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NOTE D’INFORMATION COMMISSION

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités Urbaines - Offre de transport 
2021 - optimisation dans le contexte de crise sanitaire

Note d’information 
Commission n°  

Rapporteur : Sylvain LAVAL

Mesdames, Messieurs,
Contexte et enjeux :

Dans le cadre de la crise sanitaire 2020, la fréquentation du réseau TAG a oscillé avec les 
mesures confinement-déconfinement avec une baisse de 44% des voyages par rapport à 2019 et 
un fort impact sur les recettes, celles-ci étant en baisse de 29% par rapport à 2019 (source : TB 
SEMITAG à fin novembre 2020). 

Sur le réseau Tag, le premier confinement a porté à une fréquentation très réduite : 5% du niveau 
des voyages 2019 sur le mois d’avril 2020. Si on note une remontée de la fréquentation en 
septembre à 75% du niveau 2019, le second confinement a conduit à des usages TC à nouveau 
très limités en novembre pour remonter à près de 50% la dernière semaine scolaire de 
décembre.

Sur le réseau Tougo, la fréquentation s’est maintenu à un niveau plus élevé en moyenne depuis 
septembre 2020 à 81% de la fréquentation habituelle compte tenu de la forte proportion de 
scolaire. 

Cette perte de déplacements TC s’explique par une baisse de la mobilité mais aussi par un report 
sur d’autres modes notamment la voiture qui a comparativement moins baissé. Cette diminution
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plus forte d’usage des TC peut s’expliquer par la crainte des TC (distanciation) accentuée par la 
congestion réduite pour la voiture et l’absence de difficulté de stationnement.

La SEMITAG a produit un estimatif de reprise très progressive de la fréquentation en 2021, sur le 
réseau TAG présenté sur la courbe orange ci-dessous. Ces éléments semblent plausibles.

Ce contexte de fréquentation très inférieure à la moyenne sur ce premier semestre 2021 et 
restant en-deçà même au second semestre 2021 se traduirait par des recettes estimées à 28 M€ 
par la SEMITAG pour l’année 2021. Ce chiffre représenterait une perte de recettes de 12 M€ par 
rapport à une prévision pour 2021 avant COVID (de 40 M€), et resterait très en deçà des 38 M€ 
de recettes réalisées en 2019. Ce phénomène est conjugué à une hausse des charges 
d’exploitation du réseau (mesures de désinfections estimées à 2,5 M€ par la SEMITAG pour 
l’année 2021).

Les enjeux d’adéquation entre l’offre et la fréquentation 2021 sont ainsi :

- de rechercher dès janvier 2021 des mesures permettant d’économiser des charges 
d’exploitation, telles que :

o des réductions d’offre (réduction de la fréquence, sur les différentes plages du 
calendrier : semaine, week-end, vacances d’été et à la marge réduction de 
l’amplitude de soirée) ;

o des économies à demander à l’exploitant sur ses charges de structures dont la 
rémunération de l’opérateurTransdev. 

Points d’attention sur les mesures d’économie sur l’offre

- Il faut s’assurer que l’économie kilométrique puisse se traduire financièrement en 
réduction de charges variables dans des proportions similaires. A ce jour le 
montage contractuel est plutôt favorable à la SEMITAG sur ce point : à titre d’exemple, 
une baisse de 10% de l’offre se traduirait par une baisse de charge limitée à 3 %, si 
application des clauses contractuelles similaires à celles appliquées en 2020 pour les 
adaptations d’offre COVID.

- Par ailleurs, ces adaptations se feront dans un contexte de faible indemnisation du 
chômage partiel en 2021. Ainsi pour réaliser de réelles économies, il faudra que la 
SEMITAG puisse ajuster son niveau de personnel selon l’offre à mettre en place 
(négociation sociale, accord de branche UTP chômage longue durée, négociations 
salariales, diminution des stocks de congé payé, diminution au maximum des 
intérimaires, arrêt des recrutements en cours.…). Ainsi, au-delà du simple effet 
contractuel, ces mesures ne pourront porter de réelles économies que si un volet 
social est engagé par la SEMITAG auprès de son personnel et en particulier le 
personnel de conduite. 

- de rechercher en parallèle la relance de la fréquentation sur le réseau afin de 
préserver au maximum les recettes (5 points de fréquentation regagnés engendrent 
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+2M€/an) et d’éviter le report sur la voiture. Pour cela il faut que les mesures sur les 
économies d’offre précédemment citées soient conduites avec parcimonie, en particulier 
dans un contexte où les usagers seront attentifs à la possibilité de maintenir une 
distanciation physique à bord des véhicules. Il est également à noter que la fréquentation 
scolaire continue à dimensionner l’offre en pointe, qui dimensionne elle-même fortement 
les coûts d’exploitation du réseau. Des mesures incitatives à l’usage sur les TC par le 
biais d’une contrainte plus forte sur l’usage du véhicule individuel pourraient par ailleurs 
contribuer à cet objectif.  

- de maîtriser la fraude qui a augmenté de 4 points en 2020 par rapport à 2019 
(représentant ainsi une perte estimée à 1,6M€ pour 2020, 1 point de fraude représentant 
une perte de 400 K€ sur la base d’une recette annuelle de 40 M€)

- de proposer des aménagements et un plan de circulation à moyen terme pour améliorer 
les temps de parcours TC (voie réservées, tracé direct) et permettre ainsi le gain de 
véhicules sur certaines lignes sans incidence sur les fréquences pour les usagers avec 
un niveau de service plus concurrentiel par rapport à la voiture (réduction de la place de 
la voiture) pour favoriser le retour vers les transports collectifs

- de travailler sur la durée avec les principaux pôles générateurs de déplacement pour 
mieux répartir la demande sur le réseau et éviter les fortes hyperpointes pénalisantes 
sur le dimensionnement de l’offre : étalement des horaires, report pour les modes 
actifs,… un portage politique fort étant nécessaire sur le sujet pour convaincre lesdits 
pôles d’engager ces démarches de management de la mobilité (comité des partenaires ?)

- de faire évoluer les conditions tarifaires pour maximiser les recettes perçues auprès 
des usagers tout en s’appuyant sur les nouveaux outils déployés à cette fin (billettique ; 
Pass Mobilités…)

Proposition d’optimisation et évolution de l’offre en 2021 :

Les services ont pré-identifié les mesures suivantes qui pourraient permettre des économies sur 
le réseau en 2021. A ce stade, leur incidence est estimée par ratio pour disposer d’un ordre 
de grandeur ; ces incidences seront affinées avec SEMITAG pour le 12 janvier et devront être 
négociées sur leur valorisation. 

Leur mise en place permettrait une économie d’environ 5M€ en valeur estimée au cout variable 
DSP, grâce au cumul de 2,5 M€ d’économies sur le 1er semestre (ajustements « lourds » 
temporaires du fait d’une fréquentation limitée), et d’une économie pérenne sur l’année de l’ordre 
de 2,5 M€ ciblant les périodes à faible fréquence (week-end et été). 

Ces mesures ne seront donc pas suffisante pour absorber tout le déficit prévisionnel 2021 de la 
SEMITAG et il conviendra ainsi d’identifier d’autres pistes d’économies, notamment que 
l’exploitant recherche à réduire en parallèle les charges de structure et pas seulement les 
charges variables liées aux km non-réalisés (cf. point d’attention ci-dessus).



2NIC210002

Page 4 sur 9

I. Mesures temporaires du lundi au vendredi d’ajustement de capacité en période de 
remontée progressive de la fréquentation (1er semestre 2021) 

- Proposition : réduire l’offre de 15% en lien avec le couvre-feu, et, le cas échéant, un 
éventuel reconfinement

- Enjeu d’économie : de l’ordre de 2,5 M€ en valeur estimée au cout variable DSP (sous 
réserve d’une traduction en une négociation sociale associée), mais de l’ordre de 2 à 3 
fois plus si les charges baissaient en dues proportion de l’offre kilométrique avec un effort 
sur les charges de structure

Ce niveau d’offre de 85% en jour de semaine est proche de l’offre petites vacances 
scolaires du lundi au vendredi, et constituerait in fine la continuité du PTA en cours 
depuis le 23/11/20.

Un travail plus fin avec les services et l’exploitant permettrait d’envisager des mesures 
d’ajustement complémentaire de la capacité du réseau sur les lignes structurantes (où la baisse 
de fréquence est peu sensible pour l’usager) tout en maintenant un niveau de fréquence 
inchangée sur les lignes plus petites (proximo périurbaine et flexo) qui ont déjà peu de fréquence 
et sont également les plus scolaires (difficulté de baisser l’offre).

La proposition est aussi de ne pas multiplier les fiches horaires spécifiques à chaque petite 
évolution des mesures sanitaires, mais plutôt de s’appuyer sur différentes fiches horaires 
prédéfinies et optimisées pour chaque ligne pour les différentes périodes et les différents 
niveau de fréquentation lié au mesure de restriction sanitaire : 50%, 70% , 90%). Si la capacité 
venait à poser problème, il sera possible de les compléter ponctuellement si besoin par des 
renforts notamment scolaires. 

Cela implique d’assurer un suivi continu par ligne pour faire évoluer le niveau d’offre en 
fonction de l’évolution du niveau de fréquentation réel.

Enfin, il est proposé de ramener une amplitude limitée le soir à 22H dès le 21 janvier tant qu’il 
y a un couvre-feu en remettant en place le Flexo+ soignant pour les professionnels de santé. 
Les fréquences étant déjà réduites sur le réseau en soirée, le nombre de courses ainsi 
supprimées reste toutefois modéré (40 courses en moins par rapport à amplitude à 23H) 

Lorsque le couvre-feu prendra fin, l’amplitude sera rétablie d’abord avec les nuits courtes puis 
enfin les nuits longues lorsque les lieux noctambules réouvriront : peu d’enjeu de recettes 
directes (3% de la fréquentation après 21H), mais le réseau de soirée est utilisé plus ou moins 
souvent par la moitié des usagers du réseau et il contribue à la continuité du service public et à la 
non dépendance à la voiture ne pas perdre le bénéfice du réseau de soirée mis en place 
en 2019 avec succès 

L’économie au coût marginal de ces mesures est estimée à près de 2,5M€ en première 
approche : prise en compte de 110 jours allégés en période scolaire, valorisés à 22 K€/jour.

A noter que pour le 2ème semestre, la reprise de la fréquentation ciblée nécessitera probablement 
de rétablir toute l’offre en semaine pour accompagner la reprise dans de bonnes conditions, 
modulo quelques mesures à la marge non-chiffrées ici. Sur cette période du 2nd semestre, il sera 
par contre possible de maintenir les mesures pérennes présentées ci-dessous. 

Autre piste : réseau de soirée
Il a été demandé aux services début janvier d’étudier une option pour laquelle les services 
seraient arrêtés à partir de 20h en lien avec la couvre-feu, et remplacés par un TAD Flexo 
soignant pour les seuls professionnels de santé. Les incidences financières d’une telle mesure 
sont à l’étude et seront connues mi-janvier.
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II. Mesures pérenne d’optimisation  du réseau sur toute l’année 2021 : Ajuster l’offre le 
week end et/ou l’été (avec en compensation un cadencement ?)

Au-delà de ces mesures temporaires, il est proposé des mesures pérennes sur l’offre 
pendant les périodes les moins fréquentées, ou sur les lignes présentant des charges un peu 
plus limitées, en recherchant une offre intermédiaire (par exemple grâce à la mise en place du 
cadencement horaire).

L’ensemble représenterait une économie potentielle de 2,5M€ pour l’année 2021 (sous 
réserve d’une traduction en une négociation sociale associée), mais de l’ordre de 2 à 3 fois plus 
si les charges baissaient en dues proportion de l’offre kilométrique avec un effort sur les charges 
de structure. Ces mesures pourraient être mise en œuvre en février.

Ces mesures ne peuvent pas se baser sur l’offre du dimanche appliquée au samedi (comme proposé 
initialement pour le PTA du 23 novembre) compte tenu de la remontée de la fréquentation de 25% à 
50%. Il s’agit donc de définir un niveau d’offre intermédiaire compatible avec la remontée à 90% de la 
fréquentation le week-end attendue sur la fin d’année :

- Possibilité de réduire l’offre sur les Proximo urbaines (13, 14, 16, 19, 22) qui desservent 
des secteurs couverts très majoritairement à 600 m par les lignes trams et Chrono qui 
permettent aux usagers des solutions de report 
Proposition de cadencer ces lignes Proximo urbaines pour avoir une offre lisible 
(fonctionnement à l’horaire pour l’usager avec des cadences de 30’ le samedi et 60’ le 
dimanche à affiner selon la fréquentation)
Peu de perte d’attractivité car les fréquences sont déjà relativement faibles, mais maintien 
d’une offre pour les personnes peu mobiles fonctionnant à l’horaire.
Ë économie à évaluer, ces lignes représentant 20% de l’offre pour seulement 5 à 10 % de 

la fréquentation le week-end

- Possibilité de réduire aussi l’offre de week-end sur le réseau structurant (Tram / 
Chrono) sur le principe d’adéquation de la capacité au plus près de la demande :
Ë mesure de réduction d’offre réalisable en termes de capacité du réseau le week-end, mais 

dégradation de l’attractivité du réseau plus significative (90% de la fréquentation mesurée 
le week-end se fait sur ces lignes)

Ë Le Samedi : passer les 7 lignes Chrono + ligne 12 à 12  minutes de fréquence au lieu de 
10 minutes sur le samedi (voire un peu moins en début de matinée : 15min cadencé), ce 
qui représenterait une économie de 20% des kilomètres sur cette journée. 

Ë Le Dimanche : passer les 7 lignes Chrono et ligne 12 à 30 minutes de fréquence au lieu 
de 20 minutes (économie de 33% des kilomètres sur cette journée et économie 
supplémentaire lié  aux coûts de conduite majorés de 50% le dimanche). Cela 
représenterait une dégradation de l’attractivité mais moindre que le samedi compte tenu 
de la fréquentation deux fois plus faible le dimanche que le samedi.

Ë Des mesures similaires sont possibles sur le tramway en ajustant ligne par ligne l’offre 
à la fréquentation (toutefois l’offre est déjà plus ajustée et l’enjeu de fréquentation plus 
fort). Exemple : passage des lignes A et B à une fréquence de 10’ cadencée au lieu de 8’ 
à 9’.

- Possibilité de conduire des mesures similaires sur la période du lundi au vendredi d’été 
(6 semaines = 30 jours), avec toutefois des conséquences sur les usagers domicile-travail 
qui pourraient se reporter sur la voiture au moins durant l’été. Ces mesures pourront être 
étudiées dans un 2nd temps.

A noter que les fréquences sur les lignes périurbaines structurantes seraient globalement 
maintenues afin de ne pas désavantager les communes périphériques qui bénéficient déjà d’une 
offre limitée le week-end. Les lignes concernées sont les suivantes : 15 (Domène), 20 (Veurey), 21 
(Claix), 23 (Vizille), 25/ 26 (Varces-Vif).
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L’économie au coût variable DSP de ces mesures est estimé à près de 2,5M€ sur l’année 
complète 2021 avec toutefois un risque sur les recettes. 

Ë économie le week-end de 1,5 M€ au coût variable DSP (de l’ordre de 4,5 M€ si baisse 
de charge proportionnelle à la baisse d’offre kilométrique), 

Ë économie l’été de l’ordre de 1 M€ au coût variable DSP (3M€ au prorata des charges) 
mais perte potentielle de recettes à court et moyen terme 

Option supplémentaire 1 :: il est à noter que le SMMAG a décidé de renforcer la ligne 
périurbaine Express 3 (Vizille) à hauteur de 300 K€ par an depuis septembre 2018 par 
convention avec le Département pour avoir une offre plus structurante vers Vizille (fréquence 10 
à 15 minutes en pointe). Cela ne se justifie pas en terme de capacité (économie possible) mais à 
néanmoins permis de développer la fréquentation avec près de 1200 voyages par jour contre 800 
avant augmentation d’offre (fréquence à 20 minutes). Le retour en arrière sur cette mesure sur 
l’année 2021-2022 permettrait de dégager 300k€ d’économies supplémentaires

Option supplémentaire 2 : poursuite des mesures d’optimisation courantes du réseau en 
fonction de la fréquentation. En particulier, mettre en œuvre des optimisations de l’offre déjà 
étudiées qui permettaient des économies pérennes de 110 K€ par an sans impact sur la 
fréquentation du réseau, ni la couverture du territoire : dessertes scolaires, tracé de la ligne C7 
plus direct sur Echirolles entre Comboire et le cours Jean Jaurès

Autre piste permettant d’améliorer l’efficacité économique du réseau à moyen terme
Poursuite (et accélération ?) du travail d’amélioration des temps de parcours (économie à moyen 
terme), en particulier sur les 7 lignes chronobus. Ces mesures permettrait d’économiser 1 à 2 bus 
par ligne Chrono (si gain de 3 à 5 minutes en pointe) soit un gain de cout d’exploitation de 500K€ 
par an et une économie d’investissement de 3M€ pour 10 bus économisés. A noter que la 
réalisation de l’A480 à 3 voies est l’occasion de mettre en œuvre un plan de circulation adapté 
qui incite les flux de transit et d’échanges à emprunter cette infrastructure, et ainsi réserver plus 
de voies aux TC en cœur urbain.
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III. Autres mesures, au-delà PTA, à mettre en place ?

Economies sur les charges de structure SEMITAG

Concernant la diminution d’offre et l’impact sur les charges ;
La masse salariale inclus dans le cout kilométrique du contrat peut être considérée 
comme variable lorsqu’il s’agit d’ajustement d’offre mineure dans la limite de 5% (telle 
que les adaptations d’offre courantes ou les grèves). Par contre sur des ajustements 
d’offre plus structurels et importants (ici -15%) la masse salariale ou certains couts de 
maintenance pourraient être considérés comme fixes (ou semi variable). En effet, la 
diminution de cout variable nécessitera des négociations sociales afin de diminuer la 
masse salariale de manière proportionnelle à l’offre (principe de la charge variable).

Concernant la diminution de la rémunération de Transdev ;
En 2021, la rémunération concernant la prise de risque 1 125 K€ en 2019 (1 000 K€ 
2012) devrait disparaitre du fait de la création de la SPL.

Resterait la rémunération de 790 K€ en 2019 (soit 700 K€2012) qui au regard des rendus 
annuels pourrait être très facilement être ramené à 200 K€ (soit environ 200 jours 
d’assistance) sauf commande particulière du SMMAG ou de la SEMITAG. La diminution 
de la rémunération Transdev pourrait générer une économie d’environ 600K€.

De plus s’il est décidé d’utiliser le fonds Indemnité Des Retraites pour compenser le 
manque de capitaux propres il est possible de ne plus abonder annuellement ce fonds 
assurantiel, cela générerait une économie d’environ 300 K€ par an. Il faudra néanmoins
suffisamment capitaliser la futur SPL pour prévoir sur 5 ans les départs à la retraite (à 
évaluer). 

Autres mesures sur les recettes et la fréquentation

Trois mesures complémentaires sont proposées. Il est proposé qu’elles puissent dans 
l’ensemble contribuer à un objectif de perte de recettes limité à -10M€ sur 2021 (au lieu de 
-12M€ comme prévu par SEMITAG fin 2020), soit un effort de financement de 2M€ environ 
à rechercher « côté usagers ».

1. Mettre en place un plan de Relance de la fréquentation :

Plan de communication pour rassurer les usagers et relancer la fréquentation afin de 
limiter au maximum la perte de recettes attendues sur 2021. Il s’agit de répondre à :

- la baisse de mobilité (mesure de restriction sanitaire : valoriser le retour de l’accueil 
à bord une fois que la montée à l’avant sera rétablie)

- mais aussi à la crainte du manque de distanciation (valoriser le respect du port du 
masque à 99%, les mesures de désinfection, la nouvelle billettique sans contact)

- aux reports sur d’autres modes notamment la voiture lié en partie à l’absence de 
congestion,

- à la crainte des usagers de s’engager sur un abonnement dans un contexte 
incertain (nouvelle forme d’abonnements à inventer, utilisation des nouveaux outils de 
distribution).
Par ailleurs ce peut être l’occasion de valoriser la tarification solidaire qui permet de se 
déplacer en TC à moindre coût dans cette période économique difficile pour une partie de 
la population

Ë Plan à proposer par SEMITAG
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2. Mettre en place un Plan de lutte contre la fraude avec rétablissement dès que 
possible de la montée par l’avant et de la vente à bord

Le cas échéant cette mesure pourrait être phasée :
o d’abord sur les lignes périurbaines affrétées (15, 23 (Grésivaudan), 26 (express 

sur autoroute) et Flexo affrétées en cohérence avec les réseaux Tougo, pays 
Voironnais et Transisère (proposer de la vente de titre sur des secteurs peu 
équipé en distributeurs automatiques et en point de ventes) ‡ enjeu d’accueil et 
de services aux usagers plus que de recettes

o puis sur l’ensemble lignes urbaines où l’affluence est plus forte et où des 
alternatives plus nombreuses existent pour l’achat des titres (distributeur, 
dépositaires..) ‡ enjeu d’accueil usager (réassurance), de recettes et de lutte 
contre la fraude

Ë Plan à proposer par SEMITAG
Ë Proposition de présenter ce plan de façon conjointe avec les résultats de l’enquête 

fraude 2020 (+3,8 POINTS de fraude en 2020 (13,4%) par rapport à 2019 (9,6%) soit 
une perte de recettes supplémentaires de 1,6 M€ lié à la fraude) en instances 
SMMAG de février 2021.

3. Mettre en place des évolutions de la gamme tarifaire 

Pour mémoire, la grille tarifaire TAG n’a pas évolué dans les conditions contractuelles 
initialement prévues, avec des hausses de tarif plus limitées sur 2018, 2019 et annihilées 
sur 2020. Ces choix ont coûté environ 500k€ de compensation supplémentaire au 
SMMAG pour l’année 2020, reversés à la SEMITAG.

Il s’agira de profiter du contexte favorable de renouvellement des outils billettique (une 
fois celui-ci achevé) pour imaginer de nouveaux titres plus souples pour conserver et/ou 
retrouver les abonnés qui ne se déplacent pas tous les jours (télétravail), en augmentant 
la recette moyenne au voyage constatée par rapport aux abonnements. Le 
développement des tarifications en post-paiement est aussi une piste pour mieux 
adapter la grille tarifaire aux nouveaux usages.

Le retour de la vente à bord pourrait aussi se faire avec une hausse du titre unitaire 
vendu à bord en gardant la notion de solution de secours (cette vente à bord impactant la 
vitesse commerciale).

Vue d’ensemble - A ARBITRER

La SEMITAG a présenté au SMMAG une situation prévisionnelle 2021 construite autour d’un 
déficit prévisionnel de 14M€. Or la situation budgétaire du SMMAG sur 2021 est déjà 
préoccupante, due notamment à la chute des recettes liées au versement mobilité (VM) -
conséquence de la crise sanitaire – et au retrait du Département de l’Isère. Ainsi, il manque à ce 
jour 13M€ pour équilibrer la section de fonctionnement du BP2021 du SMMAG. Le SMMAG ne 
pourra pas seul combler le déficit de la SEMITAG, l’opérateur industriel doit s’impliquer.

Bilan financier pour l’exploitant 2021

CFF 2021 : hypothèse de versement par le SMMAG de la CFF prévisionnelle
Pertes de recettes exceptionnelle : -12M€
Charges supplémentaires désinfection : +2M€
Bilan Prévisionnel 2021 : -14M€

Pistes de prise en charge du déficit 2021

SMMAG : 5M€ à travers l’acceptation d’une baisse de l’offre à CFF constante, cf. présente note 
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Usagers : 2M€ (efforts fraude / gains fréquentation / grille tarifaire)
Opérateur Transdev : 1M€ (rémunération opérateur à négocier)
=> Autres charges de structure SEMITAG à baisser : 6M€

Ainsi il sera indispensable de demander à la SEMITAG et à TRANSDEV pour 2021 une 
implication financière de l’opérateur industriel, ainsi qu’un plan d’économies sur les coûts 
de fonctionnement du réseau et en particulier sur les charges de structure.


