Présentation
générale

Offre de
transport

Sibra : SPL (Société Publique Locale) dont le capital est détenu par le Grand Annecy
et ses communes et par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie.

•

Métier : exploitation du réseau de transport urbain sur le territoire du
Grand Annecy.

•

Communes desservies (périmètre 2017) : Annecy (Annecy, Annecy-Le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod), Argonay, Chavanod, Epagny Metz-Tessy,
Montagny-Les-Lanches, Poisy et Quintal.

Budget 2018 : 34,3 M*

Fonctionnement

28,8 M*HT

Investissement

5,5 M*

HT

Charges de fonctionnement

Produits de fonctionnement

78% Réseau Sibra

13% Conseil Départemental + Etat

22% Autres charges

20% Recettes Commerciales
55% Versement transport
12% Autres recettes

Ratios financiers 2017

> Une offre performante (données 2017)
• 724 points d’arrêt.
• 27 lignes régulières totalisant 343 km de lignes et couvrant 128 km².
• 4.74 millions de km parcourus dont 3.07 millions produits par la
Sibra et 1.67 millions sous-traités.
• Une amplitude de fonctionnement de 5h30 à 21h, et jusqu’à 1h du
matin pour les lignes de soirée.
• 16 298 508 voyages par an.
• 78% des voyageurs sont des abonnés.

> Le parc : l’un des plus modernes de France
• 26 véhicules articulés surbaissés
• 56 véhicules standards surbaissés, (répartis entre la Sibra et les transporteurs privés)
dont 2 bus hybrides
• 4 véhicules de moyenne capacité (transporteurs privés)
• 26 minibus (répartis entre la Sibra et les transporteurs privés)
• 39 cars scolaires affrétés.

(hors investissements et avec compensation tarifaire)

Dépense moyenne par km parcouru

4,05 *HT/km

> L’accessibilité pour tous : une priorité

Dépense moyenne par déplacement

1,30 *HT

Recette moyenne par déplacement

0,39 *HT

Faciliter l’accès et l’utilisation des transports
en commun pour les personnes à mobilité
réduite (en fauteuil roulant, avec béquilles,
avec poussettes, malvoyants…) est l’un des
objectifs majeurs.

Taux de versement transport
(taux appliqué à la masse salariale et versé par les entreprises de plus de 10 salariés)

Grand Annecy

0,90%

Moyenne nationale des agglomérations
de 100 000 à 250 000 habitants*

1,40%

*(données 2014)

L’essentiel Sibra
Chiffres clés 2017

Age moyen des bus : 6 ans (maximum 12 ans)

 100% des bus standards et articulés Sibra
sont équipés de planchers surbaissés avec
emplacement réservé aux fauteuils et de
rampes d’accès rétractables.
 L’accessibilité des arrêts de bus est
consultable sur www.sibra.fr.
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•

Statistiques
réseau 2016

Indicateurs
Population
desservie
(en milliers
d’habitants)

> Comparaison des données 2016 entre
Annecy et 11 réseaux de taille similaire*

Agglomération

(Source : les chiffres clés du transport public urbain UTP 2016)

d’Annecy (1)
Moyenne 11
réseaux (2)

Agglomération
d’Annecy (1)
Moyenne 11
réseaux (2)

Agglomération
d’Annecy (1)
Moyenne 11
réseaux (2)

Voyages

Déplacements

(en milliers)

(en milliers)

15 914

14 370

Vitesse
d’exploitation bus
(en km/h)

16,6

Surface des
communes
desservies

Kilomètres
produits

(en km2)

(en milliers)

128

4 783

153

139

254

Kilomètre
par habitant

Voyages
par habitant

Voyages par
kilomètre

31,4

104

3,3

8 797

16,5

31,8

71

2,2

Recettes
commerciales

Dépenses de
fonctionnement

Recette
par voyage

Dépense
par voyage

Dépense
par kilomètre

Taux de couverture
des dépenses

(en milliers d’ d)

(en milliers d’ d)

(d)

(d)

(d)

(R/D en%)

5 708

19 629

0,36

1,23

4,10

29

19 341

0,42

2,07

4,40

Taux de conformité global (en %)

4 392

9 754

4 033

> Mesures qualité

21

(1) Sur périmètre urbain (ex C2A)
(2) 11 réseaux de taille similaire à Annecy, compris entre 100 et 250 000 habitants : Angoulême, Avignon, Boulogne sur Mer, Chambéry, Maubeuge, Montbéliard, Pau, Poitiers, La Rochelle, Troyes, Vannes.

Année 2017

Information

98,36%

Accueil clientèle

99,00%

Propreté

94,78%

Confort

99,63%

Ponctualité

81,78%

Enquêtes réalisées par le cabinet Kisio dans le cadre du contrat signé entre
le Grand Annecy et la Sibra pour l’exploitation du réseau de bus.

> Quelques repères
Statistiques des ventes 2017 :
• 1 103 190 tickets unitaires
• 169 469 carnets de 10 tickets (Jeune, Adulte et Corail)
Nombre d’abonnés par type et par durée :

Mensuel

Jeune

Liberté

Corail

Total

273*

547*

64*

884*

433*

1 474*
13 720

Trimestriel

1 041*

Annuel

10 305

2 567

848

Total

11 619

3 114

1 345

* Moyenne par mois ou par trimestre

