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autobus et autocars :
le choix malin
pour une mobilité
efficace !

Forts d’une flexibilité sans égal, les autobus et
autocars sont des acteurs incontournables en
matière de transport public, tourisme, économies
d’énergie, préservation de l’environnement, sécurité
routière, mobilité et économie dans son ensemble.
www.busandcoach.travel

www.twitter.com/Smart_move
www.facebook.com/SmartMoveCampaign
www.youtube.com/user/Smartmovecampaign

piliers du transport public
Les autobus et autocars assurent 55 % des
transports publics en Europe (transports soumis à
une obligation contractuelles de service public), tandis
que les chemins de fer, les trams et les métros n’en
représentent à eux tous que 45 %.

En Turquie, 95 % des passagers se déplacent par la
route, dont la moitié en autobus et en autocar.
Répartition modale du transport collectif de personnes
dans l’UE des 27 (p-km)Source: EU Energy & Transport in

Figures, Statistical Pocketbook 2009.

Les

systèmes

éducatifs

nationaux

recourent
massivement aux services d’autobus et d’autocar pour
les voyages pédagogiques, le ramassage scolaire, les
excursions sportives, etc.

Les autocars américains effectuent 751 millions de
trajets chaque année.

A Guangzhou, Chine, chaque bus transporte plus de
25 000 personnes par heure et par direction.
En France, plus de 1,1 milliard de personnes
empruntent les bus et les cars chaque année.

pourvoyeurs d’emplois
En Europe, les opérateurs d’autobus et d’autocars
emploient plus de deux millions de conducteurs,
mécaniciens et personnel administratif.

Un million de personnes supplémentaires sont
également employées dans la fabrication de pièces,
la vente, l’assurance et l’inspection technique des
autobus et autocars et 5 autres millions dépendent
directement ou indirectement de l’exploitation de ces
véhicules en Europe, comme les constructeurs et les
industries du voyage et des loisirs.

Pour chaque emploi créé dans le secteur de
l’autobus et de l’autocar aux Etats-Unis, 3 à 3,5 emplois
sont créés dans des secteurs connexes.

Emploi, par mode de transport

Source: EU Energy & Transport Figures, 2009

Le nombre d’employés des entreprises de transport
routier de personnes en Chine a pratiquement doublé
de 14,2 millions en 2001 à 21,2 millions en 2008.

une flexibilité incomparable
Les autobus et autocars complètent parfaitement
les autres moyens de transport, en emmenant les
navetteurs ou voyageurs depuis leur point de départ
jusqu’à leur destination finale, parfois via la gare
ferroviaire ou l’aéroport.

Durant la crise du nuage de cendres volcaniques
en avril 2010, c’est grâce aux autocars que les passagers
cloués au sol ont tout de suite pu être pris en charge et
rendus à destination.

Les autocars Eurolines ont transporté 93 000
personnes, contre 39 000 au cours d’une semaine
normale, soit une augmentation de 240%

Tout au long de la crise du nuage de cendres
volcaniques, 1192 autocars supplémentaires ont été
affrétés par Eurolines.

25 000 sièges supplémentaires ont également été
mobilisés par les autocaristes français en moins de 12
heures.

Nombre de passagers supplémentaires transportés en bus
par Eurolines dans toute l’Europe durant la crise du nuage
de cendres volcaniques
Source: Eurolines, 2010
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