalablement à l’embauche  
en qualité de conducteur et a pour objectif : 
> De se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité.
> D’appliquer et respecter les règlementations du transport (santé, sécurité routière, environnement).
Formation qualifiante longue (Titre professionnel Conducteur de transport en commun sur route)
> Formation diplômante de 434h comprenant des enseignements théoriques et pratiques, qui a pour 
objectif d’approfondir et développer les connaissances de base du conducteur d’autocar.

  Des formations continues oligatoires
> Des formations régulières (4h/an pour les conducteurs de transport scolaire et 3 jours tous  
les 3 ans pour les conducteurs de “cars Macron”).
> La FCO (formation continue obligatoire) délivrée tous les 5 ans permet au conducteur  
de se perfectionner, d’actualiser ses connaissances et d’améliorer sa pratique.

  Des visites médicales obigatoires : pour confirmer l’aptitude à la conduite
> Examen médical obligatoire pour valider le permis de conduire à renouveler tous les 5 ans  
(- de 60 ans) ou tous les ans (+ 60 ans). Cet examen est réalisé par les préfectures.
> Visite médicale périodique (tous les 2 ans) par la médecine du travail.

La sécurité passe par des conducteurs professionnels et formés, des véhicules bien 
équipés et une réglementation stricte et contrôlée.

 Des conducteurs professionnels, qualifiés et formés1

L’autocar : 
un mode 
de déplacement sûr
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  Durée de conduite maximale et pauses obligatoires
Fixée par la règlementation européenne, la durée maximale de conduite journalière est limitée à 9h  
(ou 10h, 2 fois par semaine). Elle est constituée de toutes les périodes de conduite à l’exclusion de toute autre 
activité. 
Un même conducteur ne peut conduire plus de 4h30 sans observer une pause ininterrompue d’au moins 45 min et 
4h entre 21h et 6h. Un repos journalier de 11h consécutives doit être pris entre les périodes effectives de travail.

  Durée du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10h. Elle peut être portée à 12h une fois par semaine  
et une seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois sur 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire  
du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

  Amplitude horaire de la journée de travail des conducteurs
Pour les conducteurs, l’amplitude maximale est de 13h, elle peut être portée à 14h sous conditions pour les services 
réguliers et les services occasionnels. Dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs, la durée 
maximale de l’amplitude est de 18h.

  Éthylotest anti-démarrage (EAD)  : dispositif 
obligatoire bloquant le démarrage du véhicule en 
cas de taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux 
maximal autorisé par la législation.

  Ceinture de sécurité : équipement obligatoire pour 
l’ensemble des véhicules.

  Limiteur de vitesse (100 km/h)  : équipement 
obligatoire par construction pour les véhicules dont  
le PTAC est supérieur à 10 tonnes.

  Ralentisseur  : équipement obligatoire pour les 
véhicules dont le PTAC dépasse 4 tonnes, appelés 
à circuler dans des zones à relief difficile ou 
accidentées.

  Chronotachygraphe : installé à bord des véhicules 
de transport de personnes de plus de 9 places,  
il enregistre la vitesse, le kilométrage et les activités  
du conducteur, c’est la boîte noire des autocars.

  Signalisation des passages à niveau : obligation 
pour les véhicules affectés aux services occasionnels 
d’être équipés d’un dispositif permettant de signaler 
les passages à niveau.

UNE PLAQUETTE  
SUR LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ À BORD 
DES AUTOCARS

La FNT V a élaboré une plaquette de  
sensibilisation à la sécurité des passagers des 
autocars. Elle rappelle les règles de sécurité 
à respecter à bord d’un autocar ainsi que  
les consignes d’évacuation en cas d’urgence. 
Celle-ci peut être mise à la disposition de chaque 
passager devant son siège.

Lien : https://bit.ly/2HoeFlB

UN DÉPLIANT SUR LES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ AUX PASSAGES À NIVEAU
Téléchargez, consultez et diffusez le dépliant 
sur les règles de sécurité aux passages à niveau, 
consacré aux transports de voyageurs, réalisé 
par SNCF Réseau en concertation avec la FNTV, 
édité en juin 2018.

Lien : https://bit.ly/2Ec2WVa

Contrôle des véhicules 
  Visite technique obligatoire tous les 6 mois 
dans des ateliers agréés par l’Etat : vérification 
de l’état et du bon fonctionnement du véhicule 
et de ses équipements …

  Attestation de vérification du système  
de limitation de vitesse datant de moins d’un 
an pour tous les véhicules dont le PTAC excède  
10 tonnes.

  Carnet ou registre d’entretien numéroté pour 
chaque véhicule.

  Signalisation des angles morts : à compter du 
1er janvier 2021, obligation pour les véhicules lourds 
d’apposer une signalétique informant les usagers 
vulnérables de la présence d’angles morts.

  Coupe-batterie, extincteur, marteau pic, boîte 
de premiers secours, lampe autonome, éclairage 
des accès… Des rétroviseurs grand-angle,  
un pictogramme lumineux spécifique lors  
d’un transport d’enfants… Autant d’équipements 
optimisant la sécurité du transport de voyageurs.

Une réglementation rigoureuse et contrôlée2

Des équipements de sécurité obligatoires et contrôlés régulièrement3

www.fntv.fr

Consignes d’évacuation en cas d’urgence

Règles de sécurité
à bord des autocars
et consignes d’évacuation

en cas d’urgence

Évacuation par les portes :

1

>

En cas de renversement 

du véhicule : 
Possibilité d’évacuer par les trappes 

de toit ou par la lunette arrière 

après l’avoir brisée

>

Les passagers assis côté couloir      

se lèvent et s’intercalent dans le couloir,

en commençant par les débuts de rangées.

Évacuation par les fenêtres :>
En cas de difficultés pour accéder aux portes, 

briser les vitres afin d’évacuer le plus rapidement possible !

En cas d’incendie du véhicule :
>
Briser les vitres et ouvrir les trappes de toit 

afin d’évacuer les fumées

2

Pendant que les passagers assis côté couloir

évacuent dans le calme par les portes avant et arrière,

les passagers assis côté fenêtre      

se décalent sur les places côté couloir laissées libres.

3

Ces derniers évacuent à leur tour l’autocar,

en suivant les autres passagers dans le couloir,

en partant du fond.

SAMU Pompiers Toutes
urgencesPolice

Gendarmerie

Numéros d’appel d’urgence
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En cas d’évacuation, descendez de l’autocar dans le calme 

en laissant vos affaires personnelles, éloignez-vous le plus possible 

à l’arrière du véhicule et rassemblez-vous dans un lieu sécurisé.

Pour en savoir plus : www.prevention-ferroviaire.fr 
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EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ, 

VOUS RISQUEZ VOTRE VIE ET CELLE DES AUTRES.

ÎLE-DE-FRANCE  

Claire PARDO  

10, rue Camille Moke

93212 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél. : 01 53 94 30 00

GRAND EST 
Florence PINTO 

15, rue des Francs-Bourgeois 

67082 Strasbourg Cedex 

Tél. : 03 88 23 30 70

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Valérie LEPINAY  

22, rue de l’Arquebuse - CS 17813 

21078 Dijon Cedex  

Tél. : 03 80 40 15 00

NOUVELLE AQUITAINE 

Corinne BEAUJEAN-GARRIDO 

17, rue Cabanac - CS 61926

Immeuble Le Spinnaker

33091 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 24 73 68 54

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Carole TESSEIDRE  

10, place de la Joliette - BP 85404

Les Docks - Atrium 10.4

13567 Marseille Cedex 02  

Tél. : 04 96 17 04 80

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Jean-Paul BOURNAZEL

78, rue de la Villette

Le Dauphiné Part-Dieu

69425 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 72 84 65 70

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Jean-Christophe FOURRE 

7, rue Molière - CS 42420  

45032 Orléans Cedex 1  

Tél. : 09 88 81 63 03

BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 

Jean-Marie GUILLEMOT  

1, rue Marcel Paul - BP 34112 

Immeuble Le Henner

44041 Nantes Cedex 1

Tél. : 02 40 35 81 61

NORMANDIE 
Marie HEITZ 
38 bis, rue Verte - BP 11066

76173 Rouen Cedex 

Tél. : 02 32 76 03 66

OCCITANIE 
Valérie DURAND 

SNCF Réseau Occitanie / Toulouse

2, esplanade Compans Caffarelli

Immeuble Toulouse 2000 - Bât. E 

31000 Toulouse Cedex 

Tél. : 05 34 44 10 60 

SNCF Réseau Occitanie / Montpellier

101, allée de Délos - BP 91242

34011 Montpellier Cedex 1 

Tél. : 04 48 18 57 50

HAUTS-DE-FRANCE 

Jean-Yves DAREAUD  

100, boulevard de Turin 

Tour de Lille
59777 Euralille
Tél. : 03 20 12 45 20

DES INTERLOCUTEURS POUR VOUS 

ACCOMPAGNER DANS LA RÉALISATION

D’ ACTIONS DE PRÉVENTION
FEU ROUGE CLIGNOTANT

=  ARRÊT ABSOLU  
POUR TOUS ! 

Contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents aux passages 

à niveau concerne les trajets habituels et touche souvent les personnes 

résidant à proximité. 

La routine engendre trop souvent une baisse de vigilance ou une prise 

de risque qui peut se révéler fatale : non-respect de la signalisation, 

tentative de traversée sauvage…

Le fait de ne pas respecter l’arrêt au feu rouge clignotant, tout comme 

le fait de s’engager alors que les barrières sont en cours de réouverture, 

est passible systématiquement d’une contravention de 4ème classe  

(de 90 € à 750 €) et d’un retrait de 4 points du permis de conduire, 

et éventuellement d’une suspension du permis de conduire de 3 ans 

maximum.

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE  

AUX PASSAGES À NIVEAU.

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE.

TRANSPORT  
DE VOYAGEURS

En partenariat avec :

SNRF802-1_DEP_3V_TRANSPORT_VOYAGEUR_105X148_V6.indd   1-3

29/05/2018   16:22
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L’autocar pour lutter  
contre la congestion  
et l’autosolisme

1

Des véhicules de plus  
en plus performants 
écologiquement

2

2019

2020 2023

Transport éco-responsable

L’autocar : 
une mobilité 
responsable et durable.

L’autocar est un mode de transport en commun qui permet de réduire la circulation  
des véhicules individuels et donc les émissions polluantes.
Par la formation des conducteurs à l’éco-conduite, la mise en place d’engagements 
volontaires de réduction de CO2 grâce à l’arrivée de nouvelles énergies alternatives, 
des progrès significatifs ont été réalisés concernant les émissions polluantes et les 
nuisances des autocars.

La profession s’engage dans 
la transition énergétique et 
écologique afin de réduire son 
impact environnemental et ses 
consommations d’énergie.

Dans le cadre du programme EVE, un 
label de valorisation du haut niveau 
de performance environnementale 
a été créé pour le transport routier 
de voyageurs. Le 10 mars 2020,  
six entreprises ont été labellisées.

Au 1er décembre 2019 : 

  Un autocar, c’est 30 voitures de moins 
sur la route.

  38 % C’est le taux d’occupation  
à partir duquel le bilan environnemental 
de l’autocar devient positif.
› Source : Étude de l’Ademe - mars 2017.

  Entre 57% et 67% de taux 
d’occupation moyen actuel pour les “cars 
Macron”.
› Source : ART – 4e trimestre 2019.

  En 2016, l’âge moyen du parc d’autocars 
en service est de 8 ans. 35 % du parc  
des autocars a moins de 5 ans (norme Euro 6).
›  Source : Datalab Essentiel – Le transport collectif 

routier de voyageurs en 2015 septembre 2016.

  304 entreprises de TRV  
ont signé la charte

  29 614 véhicules concernés

  40 258 salariés impliqués dont  
32 788 conducteurs

Renouvelée en 2018 par le ministère des 
Transports et l’Ademe dans le cadre du 
programme EVE, la démarche “Objectif CO2,  
les transporteurs s’engagent” concerne 
tous les acteurs du secteur des transports 
routiers.

Un programme 
d’Engagements Volontaires 
pour l’Environnement

3
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68 kg de CO2 en avion
44 kg de CO2 en voiture

25 kg de CO2 en train
11 kg de CO2 en autocar

Depuis le 1er juin 2017, toute personne qui commercialise 
ou organise une prestation de transport de personnes 
doit fournir au bénéficiaire une information relative  
à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou  
les modes de transport.

Compte tenu des évolutions en matière de 
technologies alternatives au diesel, la FNTV a mis en 
place un observatoire de la transition énergétique 
qui a débuté l’actualisation du guide “quelles filières 
énergétiques pour les autocars ?” en particulier sur les 
coûts des technologies alternatives, la disponibilité 
des nouvelles motorisations et les enseignements des 
expérimentations.
Le mix-énergétique doit être un principe incontournable 
face à la diversité des activités du transport routier  
de voyageurs.

Retrouvez le guide  
de la FNTV sur les 
filières énergétiques 
pour les autocars : 
https://bit.ly/2YA8hNW

En savoir plus : 
https://www.trv-pdl-gnv.fr/ 

Ça donne quoi en CO2 ? 
Un voyageur qui se rend de Paris à Nantes  
(385 km environ) émettra...

À l’initiative des Délégations Régionales de la FNTV en lien avec GRDF et l’ADEME, cette initiative  
a été dupliquée et finalisée dans les Régions Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Sud.
Ce travail partenarial vise à optimiser le maillage des stations GNV et constitue un outil d’aide à la 
décision pour les autorités organisatrices de la mobilité et les entreprises sur la transition énergétique.

La FNTV est largement impliquée dans la transition énergétique et a réalisé avec GRDF et l’ADEME, une cartographie 
numérique expérimentale recensant sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes les entreprises, les lignes régulières, les 
points d’arrêt et les stations GNV existantes et en projets.

Un outil d’aide à la décision sur la transition énergétique :  
cartographie numérique GNV6

Obligation d’information 
relative à la quantité de gaz  
à effet de serre (GES)  
émise à l’occasion d’une 
prestation de transport

4 Les filières énergétiques
pour les autocars5

Quelles
filières énergétiques
pour les autocars?

S E P T E M B R E  2 0 1 7
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L’innovation dans le transport 
routier de voyageurs 

La LOM rend effective l’ouverture de données statiques et dynamiques des services de transport 
(services réguliers et nouvelles mobilités) existantes au plus tard, le 1er décembre 2021.

Celles-ci devront être transmises et mises à jour sur le Point d’Accès National aux données de transport. 
La FNTV, qui travaille de manière régulière avec la Direction Interministérielle du Numérique, a publié 
un guide pratique de l’ouverture des données de transport FNTV disponible sur le point d’accès 
national.

L’open data en chiffres :
  254 jeux de données de transport ouverts

  191 autorités organisatrices de la mobilité couvertes (sur 337)

  Dont 12 régions couvertes (sur 18)

32,53 millions de personnes en France habitent dans une zone où l’offre théorique de transport 
public est désormais publiée de manière ouverte et disponible sur le Point d’Accès National.

Dans un environnement en profonde mutation, la FNTV assure une veille, alimente  
les réflexions et formule des propositions sur tous les sujets relatifs à l’innovation.

L’ouverture des données progresse  
dans les réseaux interurbains

1

https://transport.data.gouv.fr
https://doc.transport.data.gouv.fr/producteurs/comment-et-pourquoi-les-producteurs-de-donnees-utilisent-ils-le-pan
https://doc.transport.data.gouv.fr/producteurs/comment-et-pourquoi-les-producteurs-de-donnees-utilisent-ils-le-pan
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L’un des objectifs de la LOM était de permettre l’essor de Services d’Information Multimodaux (SIM) sur les transports 
et d’encourager la vente de titres, voire de « forfaits mobilité », sur ces plateformes multimodales. Les AOM régionales 
seront chargées de veiller à l’existence d’un système d’information sur l’ensemble des modes de déplacement sur leur 
territoire. La formulation du texte n’impose pas à la Région la création d’un SIM, celui-ci pourra être développé par un 
acteur privé. Les services numériques multimodaux sont des plateformes qui permettent la vente de services de mobilité 
de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation (Article L1115-10 du code des transports).  
Ces services numériques peuvent être fournis par un opérateur commercial ou par une autorité organisatrice de 
la mobilité. 

La FNTV participe à la rédaction des décrets d’application de la LOM concernant ces services d’information 
multimodaux pour les rendre pleinement opérationnels.

Mobility As A Service2

4 La FNTV Nouvelles Mobilités s’agrandit !
La FNTV Nouvelles mobilités rassemble les entreprises opératrices des Services Librement 
Organisés (les « cars Macron »), les véhicules de moins de 10 places, ainsi que les start-ups 
de covoiturage (BlaBlaLines, Ecov, Klaxit) et de transport à la demande 2.0 comme Padam. 

Cette structure a pour but de créer des passerelles entre les acteurs traditionnels qui exploitent des autocars 
et les acteurs du covoiturage qui se développent sur les territoires.

5 La FNTV au Comité Stratégique de France Mobilités 

La FNTV est associée depuis son origine à la démarche « France Mobilités », initiée par  
le Ministère de la Transition écologique et présidée par Jean-Marc ZULESI, Député des Bouches-
du-Rhône. Celle-ci vise à faciliter l’innovation dans la mobilité en partant des acteurs de terrain 
et en valorisant les initiatives locales. 

C’est cette intelligence collective qui réunit au sein de France Mobilités tous les représentants et acteurs de la 
mobilité. La FNTV participe au Comité stratégique dans le collège des opérateurs pour faire valoir les atouts de 
l’autocar dans l’innovation des territoires. 

Elle accompagne également ses adhérents pour qu’ils fassent connaître leurs solutions innovantes et se fassent 
référencer sur la plateforme dédiée.

Nouvelles Mobilités

Si la mobilité collective autonome a suscité un fort intérêt des opérateurs et généré de nombreux débats quant à 
son opérationnalité et à sa diffusion, on constate néanmoins un enthousiasme plus mesuré et une recherche du 
bon modèle. 
En dehors des expérimentations en zones urbaines, on note des initiatives intéressantes d’entreprises de transport, 
comme les navettes mises en place dans des stations de ski ou les zones littorales.

Les mobilités collectives autonomes cherchent leur modèle3

https://www.francemobilites.fr

