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Analyse de l’offre de transport sur le territoire normand 

 
Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime

Titre unité de 1,45€ à 12,05€ 2€30 2 € 2 € 2 €

Carnet de 4,65€ à 38,60€ (4V) 23€ (12V) 16 € 12 € 12 €

Titre journée 14,70 € n/a n/a n/a n/a

Titre petit parcpours n/a n/a n/a n/a 1 €

Abo hebdo de 10,40€ à 27,28€ 17 € n/a n/a n/a

Abo hedbo jeune de 8,72€ à 23,34€ 8,50 € n/a n/a n/a

Abonnement mensuel de 39,02€ à 102,30€ 52 € 50 € 40 € 40 €

Abonnement mensuel jeune de 32,70€ à 87,54€ 26 € 25 € n/a n/a

Abonnement trimestriel n/a 124 € n/a 100 € 100 €

Abonnement trimestriel jeune n/a 62 € n/a n/a n/a

Abonnement annuel de 390,20€ à 1023€ 463 € 380 € n/a n/a

Abonnement annuel jeune de 294,30€ à 787,86€ 232 € 190 € n/a 130 €

Abonnement scolaire 170€ ou 255€ pour les 
enfants domiciliés hors 

66€ en moyenne (selon nb 
AR, nb enfants, niveau 45,50€ ou 91€ 50€ à 110€ selon statut, 

distance, date inscription…
de 30€ à 130€/an selon 
profil, scolarisation, nb. 

TU jeune de 1,55€ à 10,25€ n/a n/a 1€ (-10ans) 1€ (-10ans)

Carnet jeune de 4,95€ à 32,75€ n/a n/a n/a n/a

Carnet petit parcours n/a n/a n/a n/a 6 €

Tarification sociale Profil Emeraude: -50% sur les 
tarifs unité

 50% réduction sur 
abonnement, n/a Gratuité Carte 10V à 2€

Autres tarifs Tarification spécifique Caen-
Le Havre et Caen-Honfleur

Carte 12 trajets circuit scolaire 
(prix carte 12V) n/a Tarification spécifique Rouen-

Evreux
Abonnement annuel sénior à 

30€

Définition du profil jeune moins de 26 ans moins de 26 ans moins de 26 ans moins de 10 ans moins de 10 ans, moins de 26 
ans

Définition du profil sénior n/a n/a n/a n/a plus de 65 ans

Définition du profil social

Personnes d'un foyer justifiant 
d'une situation de ressources 
inférieures à 120% du revenu 

de solidarité active (RSA).

Demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, stagiaire 
de la formation professionnelle, 

salarié en contrat aidé ou 
demandeur d’asile; sous 

conditions ressources

n/a

RSA sous conditions de 
ressource, cf. bon délivré par 
l'UTAS dont le bénéficiaire 

dépend.

Bénéficiaires RSA Socle, 
bénéficiaires Garantie Jeunes, 
demandeurs d’emploi avec un 

revenu inférieur au SMIC ; 
stagiaires en formation 

professionnelle avec un revenu 
inférieur au SMIC ; inscrit au 

dispositif CIVIS.  
Comparaison des gammes tarifaires des cinq réseaux départementaux de la Région Normandie 

 

  

   
 

Au vu des enjeux financiers que re-
présente l’évolution d’une gamme 
tarifaire régionale, la Région Haute-
Normandie a souhaité pouvoir dis-
poser d’un accompagnement de la 
part d’un bureau d’études ou cabi-
net-conseil spécialisé, afin de réali-
ser des études et analyser les élé-
ments techniques, financiers, éco-
nomiques, voire juridiques, relatifs à 
la tarification des transports régio-
naux.  
 
Elle a donc mandaté le groupement 
TTK- Satis Conseil – DG Conseil 
dans le cadre d’un marché à bon de 
commande pour réaliser des exper-
tises tarifaires. 
 
Les missions en cours portent sur 
les enjeux auquels la Région est 
confrontée, et notamment : 
• l’unification des Régions Haute 

et Basse Normandie avec une 
réflexion sur une gamme tarifaire 
commune, en cohérence avec les 
tarifications des autres modes de 
transport (ferroviaires, cars rou-
tiers, cars « macrons », covoitu-
rage…) ; 

• la prise de compétence des 
transports interurbains dès 
2017 suite aux évolutions de la 
loi NOTRE (actuellement sous 
compétence départementale) ; 

• un changement d’exécutif ré-
gional suite aux élections de fin 
2015 ; 

• un contexte de travail appro-
fondi de l’intermodalité, no-
tamment avec le dispositif Atou-
mod en cours de déploiement sur 
le territoire haut-normand. 
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