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SYNTHÈSE 

Le groupe Transdev est l’un des principaux opérateurs de transport au niveau mondial. 

Présent dans 17 pays1 en 2020, il met en œuvre 17 modes de transports au service des 

collectivités, des entreprises et du grand public, notamment par la voie de cars et bus (24 600 

véhicules dans 13 pays), de tramway et tram-train (23 réseaux), de train (présent dans cinq 

pays). Il opère des services de navettes maritimes et fluviales, de téléphériques et funiculaires, 

de navettes (dont certaines sont autonomes). Il intervient également dans le transport individuel 

(voitures en libre-service et taxis électriques, vélos électriques) et le transport sanitaire 

(ambulances, dans le cadre de santé mobilité services).  

Une gouvernance fonctionnant de manière satisfaisante 

En janvier 2019, le groupe allemand Rethmann a racheté la part détenue dans Transdev 

par Veolia, qui souhaitait depuis plusieurs années se désengager du capital. Le choix de 

Rethmann répondait à la volonté de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de trouver un 

partenaire industriel intéressé par une vision à long terme de Transdev et bénéficiant d’une 

expertise dans le domaine des services aux collectivités et des délégations de service public. 

Depuis juin 2019, la CDC détient 66 % du capital de Transdev et Rethmann 34 %. Les deux 

actionnaires sont impliqués dans la gouvernance de Transdev, tout en lui laissant une certaine 

autonomie. Les propositions du comité exécutif, de la gouvernance interne et de l’actionnariat 

sont généralement alignées. La crise sanitaire a confirmé la solidité de la gouvernance et la 

bonne entente existant entre ses actionnaires. 

Les deux actionnaires sont représentés au conseil d’administration et dans les comités 

du conseil (comité d’audit, comité d’investissement, comité stratégique, comité des 

nominations et des rémunérations) au prorata de leur part dans le capital de Transdev. Le 

fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités s’avère satisfaisant, notamment 

depuis que le pacte d’actionnaires a été revu pour alléger en partie le formalisme de certaines 

décisions. Les procédures de contrôle, interne comme de la part de l’actionnaire majoritaire, 

ont été renforcées dans les dernières années. 

L’organisation opérationnelle du groupe Transdev : une répartition 

des fonctions entre le groupe et les filiales satisfaisante  

Les services du siège du groupe Transdev pilotent l’élaboration de la stratégie, 

l’animation des fonctions supports et garantissent les intérêts des actionnaires, notamment 

concernant les résultats financiers globaux. La responsabilité opérationnelle repose sur les 

quatre directeurs de zone géographique (France, Allemagne, Amérique du Nord et zone 

Internationale couvrant le reste du monde), les responsables pays et locaux. Ces directeurs 

opérationnels sont responsabilisés sur leurs résultats en ayant la responsabilité du pilotage des 

                                                 

1 France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Suède, République tchèque, États-

Unis, Canada, Colombie, Chili, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Maroc. 
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moyens nécessaires. Le groupe Transdev s’appuie sur une déclinaison de sa stratégie globale 

par filiale, en fonction des caractéristiques des contrats en cours ou à venir, des typologies de 

passagers, des cahiers des charges définis par les autorités organisatrices de transport, des 

demandes en matière d’innovation et de performance énergétique. Les projets de contrats 

comportant des novations notamment en matière de modes de transports ou de territoires sont 

examinés par des comités d’engagement et d’investissement, voire par le conseil 

d’administration du groupe. 

Une des forces du groupe Transdev est sa capacité à capitaliser sur l’expérience de ses 

équipes mondiales et à pouvoir mobiliser des spécialistes de toutes les filiales sur les nouveaux 

contrats à enjeux, complexes et innovants (expérience dans les tramways comme au Havre, 

expérience ferroviaire en Allemagne, expérience dans les bus à zéro émission aux Pays-Bas). 

Cette organisation opérationnelle s’est avérée pertinente pour affronter la crise sanitaire. 

Le groupe Transdev a combiné une coordination globale et un pilotage financier centralisés au 

niveau du groupe avec des mesures différentes selon les pays et des décisions adaptées par les 

responsables locaux. L’équilibre économique des contrats a donc été très différent en fonction 

des écosystèmes locaux.  

La répartition des activités du groupe au niveau mondial et les négociations qui ont eu 

lieu au plus près du terrain pour adapter les contrats ont permis au groupe Transdev de limiter 

les pertes au cours de la crise sanitaire. 

Une stratégie confortée par la crise sanitaire 

La stratégie « Moving you », élaborée en 2018, repose sur cinq piliers (clients, 

passagers, équipes, performance et innovation), conçus pour rester pertinents sur le long terme 

et quelles que soient les circonstances. Bien qu’elle n’intégrait pas le risque pandémique, la 

stratégie de Transdev s’est révélée adaptée aux questions posées par la crise sanitaire. 

Transdev a profité de la crise sanitaire pour continuer à adapter son modèle à l’évolution 

des transports publics. La stratégie a été revue sous un angle plus opérationnel, autour de quatre 

priorités : discipline financière, équipes et partenariats, renforcer l’attention portée aux besoins 

des clients et être sélectif dans les contrats. La crise sanitaire a ainsi accéléré le processus de 

recentrage initié en 2018, par activité et par pays. Transdev privilégie dorénavant le « Business 

to Government » (B2G), c’est-à-dire les activités de transport exercées pour le compte d’une 

autorité locale ou nationale. Par conséquent, il a progressivement abandonné un certain nombre 

d’activités dites « Business to Consumer » (B2C, transport exercé directement pour le compte 

de particuliers) et « Business to Business » (B2B, transport exercé pour le compte d’une 

entreprise tierce). À l’international, Transdev se limite désormais aux pays les plus profitables 

ou présentant un intérêt stratégique. 

Une activité diversifiée, recentrée sur les activités conduites à la 

demande des autorités organisatrices et les zones les plus rentables 

Le portefeuille d’activités de Transdev est diversifié en termes de modes de transports 

et de répartition géographique (présence dans 17 pays), dans le cadre de la réponse à la demande 

des autorités organisatrices des transports publics (95 % des activités en 2020). 
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La France est le principal marché de Transdev avec un chiffre d’affaires de 2,5 Md€, 

représentant plus du tiers de l’activité du groupe en 2020 (36 %). Son recul par rapport à 2019 

(-12,2 %) est plus marqué que celui de la moyenne du groupe (-8,9 %). Les filiales françaises 

emploient 31 700 salariés, soit 42 % des effectifs du groupe, pour une masse salariale d’environ 

1,5 Md€. En 2020, les mesures de maintien dans l’emploi tel que l’activité partielle et le report 

des charges sociales ont permis à Transdev en France de maintenir ses effectifs, tout en 

diminuant ses charges de personnel de 81 M€. Du point de vue opérationnel, la gestion de la 

paie en France pourrait encore être optimisée, notamment en simplifiant et en automatisant le 

système de primes pour permettre une véritable efficience des centres de services partagés. 

L’Allemagne est la filiale cheffe de file pour l’activité ferroviaire de Transdev. Elle est 

en progression sur les bus grâce à l’acquisition de la holding Rhenus Veniro. Le chiffre 

d’affaires de l’Allemagne a considérablement augmenté sur la période étudiée, passant de 

573 M€ en 2017 à 1 084 M€ en 2020 (+ 89,2 %), devenant ainsi la deuxième source de revenus 

du groupe derrière la France et juste devant les États-Unis. Transdev Allemagne emploie un 

peu plus de 6 000 salariés en 2020, en progression de près de 59 % depuis 2015, du fait du 

développement des activités de la filiale et des conséquences des accords de branche sur 

l’organisation du travail des conducteurs dans l’activité ferroviaire. L’accroissement de 

l’activité en Allemagne a néanmoins nui à sa profitabilité. Le résultat net, déjà déficitaire en 

2019 (– 25 M€), a chuté durant la crise sanitaire pour atteindre – 74 M€ en 2020. Il s’agit de la 

filiale ayant enregistré la plus forte perte enregistrée au sein du groupe en 2020. 

Transdev en Amérique du Nord emploie environ 17 000 salariés et représente 17 % des 

activités du groupe, avec un chiffre d’affaires marqué par une forte hausse en 2019 (+ 15,2 % 

par rapport à 2018) puis une forte baisse en 2020 (- 16,2 %) pour aboutir à 1 145 M€. Sur la 

période étudiée, les activités outre-Atlantique sont fortement déficitaires, même si les pertes se 

sont réduites en fin de période, le total des pertes nettes s’élevant à respectivement à 328 M€. 

Le poids des charges de personnel y est particulièrement élevé par rapport au reste du groupe. 

La situation aux États-Unis appelle ainsi à une vigilance particulière. 

Les autres filiales de Transdev emploient au total environ un quart des effectifs du 

groupe. Le chiffre d’affaires, relativement stable entre 2017 et 2019, s’affaisse en 2020 (- 6,1 

% par rapport à 2019), pour atteindre 2 052 M€. Il recouvre des situations très contrastées : 

certains pays sont parvenus à augmenter leurs revenus, comme la Suède, l’Irlande et la 

République tchèque, notamment grâce à de nouvelles acquisitions. D’autres pays ont stabilisé 

leur chiffre d’affaires (l’Espagne, la zone du Pacifique sud et le Maroc). En revanche, Transdev 

enregistre une baisse d’activité significative aux Pays Bas (- 180 M€). Les revenus ont 

également diminué de manière moins prononcée au Portugal (- 30 M€), au Royaume-Uni (- 19 

M€), et au Chili (- 11 M€). Le résultat net de ces autres filiales est constamment positif sur la 

période étudiée, et a atteint 41 M€ en 2020. 

De nouveaux défis qui mettent à l’épreuve les capacités d’adaptation 

de Transdev 

Le contexte règlementaire, les conséquences de la crise sanitaire et les préoccupations 

environnementales constituent trois défis auxquels Transdev va devoir faire face dans les 

prochaines années. L’ouverture à la concurrence de réseaux de transport (notamment les trains 

en France) et la remise régulière sur le marché des appels d’offre incitent Transdev à proposer 
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des solutions innovantes pour conserver ou gagner de nouveaux contrats. La baisse de 

fréquentation consécutive à la crise sanitaire et l’incertitude sur le retour au niveau d’avant crise 

posent également la question de l’adaptation du niveau de service et devraient conduire à des 

renégociations de contrats avec les autorités organisatrices, en prenant davantage en compte les 

risques exogènes. Transdev doit ainsi proposer de nouvelles solutions de mobilité, plus 

écologiques et répondant mieux aux besoins et nouveaux usages des passagers comme des 

autorités organisatrices. 

Une situation financière affectée par la crise sanitaire 

Transdev a été affecté par la crise sanitaire de 2020, qui a fortement perturbé le secteur 

du transport de voyageurs.  

Le chiffre d’affaires de l’entreprise Transdev, de plus en plus tournée vers l’international 

(64 % en 2020), a connu une baisse significative en 2020 (- 8,9 %). D’un montant de 

6 755,9 M€, les revenus opérationnels sont inférieurs à ceux de 2017 (6 892,3 M€, soit – 2 %).  

Le résultat opérationnel est très fluctuant selon les exercices (EBIT négatif en 2018 et 2020), 

d’où une faible rentabilité sur la période étudiée. De même, le résultat net est déficitaire en 2018 

(- 94,3 M€) et surtout en 2020 (- 112 Md€). 

Les résultats par pays sont très variables. Si l ’activité se révèle rentable en France 

(143 M€ au total entre 2017 et 2020), celle poursuivie dans les autres pays européens et dans le 

reste du monde s’avère en revanche déficitaire (respectivement – 70 M€ et – 150 M€ au cours 

de la période étudiée).  

Le groupe s’est appuyé sur une stratégie d’acquisitions et de cessions ciblées de filiales 

étrangères, qui lui a permis d’une part de se positionner quasi-exclusivement vers le B2G 

(95,2 % de ses activités en 2020), et d’autre part d’améliorer la trésorerie à hauteur de 220,3 M€ 

en 2020. Une gestion optimisée de son besoin en fonds de roulement, qui a chuté de 385,5 M€ 

en 2020 par rapport à l’année précédente, a également permis un apport de trésorerie 

supplémentaire. Transdev a notamment su profiter des mesures prises par les autorités 

publiques lors de la crise sanitaire pour améliorer sa liquidité (reports de charges fiscales et 

sociales, paiements accélérés par les AOM), malgré la baisse de la rentabilité opérationnelle du 

groupe. L’endettement financier net du groupe a été réduit de 558,3 M€ en 2020 et ressort à 

1 305,9 Md€ en fin d’année, dettes locatives incluses. 

Cependant, sur l’ensemble de la période, la rentabilité opérationnelle de Transdev est 

faible et ses fonds propres -sont en baisse (- 13,8 % entre 2017 et 2020). Le groupe doit rester 

vigilant sur le sujet des provisions pour risques et charges, ces dernières augmentant de manière 

significative sur la période étudiée (+ 46,5 %), du fait des litiges (« claims ») en cours dans la 

zone Amérique.  

Une gestion des ressources humaines locale encadrée par les lignes 

directrices du groupe 

En 2020, le groupe Transdev emploie près de 83 000 personnes (75 000 ETP au 31/12). 

Les conducteurs représentent environ 70 % des effectifs. En 2020, les salariés du groupe 
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Transdev sont localisés pour 42 % en France, 16 % aux États-Unis, 7 % en Allemagne, 7 % aux 

Pays-Bas, 7% dans le Pacifique et 20 % dans le reste du monde. 

Sur la période observée, les effectifs et les charges de personnel suivent une évolution 

cohérente avec le chiffre d’affaires généré par le groupe Transdev. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, en 2020, Transdev a bénéficié d’un total de 

368,1 M€ de mesures gouvernementales exceptionnelles, dont 114,2 M€ au titre de l’activité 

partielle ayant un impact sur les charges de personnel et 253,9 M€ de report de charges sociales, 

sans impact sur les charges de personnel mais ayant aidé à protéger la trésorerie du groupe. 

Pour les salariés percevant les plus hautes rémunérations, hormis pour le PDG, la part 

des rémunérations variables annuelles est très importante et représente 50 à 65 % de leur 

rémunération fixe, soit 33 à 39 % de la rémunération totale. Afin de limiter le risque de prise 

de décisions de court terme assurant des gains immédiats mais pouvant avoir des effets contraire 

les années suivantes, les rémunérations variables des cadres dirigeants de Transdev devraient 

être ajustées afin de prévoir une partie en versement différé. 

Les politiques de rémunération sont essentiellement nationales, liées au cadre juridique 

applicables dans les différents pays, de la concurrence, du marché du travail et des marges 

financières des filiales. 

Le recrutement et la fidélisation des conducteurs représentent un enjeu spécifique pour 

l’ensemble des filiales du groupe Transdev. Le taux de rotation des personnels est 

structurellement important, autour de 23 % en moyenne avec des fortes disparités par pays en 

fonction des caractéristiques du marché du travail (15 % en France contre 50 % aux États-Unis). 

Pour répondre aux besoins, depuis deux ans, Transdev pilote un chantier afin de s’assurer que 

les filiales recrutent en respectant la charte du groupe, en utilisant la marque employeur 

« Transdev – the mobility company » comme référence afin d’attirer les candidats, mais aussi 

pour lutter contre l’absentéisme (6,2 % en moyenne dans le groupe). Le groupe conduit une 

réflexion prospective sur l’avenir des métiers de l’entreprise. 

Le groupe Transdev a initié de nombreux chantiers dans les domaines des compétences 

et des formations, notamment pour son encadrement supérieur, mais doit encore renforcer sa 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences techniques. 

Enfin, la crise sanitaire a confronté Transdev à la nécessaire adaptation de son 

organisation du travail. Le groupe a instauré le télétravail pour tous les personnels assurant des 

fonctions le permettant. Les conducteurs ont été majoritairement maintenus en activité en 

présentiel puisque l’offre de service de transports urbains devait être, au moins en partie, 

assurée. Les accords négociés ont mis l’accent sur les conditions sanitaires associées à ce 

maintien sur le terrain. Les managers des entités locales ont pour leur part assuré une partie de 

leurs fonctions de coordination en télétravail mais ont aussi été présents sur site la plupart du 

temps afin d’assurer leur soutien aux équipes « en première ligne ». Transdev a profité de cette 

crise pour déployer plus rapidement que prévu les solutions innovantes de digitalisation 

permettant de faciliter la vie des conducteurs, grâce à la mise en place du système des 

« conducteurs connectés ».  
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 : Poursuivre le recentrage sur les activités et les implantations les plus 

rentables, avec une vigilance particulière sur les contrats aux États-Unis. 

Recommandation n° 2 : Dans les nouveaux contrats, porter une attention particulière aux 

causes exogènes de l’évolution de la fréquentation, afin de limiter les risques économiques. 

Recommandation n° 3 : Dès lors que la part variable de la rémunération des membres du 

comité exécutif représente une proportion significative du salaire, prévoir qu’une partie au 

moins soit versée de manière différée.  

Recommandation n° 4 : Définir au niveau du groupe les compétences techniques clés 

nécessaires à l’évolution des métiers dans les prochaines années et les éventuels besoins en 

recrutements et en formations associés. 

Recommandation n° 5 : Simplifier les systèmes de primes au sein des filiales françaises afin 

d’optimiser la gestion administrative et la paie au sein des centres de services partagés (EAP). 
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INTRODUCTION 

Transdev est une société anonyme à conseil d’administration, détenue à 66 % par la 

Caisse des Dépôts et Consignations et à 34 % par le groupe allemand Rethmann2.  

 Opérateur de transport, le groupe Transdev est présent dans 17 pays3 en 2020, sur tous 

les continents, et opère dans 17 modes de transports au service des collectivités, des entreprises 

et du grand public : cars et bus (24 600 véhicules dans 13 pays), tramway et tram-train (23 

réseaux), train (présent dans cinq pays). Le groupe Transdev opère 70 lignes, fait circuler 820 

trains et transporte 180 millions de passagers par an), métro (18 millions de passagers par an), 

navettes maritimes et fluviales, téléphériques et funiculaires, navettes (dont certaines sont 

autonomes). Le groupe Transdev intervient également dans le transport individuel (voitures en 

libre-service et taxis électriques, vélos électriques) et le transport sanitaire (ambulances, dans 

le cadre de santé mobilité services).  

Carte n° 1 :  Implantation du groupe Transdev dans le monde (17 pays) 

 

Source : Cour des comptes 

Transdev est l’un des principaux opérateurs de transport au niveau mondial. Les 

marchés sur lesquels opère le groupe sont différents selon les pays, voire les régions :  

- certains pays, dans lesquels les transports publics font l’objet de délégations de service 

public, connaissent un degré élevé de concentration (c’est le cas de la plupart des pays 

                                                 

2 Le groupe Rethmann est une holding familiale, composée de trois branches : Remondis (recyclage, services aux 

collectivités et traitement de l'eau), Rhenus (prestations de logistique) et Saria (produits destinés à l'alimentation 

humaine et animale, à l'agriculture et aux applications pharmaceutiques et industrielles, producteur d'énergies 

renouvelables et prestataire de services pour les entreprises du secteur agro-alimentaire). 
3 France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Suède, République tchèque, États-

Unis, Canada, Colombie, Chili, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Maroc. 
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européens). En France, par exemple, le marché est dominé par trois principaux acteurs, qui 

sont des sociétés à capitaux publics : Transdev, Keolis et, dans une moindre mesure, RATP 

Dev4. Ces entreprises ont progressivement renforcé leurs parts de marché en rachetant des 

concurrents de plus petite taille. La taille critique atteinte par ces trois principaux 

opérateurs sur le marché domestique permet leur développement à l’international ; 

- dans d’autres pays, les transports sont davantage gérés en direct au niveau local par les 

autorités organisatrices et le marché est moins libéralisé (en Asie, Amérique du Sud, et 

dans une moindre mesure aux États-Unis). L’implantation des grands opérateurs de 

transport public passe alors par des partenariats public-privé ou des partenariats avec les 

opérateurs locaux.  

En 2019, le groupe Transdev a transporté 11 millions de passagers par jour en moyenne 

(avec la crise sanitaire, le nombre de passagers quotidiens est tombé à 6,2 millions en 2020). 

Transdev emploie 83 000 salariés, dont 58 000 conducteurs (soit 70 % des effectifs). La gestion 

des ressources humaines est globalement décentralisée afin de tenir compte des enjeux locaux, 

notamment en termes de droit du travail, de recrutement et de fidélisation des conducteurs. 

Le chiffre d’affaires mondial de Transdev s’est élevé à 6,8 Md€ en 2020, provenant à 

95 % des activités de transport opérées à la demande des pouvoirs publics et des collectivités 

(activités dites « business to government » ou B2G).  

Schéma n° 1 : Les activités du groupe Transdev 

  
Source : Cour des Comptes 

                                                 

4 En France, Keolis se positionne légèrement devant Transdev en termes de chiffre d’affaires. 
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Transdev a connu un développement significatif de son activité entre 2017 et 2019, 

(progression de 7,6 % du chiffre d’affaires). Cette dynamique devait se poursuivre en 2020, 

mais la crise sanitaire a eu un impact significatif sur les plans humain, opérationnel et financier. 

La gouvernance et l’organisation opérationnelle de Transdev ont été sensiblement 

améliorées ces dernières années (stabilisation de l’actionnariat, formalisation du 

fonctionnement des instances et des procédures groupe, décentralisation…) et lui ont permis de 

faire face à la crise sanitaire (I). Si le groupe a adapté sa stratégie face aux conséquences de la 

crise sanitaire, il doit poursuivre ses efforts d’innovation et de recentrage, dans un souci 

d’améliorer sa rentabilité et de gagner de nouveaux marchés (II). Sur le plan financier, Transdev 

a amélioré sa capacité de financement et sa trésorerie pendant la crise sanitaire grâce à une 

gestion pertinente et aux mesures gouvernementales, mais il n’en a pas été de même pour sa 

rentabilité, structurellement faible sur les dernières années (III). Enfin, la gestion des ressources 

humaines, reposant sur un équilibre entre lignes directrices globales et gestion locale, est un 

enjeu stratégique pour un groupe dont l’activité est largement dépendante de la disponibilité 

des conducteurs dans les véhicules (IV). 
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 LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DU GROUPE 

La gouvernance de Transdev et son organisation opérationnelle ont connu des 

améliorations significatives ces dernières années, en particulier depuis l’entrée au capital du 

groupe Rethmann. La stabilisation de l’actionnariat, la définition de nouvelles procédures et 

l’implication de tous les niveaux du groupe dans la prise de décisions ont permis à Transdev de 

gagner en résilience, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. 

1.1  Une gouvernance fonctionnant de manière satisfaisante 

1.1.1 Un actionnariat stabilisé et partageant une vision de long terme 

1.1.1.1 La recherche d’un actionnaire industriel de long terme pour racheter la part de 

Veolia suite au désengagement de ce dernier 

Tableau n° 1 :  Actionnariat de Transdev 

 Avant le 21 

décembre 2016 

Du 21 décembre 

2016 au 9 

janvier 2019 

Du 9 janvier au 

28 juin 2019 

Depuis le 28 

juin 2019 

CDC 50% 70% 70% 66% 

Veolia 

Environnement 
50% 30%   

Rethmann 

France 
  30% 34% 

Source : Transdev, retraitement Cour des Comptes 

En 2009, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) avait fusionné sa filiale historique 

dans le domaine des transports, Transdev, avec Veolia Transport, filiale de Veolia 

Environnement, chacun des deux actionnaires détenant 50 % du capital de Transdev. Cette 

fusion était motivée par un objectif de développement industriel, notamment suite à la rupture 

du partenariat stratégique avec la RATP5. Dans son rapport de 20166, la Cour indiquait que les 

modalités du rapprochement entre Transdev et Véolia avaient été moins favorables que prévu, 

notamment s’agissant de la valorisation de la société. De même, elle mentionnait que la fusion 

n’était alors qu’une juxtaposition de deux entités juridiques et de deux organisations 

                                                 

5 La RATP détenait depuis 2002 25,6 % du capital de Transdev. Aux termes du pacte d’actionnaires, la RATP 

pouvait se désengager unilatéralement du capital. 
6 La participation de la Caisse des dépôts et consignations dans Transdev (exercices 2010 à 2012 avec actualisation 

à 2013). 
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opérationnelles. Aucune décision quant à l’identité future de cette nouvelle entité ou sur la 

réorganisation des réseaux en France et à l’étranger n’avait encore été prise.  

La situation de la nouvelle entité s’est rapidement dégradée (baisse du chiffre d’affaires, 

diminution de la performance, perte de contrats…), en raison notamment de la difficulté à 

concilier les cultures d’entreprise des deux actionnaires. Neuf mois après la fusion, Véolia a 

annoncé son intention de se désengager du capital de Transdev et entrepris de rechercher un 

acquéreur pour sa participation. Cette décision contrevenait aux intentions d’origine de Véolia 

en tant qu’actionnaire industriel. Le processus n’a pas abouti, les offres reçues par Véolia 

n’ayant pas été jugées satisfaisantes par la CDC.  

À partir de décembre 2012, la CDC a finalement repris en main la gestion de Transdev, 

Véolia restant actionnaire à 50 %. Le groupe a initié un recentrage géographique (passant de 27 

pays d’implantation à 17), en cédant à des tiers une partie des activités. Au second semestre 

2015, l’élaboration du plan à long terme de l’entreprise a toutefois confirmé la persistance de 

divergences nettes entre une approche de « long terme » portée par la CDC et une approche 

« financière » de la part de Véolia, se focalisant sur la baisse à court terme de la consommation 

de trésorerie et une préférence pour le versement de dividendes immédiats. 

Dans ce contexte, Véolia a souhaité reprendre les négociations pour se désengager de 

Transdev. Courant 2016, un accord a été trouvé, portant sur l’acquisition dans un premier temps 

par la CDC de 20 % du capital auprès de Véolia, pour un montant de 220 M€7. La CDC prenait 

ainsi le contrôle exclusif de Transdev. À l’issue de la signature de l’opération, Véolia disposait 

d’un délai de deux ans pour rechercher un repreneur pour le solde de sa participation, la CDC 

conservant un droit de regard sur les candidats éventuels au rachat. En cas d’échec, Véolia 

disposait d’une option de vente de sa part résiduelle à la CDC, aux mêmes conditions 

financières que pour la première opération d’achat (soit 330 M€ pour 30 % du capital). De façon 

symétrique, la CDC disposait d’une option d’achat. 

S’agissant de la gouvernance de Transdev avec le futur actionnaire tiers, la CDC et 

Véolia avaient convenu des grands principes qui seraient proposés aux candidats, via un projet 

de feuille de route (« term sheet »), qui garantissait à la CDC un contrôle exclusif de Transdev 

tout en étant cohérent avec les attentes d’un futur actionnaire minoritaire « actif ». 

Le processus de recherche d’actionnaire a donc été lancé en mai 2017. Avant même 

cette date, Véolia avait été approchée par le groupe Rethmann, qui avait déjà étudié 

l’opportunité d’entrer au capital de Transdev en 2012, et connaissait donc déjà bien la société 

et ses activités. Le groupe Rethmann est un groupe industriel allemand, présent dans les secteurs 

de l’eau, du traitement des déchets, de l’énergie et des transports en Allemagne. Fin avril 2017, 

Rethmann a transmis à Véolia une offre indicative de 340 M€, soit 10 M€ au-dessus du prix 

d’exercice de l’option de vente. 

Du côté de la CDC, l’opération devait remplir les 3 critères suivants : 

- l’intérêt social de Transdev : disposer d’un actionnariat stable et de long terme afin de 

mener à bien les projets de transformation de l’offre et de développement à l’international. 

Dans cette optique, Rethmann, en tant qu’actionnaire industriel à capitaux familiaux 

européen et disposant d’une connaissance approfondie du secteur et des clients publics, est 

orienté sur la croissance à moyen terme de Transdev. L’entrée de Rethmann au capital 

                                                 

7 Soit une valorisation induite de 1 100 M€ pour la société. 
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permettait également de consolider au niveau de Transdev l’activité bus de Rethmann 

(145 M€ de chiffre d’affaires), dans un objectif de développement international ; 

- l’intérêt patrimonial de la CDC : limiter l’exposition de l’institution aux risques liés à la 

détention de Transdev. En ce sens, la CDC a choisi de ne pas devenir le seul actionnaire 

de la société. En effet, cette opération nécessitait une forte mobilisation de trésorerie et ne 

présentait pas d’intérêt stratégique pour la CDC, cette dernière n’ayant pas vocation à 

détenir à 100 % des sociétés concurrentielles présentant une implantation significative à 

l’international. La CDC souhaitait en outre conserver la possibilité de céder 

progressivement sa participation.8 La CDC reste cependant exposée au secteur avec un 

impact direct sur ses comptes, puisqu’elle consolide Transdev dans ses comptes par 

intégration globale ; 

- l’intérêt général : préserver l’indépendance de l’un des trois « champions français » parmi 

les opérateurs de transport public. 

L’offre de Rethmann satisfaisait ainsi à de nombreux critères : prix proposé légèrement 

supérieur à l’option de vente, entrée d’un investisseur de long terme, apport d’une expertise 

industrielle et d’une culture du terrain, présence dans le secteur des transports et expérience du 

partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales (« business to government 

- B2G »). La proposition a donc été acceptée par les actionnaires. Rethmann a finalisé le rachat 

des 30 % du capital détenus par Véolia le 9 janvier 20199. 

Enfin, fin juin 2019, une augmentation de capital a été réalisée, intégralement souscrite 

par Rethmann et portant sur 5 292 702 actions ordinaires et 1 871 158 actions de préférence (ne 

donnant pas de droit de vote). Cette opération a porté la part de Rethmann dans le capital à 

34 %. L’actionnariat est stable depuis lors. 

1.1.1.2 Un actionnariat stabilisé et impliqué dans les orientations du groupe 

Depuis l’entrée au capital de Rethmann, Transdev bénéficie d’un actionnariat stable et 

partageant une vision commune pour Transdev. Les propositions du comité exécutif, de la 

gouvernance interne et de l’actionnariat sont généralement alignées. La crise sanitaire a 

confirmé la solidité de la gouvernance de Transdev et la bonne entente existant entre ses 

actionnaires.  

Les relations avec Rethmann sont régies par le pacte d’actionnaires signé début 2019. 

Ce dernier a été amendé en juillet 2020 afin d’améliorer la gouvernance de Transdev en 

allégeant la saisine des instances (notamment en revoyant certains seuils au-delà desquels le 

conseil d’administration et le comité des investissements sont compétents et en nommant des 

membres suppléants au comité des investissements). 

La CDC laisse une autonomie importante à Transdev, comme à ses autres filiales. Aux 

termes du pacte d’actionnaires, elle dispose d’une représentation majoritaire au conseil 

d’administration et dans les comités techniques, et de fait, du pouvoir de décision sur la 

nomination du directeur général (cf. infra). Comme pour ses autres filiales dans lesquelles elle 

                                                 

8 La CDC indique qu’elle ne mène aujourd’hui aucune discussion sur l’évolution de sa participation dans Transdev. 
9 Transdev a conservé plusieurs activités issues de Veolia transport. Un certain nombre de pratiques héritées de 

Veolia ont également toujours cours, notamment s’agissant des ressources humaines (rémunération variable, etc.) 
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détient une participation majoritaire, la CDC décrit, dans une lettre d’orientations annuelle, les 

objectifs annuels et à moyen terme discutés et validés avec les dirigeants de Transdev, à la fois 

sur le plan stratégique, commercial, opérationnel, financier, RH et environnemental. Cette lettre 

d’orientations est finalisée en début d’exercice, signée par le directeur des participations 

stratégiques de la CDC, adressée aux administrateurs désignés par la CDC et envoyée pour 

information au président directeur général de Transdev.  

En tant qu’actionnaire majoritaire, la CDC peut être exposée à la matérialisation d’un 

risque stratégique, financier ou non financier (notamment sur le plan réputationnel), susceptible 

de remettre en cause la contribution de Transdev à la trajectoire de résultats prévus dans sa 

programmation pluriannuelle10. Transdev fait donc l’objet d’une surveillance renforcée de la 

part de la direction des risques du groupe de la CDC (cf. infra).  

La CDC encourage le développement de synergies et d’activités communes entre ses 

différentes filiales, tout en veillant à l’autonomie des entités et à la bonne gouvernance des 

projets. Transdev travaille ainsi sur un certain nombre de projets avec la Banque des Territoires. 

D’autres situations ou projets de collaboration croisée existent avec l’établissement public ou 

d’autres filiales du groupe CDC, notamment :  

- travaux sur le « stationnement intelligent » réalisés avec Egis ; 

- développement d’une offre de location de vélo électrique longue durée avec La Poste ; 

- collaboration sur des projets de téléphérique avec la Compagnie des Alpes. 

Enfin, Transdev contribue, avec d’autres filiales de la CDC, à des réflexions transverses 

(ville de demain, transport durable, etc.). 

1.1.2 Des organes de décision réformés avec l’entrée au capital de Rethmann 

La structure de la gouvernance de Transdev a été revue en 2019, au moment de l’entrée 

au capital de Rethmann. L’objectif était de rendre le processus de décision plus efficace et de 

favoriser les échanges entre actionnaires sur les projets.  

1.1.2.1 Un conseil d’administration impliqué, avec un degré élevé de formalisme 

Les statuts du groupe Transdev prévoient que la société est administrée par un conseil 

d’administration11, dont la composition est fixée dans le pacte d’actionnaires. Les 

administrateurs sont nommés par l’assemblée générale, pour un mandat de quatre ans 

renouvelable. Initialement, le conseil comprenait onze membres, mais sa composition est 

passée à treize membres pour se conformer aux dispositions de la loi PACTE qui impose la 

présence de deux administrateurs salariés au sein du conseil dès lors que le nombre 

d’administrateurs non-salariés est de huit. La composition du conseil d’administration respecte 

                                                 

10 Toutefois, la CDC n’octroyant pas de prêt à Transdev, son exposition financière directe est limitée aux montants 

ayant été investis en fonds propres. Par ailleurs, Transdev est autonome dans la gestion de sa liquidité, du fait de 

l’absence de bassin de liquidité au niveau du Groupe Caisse des dépôts. 
11 L’article L 225-17 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration d’une société anonyme compte 

entre 3 et 18 membres. 
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le taux de 40 % de femmes parmi les administrateurs (46 % dans le cas de Transdev). Le conseil 

d’administration comprend : 

- sept administrateurs désignés parmi les candidats proposés par la CDC ; 

- trois administrateurs désignés parmi les candidats proposés par Rethmann France ; 

- un administrateur indépendant ; 

- et deux administrateurs représentant les salariés. 

Un censeur, nommé par l’assemblée générale sur proposition du groupe Rethmann, 

prend également part aux délibérations avec une voix consultative. 

Le président est nommé par le conseil d’administration parmi les administrateurs 

désignés par la CDC, et le vice-président parmi les administrateurs désignés par Rethmann. Le 

conseil d’administration prend un certain nombre de décisions stratégiques concernant 

l’approbation du budget, l’arrêté des comptes, les opérations d’investissement, les nominations 

et la rémunération des dirigeants,  

Le conseil d’administration se réunit « aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige », 

et au moins 6 fois par an. En pratique le conseil d’administration s’est réuni avec une fréquence 

très importante : en moyenne, 18 réunions du conseil se sont tenues chaque année entre 2017 et 

2020. En outre, les procédures liées à la validation des décisions se sont avérées assez lourdes 

sur le plan administratif. En juillet 2020, un avenant au pacte d’actionnaires a donc été signé, 

qui prévoit une modification des seuils au-dessus desquels un passage en conseil 

d’administration est nécessaire, et une préparation plus approfondie des décisions en amont, 

notamment grâce à des discussions en comité restreint. 

1.1.2.2 Un rôle accru des comités spécialisés 

Quatre comités ont été mis en place pour assister le conseil d’administration dans ses 

décisions. Les deux actionnaires sont représentés dans chaque comité (la CDC est représentée 

par sa direction des participations stratégiques). Ces comités ont vu leur importance renforcée 

depuis l’entrée au capital de Rethmann, et leur rôle s’est encore accru avec l’allègement des 

procédures en conseil d’administration (cf. supra). C’est plus particulièrement le cas sur les 

sujets d’investissement et de contrôle, pour lesquels l’avis des comités est souvent déterminant. 

- Le comité d’audit est composé de cinq membres. Sa présidence est assurée par le 

représentant de l’actionnaire minoritaire, ce qui apparaît comme une bonne pratique en 

termes de contrôle. Le comité effectue le suivi de l’élaboration de l’information financière 

et des procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Il examine les comptes et 

assure leur contrôle légal.  

- Le comité stratégique est composé de cinq membres. Il donne son avis sur les axes 

stratégiques du groupe et sur un certain nombre d’opérations stratégiques (fusions, accords 

de partenariat…). Il a également un rôle de veille et de prospective.  

- Le comité des rémunérations et des nominations est composé de trois membres. Il émet 

des recommandations relatives à la nomination des dirigeants du groupe, ainsi qu’à 

l’ensemble des éléments et conditions de leur rémunération. Il donne également son avis 

sur les principes directeurs des plans d’intéressement. 
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- Le comité des investissements est composé de trois membres. Il émet un avis sur les 

investissements et les contrats de taille intermédiaire qui ne donnent pas lieu à une décision 

ou un avis du conseil d’administration.  

1.1.2.3 Un niveau de contrôle satisfaisant, en interne et de la part de l’actionnaire 

majoritaire 

Transdev fait l’objet d’un contrôle à deux niveaux : en interne, au sein du groupe 

Transdev et, en tant que filiale détenue majoritairement, de la part de la CDC. 

En interne, la direction de l’audit de Transdev élabore un programme d’audit annuel et 

pluriannuel. Les sujets sont retenus sur la base de plusieurs critères : équilibre entre sujets 

récurrents et non récurrents, couverture régulière des six principales implantations du groupe, 

caractère prioritaire au regard de la stratégie « Moving you », demandes du comité exécutif, 

disponibilité des ressources humaines. Le programme est ensuite arbitré et validé par le 

directeur général et approuvé par le comité d’audit12. Depuis 2017, sept à huit audits ont été 

réalisés en moyenne chaque année, portant sur des sujets et des pays variés : revues de contrats 

dans plusieurs implantations (Suède, Pays-Bas…), mise en place d’outils informatiques (par 

exemple, logiciel de paie, cyber sécurité), problématiques RH (par exemple, la gestion de la 

pénurie de conducteurs), évaluation de processus ou d’activités (gestion commerciale 

notamment), etc. 

La direction de l’audit de la CDC a produit plusieurs rapports concernant Transdev :  

- Les comités d’audit et des risques des filiales de la Caisse des dépôts (2017) ; 

- La prévention de la corruption et du trafic d’influence : mise en œuvre de la loi Sapin II au 

sein des filiales assujetties du groupe (juin 2018) ; 

- Le dispositif de contrôle interne de Transdev (février 2019) ; 

- La mise en conformité des filiales de la Caisse des dépôts au RGPD (décembre 2019) ;  

- Le comité des nominations et des rémunérations de Transdev (décembre 2019) ; 

- Retour d’expérience de la gestion de la crise Covid au sein des filiales (mai 2021). 

Les recommandations émises sur ces différents sujets ont pour la plupart été clôturées 

(seules deux recommandations restent en suspens sur le dernier contrôle). 

En outre, Transdev fait l’objet d’une surveillance renforcée de la part de la direction des 

risques du groupe Caisse des dépôts. Les risques stratégiques et d’activité de Transdev sont 

intégrés dans une cartographie au niveau du groupe Caisse des dépôts, qui effectue une revue 

annuelle de ces risques. Transdev est également exposée à un nombre important de risques 

opérationnels ou de non-conformité, qui peuvent engendrer un impact réputationnel pour la 

Caisse des dépôts en sa qualité d’actionnaire majoritaire. Les risques financiers résultent quant 

à eux essentiellement de la dette financière de Transdev, qui l’expose à un risque de liquidité et 

                                                 

12 Lors d’un audit réalisé en 2017 par la direction de l’audit du groupe Caisse des dépôts, le fonctionnement du 

comité d’audit de Transdev avait été jugé globalement satisfaisant, mais les auditeurs avaient relevé un manque 

de formalisation et d’organisation des travaux du comité. L’audit recommandait ainsi d’établir un programme de 

travail annuel et de mettre en place un suivi des enjeux et plans d’actions issus des travaux des comités ainsi qu’une 

évaluation annuelle des travaux du comité. Ces recommandations ont été suivies. 
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de refinancement, et à un risque de fluctuation des taux. Transdev est également exposée dans 

le cadre de son activité à un risque de fluctuation des prix du carburant.  

Les dispositifs de contrôle encadrant ces risques au niveau de Transdev font par ailleurs 

l’objet d’un contrôle permanent de second niveau par la direction du contrôle permanent et de 

la conformité (DCPC) de la CDC. Le dispositif de contrôle interne de Transdev avait été jugé 

perfectible lors de l’audit réalisé par la CDC, mais des améliorations ont été apportées depuis. 

L’ensemble des risques font désormais l’objet d’évaluations annuelles, qui donnent lieu à la 

mise à jour de la cartographie des risques. Une attention particulière est portée à certains sujets, 

comme la conformité, la cyber sécurité ou la sûreté. 

Schéma n° 2 : Risques identifiés par le groupe Transdev et indicateurs de suivi 

Risques Politiques Indicateurs Engagements 

Environnement 

Pollution du sol 

Politique environnement 

 

Actions et programmes 

pour la transition 

énergétique et écologique 

Taux d'entités ayant eu une 

pollution accidentelle 
Décroissance/n-1 

Non-conformité 

contractuelle en matière 

environnementale 

Taux de flotte à basse émission 
Augmenter la part de la 

flotte à basse émission 

Émission de polluants/ 100km 

parcourus 
Décroissance/n-1 

Pollution de l'air 
Émissions de gaz à effets de 

serre/100km parcourus 

Réduire de 30% l'intensité 

carbone de la flotte d'ici 

2020 

Partenariat avec les territoires 

Mise en cause RSE d'un 

fournisseur 
Politique achats durables 

Taux de contrats cadres > 1M€ 

intégrant la charte fournisseurs 

Intégration de la charte 

dans tous les contrats > 

1M€ 

Santé, sécurité et sûreté 

Accidents graves (train, 

bus) 

Politique santé-sécurité 

Taux d'accidents majeurs Objectif 0 accident 

Accidents sur le lieu de 

travail 

Taux de fréquence des 

accidents du travail Décroissance/n-1 

Gravité des accidents du travail 

Risque sanitaire (depuis 

2020) 
  Plan "back on track" 

Agression des 

collaborateurs et des 

passagers 

 

Attaque à caractère 

terroriste 

Politique sûreté 

Taux de fréquence des 

accidents du travail dus à une 

agression   

Taux de gravité des accidents 

du travail dus à une agression 

Part des pays couverts par un 

référent sûreté national 
100 % des pays couverts 

Ressources humaines 

Absentéisme et faible 

engagement des 

collaborateurs (dont risques 

psychosociaux) 

Politique engagement 

 

Programme gestion des 

talents et "learning" 

 

Programme diversité et 

inclusion 

Taux d'absentéisme 
Enquête d'engagement 

pour 100% des 

collaborateurs ; 

80% des salariés ayant 

reçu 1 formation/an ; 

50% de femmes dans le 

"Top executive" en 2025 

Taux de rotation du personnel 

Taux de déploiement de la 

politique "engagement" 

Mauvaise planification des 

compétences 

Part des salariés ayant 

bénéficié d'au moins 1 

formation/an 
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Risques Politiques Indicateurs Engagements 

Taux d'employés ayant eu 1 

entretien annuel 

100% des salariés 

(managers) ayant eu un 

entretien 

Éthique 

Non-respect des Droits 

Humains 
Politique des droits 

fondamentaux 

 

Politique "data privacy" 

Part annuelle de projets évalués 

en comité d'engagement groupe 

(CEG) 

100% de projets 

approuvés en CEG 

Atteinte aux données 

personnelles 

Part des pays couverts par un 

référent données personnelles 
100% des pays couverts 

Corruption 

Part de managers formés à la 

lutte contre la corruption tous 

les 3 ans 

100% des managers 

formés tous les 3 ans au 

moins 

Source : Transdev 

La corruption constitue un risque pour Transdev. Un audit portant sur « la prévention 

de la corruption et du trafic d’influence : mise en œuvre de la loi Sapin II13 au sein des filiales 

assujetties du groupe » avait été réalisé en 2018 par la CDC et avait donné lieu à l’émission de 

recommandations. À la suite de cet audit, Transdev a sensiblement amélioré son dispositif en 

matière de transparence et de lutte contre la corruption. Une version actualisée du système de 

gestion de l’éthique et de la conformité (ethics and compliance management system – ECMS), 

piloté par la direction des risques et de l’éthique, a ainsi été présentée au comité d’audit de 

Transdev en juillet 2019. Ce plan inclut notamment :   

- la nomination de référents éthique et conformité aux différents niveaux de l’organisation 

(siège et pays) ; 

- la finalisation et la mise en œuvre du plan de contrôle comptable : des contrôles portant 

sur un périmètre limité avaient été menés dès 2018 avec le soutien d’un prestataire externe. 

À terme, ces campagnes de tests et contrôles devraient être élargies et réalisées sur une 

base semestrielle. Pour accompagner la mise en œuvre de ces contrôles, de nouvelles 

procédures ont été établies (par exemple, procédure cadeaux ou notes de frais en France) ; 

- l’établissement d’une cartographie détaillée des risques de corruption par pays. Une 

première version de cette cartographie a été entreprise dès le premier semestre 2018, qui a 

évalué le niveau des principaux risques suivants : collusion avec un concurrent, corruption 

active d’un agent public, trafic d’influence, mécénat inapproprié, corruption privée 

passive. La cotation du risque de corruption est régulièrement actualisée et fait l’objet d’un 

reporting au niveau du groupe ; 

- l’actualisation de la procédure KYC – Know your customer, utilisée pour vérifier l’identité 

des clients du groupe et s'assurer de leur probité et intégrité notamment au regard des 

législations de lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment de capitaux ; 

- une information régulière du comité exécutif de Transdev (sur une base semestrielle) et du 

comité d’audit (sur une base annuelle) sur le niveau de mise en œuvre du dispositif de 

conformité, les zones de fragilité identifiées et les éventuelles actions correctives 

envisagées ; 

- la définition d’objectifs annuels de conformité pour les responsables pays ; 

                                                 

13 Loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (2016) 
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- et l’organisation d’un dispositif de contrôle permanent de second niveau (niveau groupe, 

le premier niveau étant le niveau local). 

1.2 Une répartition satisfaisante des fonctions entre le groupe et les filiales  

1.2.1 Le comité exécutif du groupe 

La direction des sociétés Transdev (Transdev Group14, Transdev Ile de France et 

Transdev) est de la responsabilité du président-directeur général, membre du conseil 

d’administration et nommé par lui. Les autres membres du comité exécutif du groupe sont 

nommés et révoqués par le président-directeur général, après consultation du comité des 

nominations et des rémunérations (cf. infra). Les conditions de leur rémunération sont aussi 

fixées par le président-directeur général après consultation de cette instance. Leurs attributions 

découlent de délégations de pouvoirs du PDG et sont formalisées juridiquement15. 

Le comité exécutif est composé de huit membres qui sont tant des responsables 

opérationnels que fonctionnels : les quatre directeurs généraux en charge de zones 

géographiques (France, Allemagne, Amérique du Nord et la zone Internationale couvrant le 

reste du monde), la directrice de la stratégie et de la transformation du groupe, le secrétaire 

général du groupe, le directeur financier et la directrice des ressources humaines. Le secrétaire 

général du groupe est en charge de la majorité des fonctions transversales : directions juridique, 

de la communication, des risques, éthique et assurances, des relations institutionnelles et de la 

sûreté, mais aussi de la fondation Transdev, des activités des systèmes de transports autonomes 

et de Transdev Group Innovation et de Cityway16. 

1.2.2 La répartition des compétences entre le siège et les pays 

1.2.2.1 Le pilotage du siège 

Au niveau du siège du groupe, les services pilotent l’élaboration de la stratégie, 

l’animation des fonctions supports et garantissent les intérêts des actionnaires, notamment 

concernant les résultats financiers globaux. Ils ont la responsabilité de fixer les objectifs à 

atteindre et d’allouer les ressources aux différentes entités du groupe, de piloter la surveillance 

des risques et des contrôles, mais aussi d’organiser le partage de l’expertise métiers, 

                                                 

14 Les filiales sont majoritairement détenues à 100 % par le groupe. Certains pays comportent plusieurs filiales : 

plusieurs en France, deux en Irlande, au Chili, en Suède, en Espagne, au Pays-Bas et trois en Colombie (dont une 

détenue à 38,5 % et une détenue à 50 %). Voir schéma en annexe 1 
15 Les délégations de pouvoirs du PDG de Transdev aux membres du Comex ont été renouvelées entre mars et juin 

2021. 
16 Cityway développe des plateformes digitales proposées pour accompagner les solutions de mobilité des 

territoires comme des solutions MaaS « Mobility as a Service ».  
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d’accompagner les évolutions et de fournir des services généraux à l’ensemble des entités du 

groupe. 

1.2.2.2 Une mise en œuvre opérationnelle par pays 

Les directeurs généraux des zones géographiques sont des responsables opérationnels 

et leurs directions pilotent les activités des différentes filiales par pays selon des modèles 

économiques adaptés aux contextes locaux.  

La répartition des compétences est organisée de manière à responsabiliser les directeurs 

opérationnels sur leurs résultats en leur laissant la responsabilité du pilotage des moyens 

associés. Le groupe a une organisation matricielle permettant un pilotage des fonctions 

financières et ressources humaines au niveau du siège, tout en laissant aux filiales la gestion de 

leurs moyens généraux. Chaque filiale dispose d’un directeur financier et d’un directeur des 

ressources humaines, chacun sous double autorité hiérarchique (vis-à-vis du directeur 

opérationnel) et fonctionnelle (vis-à-vis du directeur financier et de la DRH groupe), auxquels 

ils rapportent régulièrement. 

Si une stratégie globale est définie au niveau du groupe (cf. infra), Transdev s’appuie 

sur une déclinaison personnalisée de celle-ci au niveau de ses filiales17, en fonction des 

caractéristiques des contrats en cours ou à venir, des typologies de passagers, des cahiers des 

charges définies par les autorités organisatrices de transport, des demandes en matière 

d’innovation et de performance énergétique. Chaque filiale adapte ainsi ses équipes aux besoins 

et aux contrats en cours et pilote la performance de ses coûts de manière à respecter les budgets 

prévisionnels. Si l’organisation matricielle des fonctions support peut présenter des limites 

(manque éventuel de flexibilité, double charge de reporting pour les équipes, circuit de 

validation plus long), elle n’apparaît pas ici comme un frein au bon fonctionnement des 

implantations locales. 

Cette déclinaison pragmatique, rendue possible par des axes stratégiques souples, 

permet à Transdev de présenter une offre adaptée aux besoins locaux et de gagner des appels 

d’offre.  

Les équipes de Transdev dans le monde entier participent également à des chantiers 

communs définis dans les plans stratégiques par le conseil d’administration18, tels que le 

verdissement des modes de transport, la diversité et l’inclusion dans les recrutements et 

nominations ou la gestion des données (cf. partie 4). 

1.2.2.3 Un partage satisfaisant de l’expertise sur les nouveaux contrats et les innovations  

Les équipes de Transdev travaillent en réseau sur certains sujets techniques tels que la 

sécurité, la maintenance des véhicules, la gestion des appels d’offres, la compréhension des 

                                                 

17 Le plan stratégique affiche une responsabilité totale dans l’atteinte des objectifs opérationnels et financiers des 

pays (« a full responsability to reach operational and financial targets »). 
18 La direction stratégie et transformation a la charge de l’animation des programmes et des communautés. 
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utilisateurs, le train et TOM (Transdev Operational Model – un outil de pilotage de la 

performance opérationnelle). 

Le siège met aussi à disposition des entités du groupe un réseau d’experts pour répondre 

aux appels d’offres lorsque des innovations sont nécessaires et résoudre les problèmes 

opérationnels complexes19. Il ne s’agit pas d’experts en fonction au siège mais plutôt en poste 

dans les filiales opérationnelles, ayant soit des compétences ou spécialités soit ayant développé 

des expertises spécifiques lors de la mise en place d’appels d’offres innovants, qui peuvent être 

mobilisés pour aider des collègues dans une autre filiale en cas de besoin, en intervenant à 

distance ou en se déplaçant. Plus largement, des échanges réguliers entre responsables 

opérationnels ou fonctionnels ont lieu à tous les niveaux (régional, national ou du groupe) afin 

de partager les bonnes pratiques et l’expertise. 

Les procédures Transdev exigent aussi un double regard technique sur les solutions 

innovantes proposées dans les nouveaux contrats en mobilisant notamment ces réseaux. 

La répartition des rôles dans les processus stratégiques fondamentaux du groupe entre 

les entités peut être résumée de la manière suivante :  

- le siège de l’entreprise Transdev fixe les objectifs de résultats aux entités pays ; 

- les entités pays disposent des responsabilités commerciales et opérationnelles pour 

atteindre leurs objectifs annuels. Pour ce faire, les directeurs pays choisissent leurs 

collaborateurs, accompagnés par le groupe qui pilote le vivier de hauts potentiels d’une centaine 

de collaborateurs ;  

- lors de revues annuelles par pays, les directions du siège et les directions 

opérationnelles échangent sur les objectifs annuels et la réalisation des résultats.  

1.2.2.4 La validation des projets nouveaux par des instances en fonction de seuils 

applicables au niveau mondial 

Si les décisions opérationnelles sont de la responsabilité des responsables pays et locaux, 

les nouveaux projets dans le cadre d’appels d’offre et dans des modes de transports innovants 

ou nouveaux pour l’entité sont validés par des comités d’engagement et d’investissement en 

fonction de seuils financiers ou de leur importance stratégique. 

Ces comités se tiennent par région, par pays, au niveau du groupe ou du conseil 

d’administration de Transdev, mais aussi au niveau de l’actionnaire majoritaire, la CDC. Les 

procédures internes aux pays sont définies en fonction des enjeux locaux. 

Après l’entrée au capital du groupe Rethmann, ces seuils étaient fixés à des niveaux qui 

généraient un nombre très important de réunions des comités. Transdev a donc choisi de revoir 

ces seuils au 31 juillet 2020, afin de réduire le nombre de réunions. 

Le processus d’engagement dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre comporte 

cinq étapes : 

                                                 

19 e.team@transdev 



TRANSDEV 

26 

- la rédaction d’une note de prise en compte d’intérêt qui doit être produite un ou deux 

ans avant la sortie du document de consultation des entreprises (DCE)20 ; 

- une analyse post-DCE à produire deux à trois semaines après la sortie du DCE et 

transmis aux comités devant se prononcer ; 

- la passage en comités d’engagements, d’investissement et conseil d’administration : 

ils ont pour objectif d’autoriser la réponse aux appels d’offre, en s’assurant que la réponse 

correspond aux exigences techniques, commerciales, stratégiques et financière du groupe et à 

déterminer les marges de manœuvre pour la phase de négociation. Chaque comité 

d’engagement fait l’objet d’un relevé de décisions ; 

- une vérification systématique post-comité auprès du client (« sanity check ») afin de 

vérifier que le projet n’a pas évolué (risque, marges, etc.) par rapport à ce qui a été présenté au 

comité, que les conditions fixées par le comité ont été respectées et qu’il n’y a pas d’information 

ou d’élément de nature à modifier le profil de risque du projet et donc à affecter la décision du 

comité ; 

 - un retour d’expérience établi quel que soit le résultat (appel d’offre gagné ou perdu) 

et transmis au secrétaire du comité d’engagements. Si nécessaire, une réunion peut être 

organisée pour présenter ce RETEX. 

La force du groupe Transdev repose notamment sur sa capacité à capitaliser sur les 

expériences des équipes mondiales. Les équipes locales en charge de répondre aux appels 

d’offre disposent de la part du groupe d’outils méthodologiques comme le « Guide du déroulé 

de la réponse aux appels d’offres »21 qui leur permettent d’être plus performantes et plus 

pertinentes dans les dossiers présentés. 

Transdev dispose donc de procédures très précises concernant les nouveaux projets qui 

sécurisent le développement de l’activité et des investissements du groupe. Ces processus 

déclinés à tous les niveaux permettent aussi de valoriser dans les réponses aux appels d’offre 

les attentes des clients institutionnels, d’améliorer les dossiers grâce à l’examen collectif des 

projets, et d’améliorer les réponses aux appels d’offre futurs grâce au RETEX systématique. 

Ces procédures rentrent dans le référentiel qualité du groupe. 

Via le conseil d’administration, les actionnaires de Transdev sont aussi associés aux 

décisions prises sur un grand nombre de projets structurants et innovants, ce qui leur permet 

d’être aligné avec la direction opérationnelle de l’entreprise. 

                                                 

20 Le DCE est le dossier mis à la disposition du candidat ou du soumissionnaire par la personne publique. Le DCE 

comporte les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché, il s'agit de l’ensemble des documents 

élaborés par l’acheteur public destiné aux entreprises intéressées par le marché et dans lesquels elles doivent 

trouver les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures et de leurs offres. 
21 La version du 26 mai 2021 de ce guide est organisée en 5 chapitres détaillant 1) Les rôles et la gouvernance du 

projet, 2) La gestion d’un projet (4 grandes périodes, le processus de validation, spécificités des différentes 

typologies d’affaires), 3) le détail des 17 points d’étapes d’un projet, 4) Les informations utiles (directions de 

Transdev pouvant apporter un appui, le budget), 5) Bibliothèque de documents et outils à disposition  
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1.2.3 Une organisation opérationnelle qui s’est avérée pertinente pour affronter la 

crise sanitaire 

Au cours de la période de la crise de la covid-19, le groupe Transdev a combiné une 

coordination globale et un pilotage financier centralisés au niveau du groupe à des mesures 

différentes selon les pays avec des décisions adaptées prises par les responsables locaux. 

La coordination au niveau groupe de la gestion de la crise sanitaire a consisté d’une part 

à tenir informé le conseil d’administration de manière très régulière et à assurer un suivi de la 

situation dans les différentes filiales.  Le groupe a d’autre part eu un rôle structurant d’animation 

de tous les réseaux de managers et métiers concernant les grandes orientations à mettre en 

œuvre (mesures sanitaires, pilotage financier avec priorisation de la trésorerie notamment) et 

les informations à diffuser. Les organisations syndicales et les personnels ont été tenus au 

courant des mesures et des adaptations des conditions de travail grâce à l’organisation de 

réunions exceptionnelles du comité social et économique (CSE) ou équivalent dans chaque 

filiale du groupe. 

Au niveau pays et dans les implantations locales, les filiales de Transdev se sont 

adaptées aux mesures nationales et à la demande locale des autorités organisatrices de transport 

concernant le maintien des niveaux de service. En effet, la crise sanitaire a affecté les régions 

du monde et les pays selon des temporalités différentes, et les mesures générales décidées par 

les autorités ont pu être contrastées (confinement, campagnes de vaccination, fermetures ou non 

des écoles et des frontières, mesures sanitaires imposées, etc.). Les responsables locaux de 

Transdev ont dû s’adapter contrat par contrat en fonction des décisions municipales ou 

régionales sur les niveaux de service des transports publics de proximité.  

Les équipes managériales de Transdev ont été très mobilisées tout au long de cette 

période pour échanger en continu avec les AOM afin de prendre en compte leurs demandes 

mais aussi pour négocier des adaptations aux conditions financières des contrats. Les 

négociations se sont notamment focalisées sur la compensation des pertes de recettes passagers 

et des surcoûts liés aux mesures sanitaires en faveur des passagers et des salariés (désinfection 

des véhicules, installation de distributeurs de désinfectant, vitres de protection, masques, etc.). 

En contrepartie, les économies faites par Transdev du fait des réductions de service, des mesures 

gouvernementales ou de la baisse du prix des carburants ont été restituées aux AOM. 

L’équilibre économique des contrats a donc été très différent en fonction des 

écosystèmes locaux. Ainsi, en fonction des décisions publiques nationales et locales, Transdev 

a pu subir une perte de chiffre d’affaires supérieure pour des contrats avec un aléa 

théoriquement réduit (comme des contrats bruts22) que pour des contrats pour lesquels 

l’entreprise était porteuse du risque (contrats nets23). En France par exemple, le groupe 

                                                 

22 Les contrats bruts (« gross contracts ») sont des contrats dans lesquels l’AOM s’engage à régler un montant 

prédéfini sur la base d’un volume de service (en heures ou en kilomètre par exemple). L’ensemble de la recette 

passagers lui est rétrocédé par Transdev. Dans certains cas, le contrat prévoit des rémunérations variables liées à 

l’augmentation de la fréquentation. Hormis ces rémunérations variables, le groupe Transdev ne supporte pas le 

risque de recettes passagers mais les coûts nécessaires à la bonne réalisation du niveau de service conformément 

au contrat sont le plus souvent à sa charge. 
23 Les contrats nets (« nets contracts ») sont des contrats dans lesquels le groupe Transdev bénéficie d’une 

subvention de la part de l’AOM, dont le montant est convenu à la signature. Tout ou partie des bénéfices liés aux 

recettes passagers revient à Transdev (directement ou indirectement dans le cas d’un système de bonus/malus), qui 



TRANSDEV 

28 

Transdev a subi des pénalités prévues dans les contrats bruts en application du barème 

kilométrique prévu pour l’offre non effectuée 24 alors même que l’État néerlandais a décidé de 

compenser les pertes de recettes passager aux opérateurs de transports qui normalement 

assument le risque en intégralité. 

La répartition des activités du groupe au niveau mondial et les négociations qui ont eu 

lieu au plus près du terrain pour adapter les contrats ont contribué à limiter les pertes du groupe 

Transdev au cours de la crise sanitaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis juin 2019, la CDC détient 66 % du capital de Transdev et Rethmann 34 %. 

Transdev dispose d’un actionnariat stable et partageant une vision de long terme pour le 

groupe. Les propositions du comité exécutif, de la gouvernance interne et de l’actionnariat sont 

généralement alignées. La crise sanitaire a confirmé la solidité de la gouvernance de Transdev 

et la bonne entente existant entre ses actionnaires. Le fonctionnement des organes de 

gouvernance et des instances de contrôle est satisfaisant. 

L’organisation opérationnelle du groupe Transdev, entre un pilotage groupe et une 

déclinaison opérationnelle responsabilisant les filiales, permet une adéquation entre des lignes 

stratégiques globales et les besoins des autorités organisatrices de transport au niveau local. 

Cette organisation a aidé le groupe à s’adapter lors de la crise sanitaire. 

 

  

                                                 

assume les risques liés aux recettes et à la gestion des coûts. La subvention sert alors à couvrir la différence entre 

les recettes projetées et les coûts projetés. 
24 Voir exemple du Havre dans la partie 4 
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 UNE ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE, RECENTRÉE SUR LES 

ACTIVITÉS DEMANDEES PAR LES AUTORITÉS 

ORGANISATRICES DE TRANSPORT ET LES ZONES LES 

PLUS RENTABLES 

2.1 Une stratégie confortée par la crise sanitaire 

Transdev fonde sa stratégie sur une « raison d’être » : « Permettre à chacun de se 

déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien 

commun. », qui recouvre plusieurs dimensions : liberté de mouvement individuelle, sécurité 

(des salariés et des passagers), développement de services innovants, idée de « bien commun ». 

Dans le contexte de la crise sanitaire, ces objectifs se sont traduits par la participation de 

Transdev à la « première ligne » et dans les actions menées aujourd’hui encore par le groupe 

pour renforcer la confiance dans la fiabilité du service. 

2.1.1 Un plan stratégique réactualisé dans le contexte de la crise sanitaire 

2.1.1.1 Les cinq axes du plan « Moving you » : un cadre stratégique adaptable 

Le plan « Moving you » a été élaboré en 2018 afin d’illustrer et de décliner la « raison 

d’être » du groupe. Il ne s’agit pas d’un ensemble d’actions détaillées à mettre en œuvre dans 

un calendrier prédéfini, mais plutôt de lignes directrices, qui ne sont pas bornées dans le temps. 

Issue de la mise à jour de deux de ses cinq piliers du fait de la crise sanitaire, la stratégie reste 

désormais valables quelles que soient les circonstances.  
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Schéma n° 3 :  Présentation de la stratégie « Moving you » 

 

Source : Transdev 

La stratégie est ainsi déclinée en chantiers prioritaires au niveau du groupe parmi 

lesquels les programmes Moving greenet ZE Team (transition énergétique), ou encore Moving 

Digital (outils digitaux) 

2.1.1.2 La réactualisation du plan en 2021 au regard de l’expérience de la crise sanitaire 

Le plan stratégique « Moving you » n’intégrait pas le risque de pandémie. Toutefois, la 

stratégie de Transdev s’est révélée suffisamment agile pour faire face à la crise. 

Transdev a profité de la crise sanitaire pour continuer à adapter son modèle à l’évolution 

des transports publics. La stratégie de Transdev a ainsi été revue sous un angle plus 

opérationnel, autour de trois priorités : 

- discipline financière : la centralisation des sujets stratégiques au niveau du groupe a été 

renforcée (fusions et acquisitions, gestion de la trésorerie, fixation des objectifs de 

rentabilité). De nouveaux critères d’investissement ont été définis, prenant désormais en 

compte le risque sanitaire ; 

- équipes et partenariats : Transdev met l’accent sur l’adéquation entre les postes et les 

profils (« right people at the right place ») et le développement des compétences. La crise 
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a également poussé à la digitalisation du fonctionnement de l’entreprise (notamment via le 

télétravail mais aussi à travers les outils mis à disposition des conducteurs) ; 

- être plus attentifs aux besoins des clients et plus sélectifs dans le choix des projets : 

Transdev cherche à se recentrer sur les activités et les implantations les plus profitables ou 

qui présentent un intérêt stratégique (cf. infra).   

Ces axes sont déclinés dans chaque pays où Transdev est implanté. Par ailleurs, 

Transdev a complété son plan stratégique par un volet environnemental. La stratégie « Moving 

green » a ainsi été mise en place début 2021. Cette stratégie est fondée sur la « feuille de route 

pour le climat », qui fixe au groupe deux objectifs principaux à atteindre d’ici 2030 : 

- baisse de 30 % des émissions de CO2 ; 

- augmentation de la part de flotte alternative de 50 %. 

La stratégie « Moving green » doit également prendre en compte les enjeux locaux et 

permettre d’afficher l’impact positif du transport public sur l’environnement. Transdev 

accompagne ainsi les autorités organisatrices de la mobilité dans la conversion des flottes de 

véhicules de transports publics, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles, et de 

proposer une alternative écologique à la voiture individuelle. La transition écologique permet 

également à Transdev de bénéficier de nouvelles opportunités financières : la flotte de Göteborg 

(Suède) a ainsi fait l’objet d’un financement « vert », pour un montant de 117 M€ sur 10 ans). 

Depuis les premiers engagements de Transdev dans la transition écologique, ses 

émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 7% entre 2017 et 2019. La flotte de bus de 

Transdev est ainsi déjà composée de 10 % de véhicules au biodiesel, de 7 % de véhicules au 

GNV et biogaz, et de 7 % de véhicules électriques. 

2.1.2 Un recentrage de Transdev sur ses activités les plus rentables 

2.1.2.1 Un modèle économique reposant sur des contrats de délégation de service public 

Près de 95 % de l’activité de Transdev correspond à des services de transports fournis à 

la demande des autorités. Une grande part de son modèle économique repose ainsi sur la 

conclusion de contrats de délégation de service public avec les autorités organisatrices de la 

mobilité (AOM). Le partage du risque financier entre l’opérateur et l’AOM se traduit dans deux 

formes principales de contrats : 

- les contrats bruts (« gross contracts ») : l’AOM s’engage à régler un montant prédéfini 

sur la base d’un volume de service (en heures ou en kilomètres par exemple). L’ensemble des 

recettes passagers lui est rétrocédée par Transdev. L’opérateur de transport ne supporte ainsi 

pas le risque de recettes passagers, mais les coûts nécessaires à la bonne réalisation du niveau 

de service sont le plus souvent à sa charge. Des pénalités peuvent être prévues en cas de non-

réalisation du service convenu. Dans certains cas, le contrat prévoit toutefois une part de 

rémunération variable liée à l’augmentation de la fréquentation.  

- les contrats nets (« nets contracts ») : dans ces contrats, Transdev bénéficie d’une 

subvention de la part de l’AOM, dont le montant est convenu à la signature. Tout ou partie des 

bénéfices liés aux recettes passagers revient à Transdev (directement ou indirectement dans le 
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cas d’un système de bonus/malus), qui assume les risques liés aux recettes et à la gestion des 

coûts. La subvention sert alors à couvrir la différence entre les recettes projetées et les coûts 

projetés. 

Les contrats, bruts ou nets, fixent également des objectifs en matière de qualité de 

service, de ponctualité, etc. Par ailleurs, ils précisent la répartition des charges liées aux 

investissements : souscription de l’emprunt remboursement de l’investissement et 

rémunération financière (avec possibilité de financement par un tiers), acquisition et utilisation 

des véhicules et des locaux (ateliers, dépôts), maintenance, etc. 

In fine, la rentabilité d’un contrat ne dépend pas de la forme retenue pour ce dernier, 

mais plutôt des conditions négociées avec l’AOM : niveau de couverture des charges, 

tarification pour les passagers (dans le cas des contrats nets), indicateurs de performance, etc. 

La crise sanitaire a en outre bouleversé l’équilibre des contrats existants : des contrats non 

rentables ont pu limiter leurs pertes voire dégager un résultat positif du fait de la baisse des 

charges liée à la moindre fréquentation et à la réduction du service. Transdev a pu subir une 

perte de chiffre d’affaires supérieure pour des contrats avec un aléa théoriquement réduit que 

pour des contrats pour lesquels l’entreprise était porteuse du risque. La rentabilité des contrats 

a ainsi été fortement dépendante des décisions publiques nationales et des avenants négociés 

entre le groupe Transdev et les AOM pour limiter les pertes. 

2.1.2.2 Le cœur de métier de l’entreprise : les activités à la demande des autorités (le 

Business to Government) 

Depuis quelques années, Transdev cherche à se recentrer sur le « Business to 

Government » (B2G), c’est-à-dire les activités de transport exercées pour le compte d’une 

autorité locale ou nationale. Sur ces dernières, le groupe dispose d’un savoir-faire reconnu. Par 

ailleurs, le risque d’entrée de nouveaux concurrents « disruptifs » y est plus faible et le modèle 

des délégations de service public garantit une certaine stabilité. Par conséquent, Transdev a 

progressivement abandonné un certain nombre d’activités dites « Business to Consumer » (B2C, 

transport exercé directement pour le compte de particuliers) et « Business to Business » (B2B, 

transport exercé pour le compte d’une entreprise tierce), devenues moins rentables du fait des 

impacts de la crise sanitaire. Entre 2017 et 2020, Transdev a cédé neuf de ses activités et en a 

acquis seize autres. La crise sanitaire a accéléré le processus de recentrage. 
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Graphique n° 1 : Évolution de la part du chiffre d’affaires par activité en 2017 et 2020 

 

 

Source : Transdev, retraitement Cour des comptes  

La part du chiffre d’affaires de Transdev issue du B2G a ainsi été portée de 86,7 % en 

2017 à 94,6 % en 2020.  

 L’activité principale du groupe concerne le transport public urbain de voyageurs (bus, 

tramway), qui représente 38,2 % des recettes en 2020. Le transport public interurbain et le métro 

sont également très présents (respectivement 20,6 % et 14,5 %), avec une dynamique à la 

hausse sur la période. Leurs parts dans le chiffre d’affaires ont augmenté respectivement de 

4 %, et de 3,9 % entre 2017 et 2020.  Les autres secteurs du B2G (tramway, ferries, ambulances) 

et les prestations réalisées spécifiquement en Île-de-France ont légèrement crû, pour s’établir à 

11,9 % et 9,3 % en 2020. 

S’agissant du B2C, Transdev s’est d’abord désengagée de ses activités de taxi aux États-

Unis. En effet, ces dernières souffraient de la concurrence d’acteurs comme Uber (qui suivent 

un modèle de plateforme avec des sous-traitants), en particulier depuis 2017. Ces nouveaux 

entrants ont eu un impact important sur les activités de taxis et navettes. Les filiales 

« Supertaxi » et « Supershuttle » ont ainsi été cédées en 2019. Transdev a ensuite pu capitaliser 

sur l’expérience des États-Unis lors de la cession début 2020 de ses activités de navettes 

aéroport en Suède (Flygbusarna). Transdev avait constaté dès fin 2019 une légère baisse de 

fréquentation des aéroports, due à une certaine désaffection de l’avion en Suède. Cette cession 

a ainsi permis à Transdev de réduire son exposition aux effets de la crise sanitaire quelques 

mois plus tard. 

Transdev s’est également désengagée de ses activités de bus longue distance en Espagne 

(2018) et en France (2019), opérées notamment sous la marque Eurolines. En effet, la 

concurrence s’est avérée très agressive en France : sur les six opérateurs initiaux, il ne reste 

désormais que FlixBus, qui domine le marché grâce à des prix très bas (et qui fonctionne selon 

le même modèle qu’Uber) et les bus opérés d’abord par la SNCF puis cédés par celle-ci à 

BlaBlaCar (sous les noms commerciaux OuiBus puis BlaBlaBus), qui pratiquaient des prix plus 

bas et disposaient des moyens de la SNCF.  
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La part du B2C dans l’activité est ainsi passée de 6,8 % en 2017 à 0,6 % en 2020. 

Graphique n° 2 :  Réduction de l’activité « B2C » entre 2019 et 2020 (en M€) 

 

Source : Transdev 

Les activités de B2B sont également remises en cause par la crise sanitaire : les activités 

de navettes à destination des entreprises, des aéroports (notamment aux États-Unis) ou des parcs 

d’attractions ont en effet été fortement réduites. Ainsi, aux États-Unis, Transdev a uniquement 

conservé les contrats qui s’inscrivent dans une cohérence avec l’offre B2G existante. Elle 

fournit également un service à de très grosses entreprises (Tesla par exemple). En 2020, le B2B 

représente 4,8 % de l’activité de Transdev. 
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Graphique n° 3 : Réduction de l’activité « B2B » entre 2019 et 2020 (en M€) 

 

Source : Transdev 

2.1.2.3 Un recentrage sur les pays les plus profitables ou prometteurs 

Alors que certains de ses concurrents suivent une logique expansionniste (RATP Dev 

par exemple), Transdev a choisi, depuis le départ de Veolia, de ne plus suivre une stratégie de 

développement maximal, mais de se concentrer sur certains pays. Transdev limite ainsi ses 

implantations et son développement à quelques pays ciblés par zone : en Asie Pacifique, ainsi 

que sur la zone Afrique/Moyen-Orient et en Amérique Latine ; l’Europe et l’Amérique du Nord 

étant déjà prédominants dans son portefeuille. Le choix est effectué sur la base d’une analyse 

approfondie de la demande et de la concurrence. L’atteinte d’une taille critique est en effet 

nécessaire pour stabiliser son activité dans un pays donné. Parmi ses implantations existantes, 

Transdev cherche à se désengager des activités les moins rentables dans plusieurs pays (cf. 

partie 3.2.4) ou qui ne présentent pas un intérêt stratégique particulier. Transdev est ainsi sorti 

en 2020 de l’entreprise conjointe (joint-venture) qu’il détenait avec RATP Dev notamment pour 

l’exploitation du réseau de tramway à Hong-Kong.  

2.2 Une présence géographiquement diversifiée 

2.2.1 La France, principal marché de Transdev 

La France est la plus grande zone d’activité du groupe Transdev avec la gestion de plus 

de 90 réseaux urbains et des partenariats avec plus de 130 collectivités dans toutes les régions 

de France. 
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2.2.1.1 L’organisation de Transdev en France 

Graphique n° 4 :  Organisation de zone France 

 

Source : Cour des comptes à partir de documents Transdev 

2.2.1.2 En France, des modèles économiques variables selon les autorités 

En France, les deux modèles de contrats (bruts et nets) existent. 

En France, les contrats avec Ile-de-France Mobilité représentent un total de plus de 

600 M€. Ainsi, Ile-de-France Mobilité est le client le plus important du groupe en termes de 

chiffre d’affaires soit un des trois contrats les plus élevés du groupe25. 

Les contrats de bus sont signés pour des durées variables entre 5 et 8 ans pour les réseaux 

urbains, avec une indexation mensuelle, et pour 5 à 8 ans pour les contrats régionaux 

interurbains, avec une indexation trimestrielle ou annuelle.   

Le marché du ferroviaire est concurrentiel pour environ 10 % des réseaux depuis janvier 

2021. 

Transdev Le Havre : un exemple de délégation de service public d’un réseau de transport urbain 

Transdev Le Havre (TLH) est l’opérateur choisi par la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole (CU LHSM) pour exécuter la délégation de service public (DSP) du réseau urbain pour une 

durée de six ans (du 01/01/2018 au 31/12/2023) sous la marque LiA. La CU LHSM est composée de 54 

communes comptant 270 000 habitants sur 495,8 km2. Le réseau de transport géré par Transdev LH est 

                                                 

25 Les clients les plus importants de Transdev en matière de chiffre d’affaires sont IDFM, le Comté de Nassau aux 

USA, les autorités organisatrices de Stockholm et Gôteborg en Suède ou TfNSW en Australie 
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composé d’une armature structurante de deux lignes de tramway exploitées avec 22 rames, de 21 lignes 

de bus exploitées avec 150 bus dont 39 articulés et 3 électriques et d’un funiculaire. Ce réseau est 

complété par plusieurs offres plus flexibles (déserte à la demande de certaines entreprises de la zone 

industrielle et portuaire, offre de minibus de nuit, offre pour les personnes à mobilité réduite) et une 

offre de location de vélo longue durée (un jour à six mois) avec une forte hausse de la demande depuis 

la crise sanitaire, qui a conduit Transdev à se réorganiser pour pouvoir exploiter le parc de vélos mis à 

disposition par la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (550 vélos en 2020, 1325 vélos en 

2021 et 1850 vélos dès le printemps 2022). Transdev LH gère aussi des services complémentaires : 11 

lignes à vocation scolaire, une ligne ferroviaire à tarification intégrée (LER hors DSP) et un service de 

bus-navettes vers les bateaux de croisière. 

Pour exécuter cette DSP, Transdev LH emploie 650 salariés, dont 451 conducteurs et est 

composé à 81 % d’hommes. 

Le contrat de DSP précise que la CU LHSM détermine la politique de transport, décide la 

création et la modification de services, fixe les tarifs des voyageurs, réalise les principaux 

investissements, contrôle les obligations du délégataire et contrôle la qualité de service. Transdev Le 

Havre pour sa part exploite les services en organisant la production et en fournissant les moyens humains 

nécessaires aux services, entretient les véhicules, assure la maintenance des biens mobiliers, immobiliers 

et l’ensemble des système d’exploitation (suivi et sécurisation des agents et des passagers en temps réel 

et billettique), étudie et propose des mesures de performance, gère les relations avec les usagers et met 

en œuvre le plan d’actions commerciales et assiste l’AOM pour la réalisation des investissements. 

Le délégataire touche une contribution forfaitaire versée par l’AOM, représentant environ 

57 M€ en 2021 (cette contribution est ajustée chaque année en fonction de la demande d’offre de service 

et après application des revalorisations des charges de Transdev LH). Cette contribution est versée sous 

forme d’acomptes et fait l’objet de régularisations. Les recettes (titres de transport, publicitaires, 

amendes voyageurs, produits de gestion du pôle d’échanges des gares et de location de vélos), 

représentant environ 15 M€, appartiennent à la CU LHSM mais font l’objet d’un engagement de 

Transdev LH : si les recettes sont inférieures au niveau prévu, l’écart est pris en charge à 100 % par 

Transdev LH ; si les recettes sont supérieures à l’engagement, le surplus est partagé à 50/50 entre la CU 

LHSM et TLH (en 2018 et 2019 cette clause a été activée). Par ailleurs, un certain nombre de charges 

et de produits du contrat sont traités en transparence : par rapport à la valorisation prévisionnelle inscrite 

dans le contrat, la valeur réelle est appliquée chaque année et fait l’objet d’une mise à jour pour évaluer 

le montant de la redevance versée (par exemple : si le prix des carburants est plus faible, comme pendant 

la crise sanitaire, les charges liées à ce poste sont revues à la baisse ; si la mesure CICE ne s’applique 

plus, elle doit être compensée par l’AO). 

En 2020, les impacts de la crise sanitaire ont été importants. Transdev LH a continué à assurer 

un service de transport presque complet à la demande de la collectivité (baisse de 7,9 % de l’offre et 

mise en place d’une offre de transport à la demande dédiée aux soignants) pour une baisse de 

fréquentation de 19,8 % en moyenne. Les recettes liées au trafic ont été en chute de 29 %, notamment 

du fait de la demande de l’AO d’offrir deux mois d’abonnement aux usagers abonnés. Sur la base du 

volontariat, des personnels ont été mis en chômage partiel pour un total de 5 014 jours. Les dépenses 

sanitaires (signalétique, hygiène…) ont généré un surcoût de 450 k€, mais des économies ont été 

constatées pour un total de 480 k€ en compensation (activité partielle, moindre coût des titres de 

transport, des commissions sur ventes, des transports de fonds, fermeture de l’agence vélos). 

Globalement, la contribution financière de l’AO envers Transdev LH a été ajustée à la baisse de 2,5 M€ 

(application du barème kilométrique prévu pour l’offre non effectuée, traitement des surcoûts et des 

économies en transparence et suspension des mécanismes d’intéressement concernant les recettes trafic, 

les validations et les infractions). Transdev a toutefois pu négocier de ne pas verser de pénalités pour 

non-atteinte de l’objectif de recettes. 

Pour l’avenir, Transdev LH accompagne la CU LHSM dans sa stratégie de transition 

énergétique.  
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Les analyses sectorielles26 concernant les conséquences de la période de crise sanitaire 

sur l’activité en France présentent, par rapport à l’année de référence 2019, un bilan 2020 avec 

65 % de fréquentation dans les transports publics, 70 % de recettes alors que 95 % de l’offre a 

été maintenue en moyenne sur l’année. Le bilan partiel jusqu’à août 2021 est un peu meilleur 

avec 75 % de fréquentation et 80 % de recettes pour 100 % de l’offre en moyenne. Ce bilan est 

toutefois contrasté en fonction des réseaux. 

Schéma n° 4 : Bilan partiel 2020 de la fréquentation des réseaux urbains de transports gérés par 

Transdev France par rapport à l’année de référence 2019 

 

Source : Association Transcité Une nouvelle mobilité – Webinaire d’actualité – 9 février 2021 

                                                 

26 Association Transcité Une nouvelle mobilité – Webinaire d’actualité – 9 février 2021 et 21 septembre 2021 
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Schéma n° 5 :  Bilan partiel 2021 de la fréquentation des réseaux urbains de transports gérés par 

Transdev France (janvier à août) par rapport à l’année de référence 2019 

 

Source : Association Transcité Une nouvelle mobilité – Webinaire d’actualité – 21 septembre 2021 

2.2.1.3 Une activité rentable, principale contributrice aux bénéfices du groupe 

Le chiffre d’affaires réalisé en France, d’un montant de 2,5 Md€, représente plus du tiers 

de l’activité mondiale groupe en 2020 (36 %). Son recul par rapport à 2019 (-12,2 %) est plus 

marqué que la moyenne du groupe (-8,9 %). 

Principalement porté par la clientèle située en Île-de-France (9,3 % du total des recettes 

du groupe en 2020) notamment grâce au renouvellement en 2020 des contrats d’exploitation 

des réseaux de bus à Marne-la-Vallée, Sénart, et Melun Val de Seine (avec un chiffre d’affaires 

annuel attendu de 80 M€), Transdev a également renforcé sa présence hors Île-de-France. Le 

groupe a ainsi renouvelé son contrat au Havre en 2017 pour une durée de six ans (chiffre 

d’affaires annuel de 54 M€), et remporté le contrat de transport public de la métropole de Nîmes 

en 2018 pour une période de cinq ans et demi (chiffre d’affaires annuel de 40 M€). Son maillage 

territorial s’est épaissi en matière de gestion de parkings urbains, grâce à l’attribution de 

contrats à Paris (représentant un tiers des parkings de la capitale), ainsi que dans les villes de 

Bordeaux, Suresnes, Bagneux, Laval, Rambouillet, et Draguignan. 

Si les activités en France sont, à l’instar du groupe, principalement tournées vers le B2G 

(94,5 % en 2020), le secteur du B2B reste présent (5,5 % en 2020) au profit de la clientèle 

professionnelle, notamment dans le domaine du tourisme (59 M€ de recettes en 2020). La baisse 

de fréquentation de la clientèle touristique a ainsi eu un fort impact sur les recettes du B2B, qui 

ont diminué de 153 M€ entre 2019 et 2020 (- 53,3 %). 

 



TRANSDEV 

40 

Sur la période allant de 2017 à 2020, l’activité s’est avérée rentable en France, avec des 

résultats nets cumulés s’élevant à + 143 M€. Hors période covid 19, le pôle France était ainsi 

le principal contributeur des bénéfices engrangés par le groupe Transdev (cf. partie 3). 

Tableau n° 2 : Évolution des principaux indicateurs financiers entre 2017 et 2020 (en M€)  

 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2017-2020 

Chiffre d’affaires 2 604 2 693 2 796 2 456 - 5,7 % 

Résultat net 66 76 54 - 53 - 

Source : Transdev, retraitement Cour des comptes 

2.2.1.4 La gestion des ressources humaines pendant la crise sanitaire 

Transdev en France emploie 31 635 salariés en 2020, soit 42 % des effectifs du groupe, 

pour une masse salariale d’environ 1,5 Md€.  

En 2020, les mesures de maintien dans l’emploi tels que le chômage partiel et le report 

des charges sociales ont permis à Transdev en France de stabiliser ses effectifs, tout en 

diminuant ses charges de personnel de 81 M€. 

Graphique n° 5 :  Taux d’évolution des effectifs et des charges de personnel de Transdev 

France entre 2017 et 2020 

 

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

Pendant la période de la crise sanitaire, dans le cadre de l’adaptation des coûts pour 

limiter les pertes financières, le gel des salaires s’est appliqué en France. D’autre part, un gel 

des recrutements a été décidé, accompagné d’une consigne de limitation des remplacements au 

strict nécessaire. 
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Le management a assuré une information régulière avec les représentants du personnel, 

parfois de manière quotidienne au début de la crise sanitaire, puis via la réunion des comités 

sociaux et économiques ou équivalents des filiales du groupe. L’adaptation des conditions de 

travail a été discutée dans ce cadre et a fait l’objet d’accords temporaires. 

Afin de s’adapter à la baisse des activités opérationnelles, les filiales françaises de 

Transdev ont recouru au dispositif d’activité partielle, mais de manière limitée puisque l’activité 

de transports publics urbain a été maintenue en grande partie. En 2020, les filiales françaises 

du groupe ont bénéficié de 76,5 M€ de prise en charge du chômage partiel avec un effet sur le 

résultat, et de 128,6 M€ de report de paiement sur les charges sociales dues aux organismes 

sociaux avec un effet sur la trésorerie mais sans effet sur le résultat. Le chômage partiel a été 

concentré dans les services de transports interurbains, de transport scolaire et de tourisme, 

activités suspendues pendant les confinements et à cause de restrictions de circulations.   

Des mesures ont été négociées afin de limiter la mise en activité partielle des salariés et 

ses impacts sur les revenus des salariés concernés. Les personnels ont aussi été incités à poser 

des congés (notamment 5 jours en avril et 5 jours en mai 2020), mais cette disposition n’a pas 

été imposée aux personnels aux termes des accords sociaux. De plus, le Comité exécutif du 

groupe a décidé de diminuer sa rémunération au cours des mois d’avril et de mai 2020. Il a été 

aussi été proposé aux membres des comités de direction et aux collaborateurs volontaires de 

faire de même. Un fonds de solidarité a été créé, alimenté par ces diminutions volontaires de 

rémunération ou à la renonciation à des jours de repos. Ce fonds a été utilisé pour attribuer une 

aide aux salariés rencontrant des difficultés financières du fait de la crise sanitaire27. 

2.2.2 L’Allemagne : filiale cheffe de file pour l’activité ferroviaire de Transdev et en 

progression sur les bus grâce à une acquisition 

Transdev Allemagne exploite la deuxième plus grande flotte de véhicules ferroviaires 

d’Allemagne, soit 43 millions de kilomètres. Le transport ferroviaire local de passagers 

(« Schienenpersonennahverkehr-SPNV ») est fourni par des autorails ou des trains à 

fonctionnement électrique ou diesel. Avec plus de 3 200 bus, Transdev couvre aussi 133 

millions de kilomètres avec des bus à services réguliers dans toute l’Allemagne. Outre les 

services réguliers, Transdev propose également une offre d’autobus en fonction des besoins 

individuels : transport ferroviaire de remplacement (SEV), bus d’urgence (BNV), affrètement 

ou navette. 

2.2.2.1 Un modèle économique qui fait porter le risque par Transdev  

Les plus gros contrats de la zone allemande sont des contrats nets (« nets contracts »). 

On décompte une trentaine de contrats de plus de 10 M€, pour un total de recettes d’environ 

870 M€ en 2020. Ces recettes sont constituées pour 510 M€ de subventions, pour 310 M€ de 

recettes passagers et pour 50 M€ d’autres recettes. 

                                                 

27 Ce fonds a atteint 0,5 M€ et a été utilisé pour attribuer une aide à près de 300 salariés. 
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Le nombre de contrats de plus de 10 M€ a fortement augmenté entre 2019 et 2020 

puisqu’on en dénombrait seulement 17 en 2019 pour un montant de recettes total de 590 M€. 

Les contrats de bus sont signés pour des durées variables : entre 8 et 10 ans pour les 

réseaux urbains et pour 10 à 12 ans pour les contrats régionaux interurbains. Les contrats 

ferroviaires ont une durée de 10 à 15 ans. Tous les contrats disposent d’une clause d’indexation 

annuelle.  

Les contrats ferroviaires sont toutefois plus risqués que ceux portant sur les bus : 

investissements plus lourds (pour le rail, l’investissement nécessaire représente en moyenne 6 

à 7 fois le chiffre d’affaires contre 1,2 fois seulement pour le bus), durée d’amortissement plus 

longue et non-transférabilité des actifs sur un autre site à la fin du contrat (risque de valeur 

résiduelle). Par ailleurs, le réseau souffre de l’absence d’investissement de l’opérateur 

historique (Deutsche Bahn), qui concentre ses efforts sur les infrastructures du réseau longue 

distance. Le mauvais état des réseaux régionaux empêche ainsi Transdev de délivrer la qualité 

de service prévue, ce qui peut donner lieu à des pénalités. 

2.2.2.2 Une situation déficitaire malgré une forte hausse du volume d’activité 

Le chiffre d’affaires de l’Allemagne a considérablement augmenté sur la période 

étudiée, passant de 573 M€ en 2017 à 1 084 M€ en 2020 (+ 89,2 %), devenant ainsi la deuxième 

source de recettes du groupe derrière la France et juste devant les États-Unis.  

Transdev a en effet remporté - ou renouvelé avec une extension - plusieurs contrats 

relatifs à l’exploitation des réseaux ferroviaires régionaux de Hanovre en 2018 et de Brême en 

2019 (chiffre d’affaires annuel de 121 M€ et 100 M€), ainsi à l’exploitation du réseau de bus à 

Francfort-sur-le-Main en 2020 (chiffre d’affaires de 208 M€ sur huit ans).   

L’acquisition de la holding Rhenus Veniro pour 61,1 M€, œuvrant dans les transports 

publics de voyageurs en Allemagne et précédemment détenue par le groupe Rethmann, a 

également contribué à accroître le volume d’activité outre-Rhin.  

Transdev est très présent en Allemagne dans le secteur ferroviaire, qui lui apporte des 

recettes à hauteur de 705 M€, soit 65 % du chiffre d’affaires réalisé dans ce pays, et 72,7 % du 

total des produits réalisés au niveau du groupe sur la branche ferroviaire.  

L’expansion de l’activité en Allemagne a néanmoins nui à sa profitabilité. Le résultat 

net, déficitaire en 2019 (– 24 M€), a chuté durant la crise sanitaire pour atteindre – 74 M€ en 

2020. Il s’agit de la plus forte perte enregistrée par le groupe en 2020. En effet, les autorités 

locales et fédérales n’ont pas compensé à 100 % les pertes de recettes liées à la crise sanitaire 

et les inondations du printemps 2021 ont dégradé le réseau ferroviaire et par conséquent la 

qualité de service, ce qui a pu donner lieu à des pénalités pour Transdev. Face à la baisse durable 

de la fréquentation des transports, Transdev cherche désormais à renégocier ses contrats. 

2.2.2.3 Des effectifs en forte croissance du fait de l’activité 

Transdev Allemagne emploie près de 6 000 salariés en 2020, avec une progression de 

près de 59 % depuis 2015 lié au développement des activités de la filiale mais aussi aux 

conséquences des accords de branche sur l’organisation du travail des conducteurs de train. 
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Tableau n° 3 :  Évolution des effectifs de Transdev Allemagne entre 2015 et 2020 (en ETP) 

en ETP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2015-2020 

Effectifs 3 886 4 129 4 059 4 186 5 705 6 195 + 59 % 

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

La forte hausse des effectifs entre 2018 et 2019 s’explique par l’entrée au périmètre de 

Transdev de la société Rhenus Veniro en 2019, spécialisée dans le transport par bus et 

l’intégration de ses 1 441 salariés. 

Graphique n° 6 :  Taux d’évolution des effectifs et des charges de personnel de Transdev Allemagne 

entre 2017 et 2020 

 

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

Transdev en Allemagne a multiplié par plus de quatre son budget de formation entre 

2017 et 2020, atteignant un taux de dépenses rapporté aux charges de personnel comparable à 

celui de Transdev France (2,6 %). Le taux de salariés bénéficiant d’au moins une session de 

formation a ainsi cru de 42 % à 78,5 % entre 2017 et 2020. Cet accompagnement des salariés 

est notamment valorisé pour attirer des candidats lors des recrutements et pour fidéliser les 

salariés en place. 

Tableau n° 4 :  Évolution des dépenses de formation de Transdev Allemagne entre 2017 et 2020 

Formation des salariés 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2017-2020 

Budget (en M€) 1,7 1,6 4,7 8,8 + 432 % 

Taux par rapport aux 

charges de personnel 
0,8 % 0,8 % 1,7 % 2,7 %  

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 
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2.2.3 La zone Amérique du Nord : des activités fortement déficitaires sur la période 

mais en voie de redressement 

Transdev Amérique du Nord (États-Unis et Canada) assure 200 millions de voyages 

annuels de passagers, en desservant 200 villes et collectivités, avec des autobus, des navettes, 

des autobus scolaires, des véhicules de transport adapté, des tramways, du micro transit et des 

véhicules autonomes. Les contrats d’exploitation des systèmes de transport sont opérés avec les 

villes, les comtés, les aéroports, les entreprises et les universités. Transdev intervient aussi dans 

l’entretien des voies ferrées et des infrastructures aux États-Unis28. De plus, Transdev intervient 

dans le transport pour des services de santé publics et privés, ce service ayant notamment été 

très actif pendant la crise sanitaire.  

2.2.3.1 Des contrats sans risque de recettes 

Les contrats de la zone Amérique du Nord sont essentiellement des contrats bruts29 

(« gross contracts »), dont environ 25 contrats de plus de 10 M€, pour un total de subventions 

d’environ 800 M€. Les autorités approuvent les budgets des filiales locales, versent un revenu 

par mile ou heure de service effectué et compensent s’il y a lieu la différence entre les coûts et 

les recettes. Les contrats aux États-Unis sont également « asset lights » : Transdev n’est pas 

propriétaire des véhicules. 

Le contrat avec le comté de Nassau est l’un des plus gros contrats du Groupe. 

Les contrats sont signés pour des durées variables entre quatre et dix ans pour les réseaux 

urbains, l’indexation étant incluse dans les prix et sans exposition aux évolutions du prix de 

l’énergie. Les contrats ferroviaires ont une durée de six à huit ans, l’indexation étant incluse 

dans les prix. Six principaux opérateurs sont présents sur le marché, parmi lesquels trois 

Français : Transdev, RATP DEV et Keolis. 

2.2.3.2 Des activités fortement déficitaires malgré des efforts de redressement 

Le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Transdev en Amérique du Nord est marqué 

par une forte hausse en 2019 (+ 15,2 % par rapport à 2018), avant de plonger en 2020 (- 16,2 %) 

pour aboutir à 1 145 M€. Sur la période étudiée, les recettes enregistrent un recul de 6 % (effet 

de change inclus).  

Les activités en Amérique du Nord sont surtout concentrées aux États-Unis (88,7 % du 

chiffre d’affaires en 2020), qui ont été durement frappées par la crise sanitaire avec une baisse 

de 221 M€ en 2020, soit – 17,8 %. Si le groupe Transdev a cédé ses filiales SuperShuttle et 

SuperTaxi en 2019, il a réussi à compenser la baisse de recettes en remportant l’appel d’offres 

du contrat d’exploitation Fairfax Connector (débuté en juillet 2019 pour cinq ans, avec un 

chiffre d’affaires annuel attendu de 90 M USD). Transdev a en outre renouvelé en 2020 ses 

contrats d’exploitation du réseau de bus de San Diego (conclus pour 10 ans, avec un chiffre 

                                                 

28 À Cincinnati, Milwaukee et dans le sud de la Floride. 
29 Sauf celui avec la ville de New-York. 
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d’affaires annuel de 95 M USD), et de Phoenix (sur sept ans, chiffre d’affaires annuel de 

112 M USD). Le contrat qu’il détient à New York (de Nassau County) a aussi été prolongé de 

deux ans, assurant un chiffre annuel estimé à 130 M USD. 

Le chiffre d’affaires de Transdev au Canada s’est en revanche maintenu en 2020 

(129 M€ contre 130 M€ en 2019), et a même cru depuis 2017 (+ 67,5 %) grâce à l’acquisition 

de la société Voyago en Ontario en 2019, et à l’attribution à sa filiale Mobilinx du contrat du 

tramway de Hurontario, située dans la région de Toronto, la même année (chiffre d’affaires 

annuel de 44 M de dollars canadiens30). 

En Amérique du Nord, Transdev est essentiellement présent en matière de transport 

urbain aux États-Unis (684 M€ en 2020, soit 59,7 % des recettes) et interurbain au Canada 

(85 M€, soit 7,4 %). Le groupe poursuit en outre des activités de B2B aux États-Unis (131 M€, 

soit 11,4 %) qui ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire (- 31 M€ par rapport à 

2019, soit – 19,1 %).  

Les activités outre-Atlantique sont fortement déficitaires, le total des pertes nettes 

s’élevant à 320 M€. Le déficit est très prononcé en 2018, en raison d’une dépréciation constatée 

de 116 M€ et d’un niveau important de claims non anticipés. Le recentrage par le groupe 

Transdev vers le B2G a néanmoins contribué à réduire les pertes à compter de 2019, et à se 

rapprocher de l’équilibre financier en 2020. Le poids des charges de personnel est en outre 

particulièrement élevé aux États-Unis par rapport au reste du groupe. Elles représentent en effet 

sur la période entre 65,1 % et 70,1 % du chiffre d’affaires de ce pays, pour une moyenne du 

groupe qui se situe entre 53,3 % et 56,7 %. Il est à noter que l’augmentation des coûts des litiges 

liés aux accidents de la route et aux litiges avec les salariés a été un élément systémique aux 

Etats-Unis à partir de 2016. 

Tableau n° 5 :  Évolution du chiffre d’affaires aux États-Unis entre 2017 et 2020 (en M€) 

 (en M€)  2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2017-2020 

Chiffre d’affaires 1 218 1 187 1 367 1 145 - 6 % 

Source : Transdev, retraitement Cour des comptes 

Aux États-Unis, le service de transport public a été maintenu à 100 % pendant la crise 

grâce aux aides fédérales, tandis qu’il a été réduit au Canada. Grâce à de bonnes relations avec 

les autorités locales, l’impact de la crise sur les recettes du B2G a été très limité. Transdev a 

également accéléré la restructuration de son activité de B2B, notamment en abandonnant des 

dessertes aéroportuaires et en ne conservant que les contrats les plus rentables. Le résultat 

opérationnel est en amélioration depuis 2018 et se rapproche de l’équilibre en 2020 malgré la 

crise sanitaire, notamment grâce aux cessions d’activités B2B, peu rentables. 

                                                 

30 Soit environ 30,7 M€. 
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2.2.3.3 Un marché de l’emploi tendu pour le recrutement des conducteurs 

Transdev Amérique du Nord emploie environ 17 000 salariés, dont 15 000 aux États-

Unis. 

Graphique n° 7 :  Taux d’évolution des effectifs et des charges de personnel de Transdev États-Unis 

entre 2017 et 2020 

 

     Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

Le marché de l’emploi dans le secteur des transports publics étant contra cyclique en 

Amérique du Nord, le taux de rotation des équipes peut atteindre jusqu’à 50 %. Les effectifs 

peuvent être une cause de renoncement à certains contrats si le marché de l’emploi n’est pas 

favorable, car le niveau de service contractualisé avec les autorités organisatrices de mobilité 

risquerait de ne pas être atteint et les pénalités trop nombreuses.   

Ainsi, dans les tableaux de bord de pilotage de l’activité aux États-Unis apparaissent des 

indicateurs particuliers de suivi de ces sujets de recrutement (suivi des recrutements 

« recruitment tracker ») qui font apparaître de fortes différences géographiques (une pénurie 

d’effectifs entre 17 % et 50 %). 

Concernant le budget consacré aux formations des salariés, Transdev États-Unis a 

rehaussé son niveau en 2020 pendant la crise sanitaire. Le budget aux environs de 4,5 M€ en 

2018 et 2019 a représenté 6,1 M€ en 2020, soit 0,86 % des charges de personnel Toutefois, si 

la totalité des personnels avait bénéficié au moins d’une formation en 2019, en 2020 ce taux est 

descendu à 90 % malgré la hausse du budget.  

2.2.4 La zone « internationale » 

La zone internationale couvre sept pays d’Europe (Espagne, Irlande, Pays-Bas, 

Portugal, République Tchèque, Suède et au Royaume Uni), trois pays d’Amérique du sud 

(Brésil, Chili, Colombie), deux pays du Pacifique (Australie et Nouvelle-Zélande) et le Maroc. 
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2.2.4.1 Des modèles économiques variés 

Les modèles économiques dépendent des pays : 

- le modèle de contrat brut (« gross contract ») est majoritaire et présent notamment en 

Australie, Colombie, Espagne, Irlande, Maroc, République Tchèque, Suède, et au Royaume 

Uni ; 

- le modèle de contrat net (« nets contracts ») est utilisé notamment au Chili, aux Pays-

Bas et au Portugal. 

2.2.4.1.1 Transdev Pays-Bas 

Transdev Pays-Bas est l’opérateur n°2 des Pays-Bas (sur cinq opérateurs). Outre les 

activités de transport public de voyageurs, Transdev intervient également dans le transport 

sanitaire : Witte Kruis est le leader du secteur aux Pays-Bas avec 830 employés, 174 

ambulances et 4 millions d’habitants concernés. 

Les contrats de la filiale néerlandaise sont tous des contrats nets (« nets contracts »), 

dont une quinzaine de contrats de plus de 10 M€, pour un total de recettes d’environ 500 M€ 

en 2020. Ces recettes sont constituées pour 180 M€ de subventions, pour 250 M€ de recettes 

passagers et pour 70 M€ d’autres recettes. 

Les contrats sont signés pour des durées variables entre 8 et 12 ans pour les réseaux 

régionaux interurbains, avec une indexation annuelle et une obligation de verdissement de la 

flotte.  Le marché du ferroviaire est concurrentiel pour environ 30 % des réseaux. 

 

Transdev Pays-Bas : l’exemple de la concession d’Amsterdam Meerlanden 

Transdev Pays-Bas gère la concession d’Amsterdam Meerlanden (« AML »), attribuée par la 

Région de transport Amsterdam (« VRA ») de décembre 2017 à décembre 2032 (10 ans de contrat initial 

et 5 ans d’extension déjà actés). 

Le marché néerlandais des transports publics repose en majorité sur la logique économique 

faisant reposer une partie importante des profits et pertes sur les opérateurs. Les opérateurs supportent 

les coûts, notamment d’investissement, en échange des recettes passagers. La concession AML repose 

sur ce modèle. 

Le réseau, composé de 207 bus « zéro émission », 18 bus à deux étages et 40 bus diesel, dispose 

de la plus importante flotte « zéro émission » des Pays-Bas. L’offre de Transdev axée spécifiquement 

sur ces innovations technologiques, au-delà des exigences initiales du cahier des charges de l’appel 

d’offre, a permis de remporter ce contrat de long terme.  

Les bus « zéro émission » ont des coûts d’exploitation réduits mais nécessitent des 

investissements initiaux plus importants que la flotte classique. Une partie des coûts sont couverts par 

le versement d’une subvention par la région (« VRA »). Par ailleurs, pour le financement des bus, 

l’autorité organisatrice prend en charge la négociation et la souscription d’un prêt au profit de Transdev, 

ce qui permet à ce dernier de bénéficier d’un taux plus avantageux. 

L’activité de la concession a connu une croissance rapide ces dernières années (+ 4,5 % par an 

en moyenne et + 7 % en 2019). La période de crise sanitaire a fortement fait chuter les recettes passagers, 

puisque 3 jours après le début du confinement, la fréquentation des transports était tombée à 10 %. 

Actuellement, les recettes passagers augmentent lentement pour atteindre 50 % des recettes 2019 (pour 
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une fréquentation estimée à 66 % de son niveau de 2019). La filiale projette un retour à la normale en 

2024, sans garantie de rattraper l’écart de recettes par rapport à la trajectoire initiale. 

Le gouvernement néerlandais a mis en place en 2020 une « compensation spéciale pour les 

opérateurs de transport public », en échange du maintien de service de transport pendant la crise sanitaire 

et pour éviter les faillites des opérateurs. Les opérateurs ont touché une compensation de la majorité de 

leurs pertes constatées sur la période mars-décembre 2020 (5 à 7 % des pertes sont restés à leur charge) 

et en 2021 de la totalité de leurs pertes (20 M€), le résultat de l’opérateur devant être nul. Cette mesure 

portera ces effets jusqu’à septembre 2022. Cette mesure conduit les concessions déficitaires à être à 

l’équilibre alors que les concessions précédemment rentables perdent leurs marges. 

Les analyses de Transdev et des autres opérateurs de transport public montrent que la moindre 

fréquentation des transports publics se prolongera encore quelques années. Ainsi, Transdev a donc 

entamé des discussions avec l’autorité organisatrice de mobilité afin de rendre les concessions plus 

flexibles ou ouvertes sur un partage des risques, renégocier les clauses non efficientes, réduire le niveau 

de service attendu tant que la fréquentation est réduite et prévoir un financement des investissements 

dans les bus « zéro émission » par les autorités organisatrices (avec un transfert automatique des actifs 

lors du renouvellement de concession en décembre 2032). 

Dans les vingt dernières années, Transdev Pays-Bas s’est adapté à l’évolution du format des 

appels d’offre. En effet, les AOM des Pays-Bas ont regroupé les lots/territoires dans les appels d’offre 

et dans le même temps ont allongé la durée des contrats des appels d’offre. Ainsi, le nombre d’appels 

d’offre a été divisé par 3 ou 4. Cette évolution augmente les aléas pour la filiale puisque si celle-ci 

n’arrive pas à gagner les futurs appels d’offre, elle pourrait voir son activité diminuer drastiquement. Au 

contraire, si elle remporte ces contrats, elle verra sa position confortée. 

2.2.4.1.2 La zone Pacifique Sud 

Les contrats australiens sont tous des contrats bruts (« gross contracts »), dont 13 

contrats de plus de 10 M€, pour un total de subventions d’environ 505 M€ en 2020. 

Les contrats sont signés pour des durées variables entre 6 et 8 ans pour les réseaux 

urbains, avec une indexation mensuelle. Les contrats ferroviaires en Nouvelle-Zélande ont une 

durée de 8 à 10 ans, avec une indexation annuelle. 

2.2.4.1.3 La Suède 

Transdev Suède a acquis fin 2019 100 % des actions de A Björks AB, opérateur de 

transport public suédois. Avec cette acquisition, Transdev a renforcé sa position de troisième 

opérateur de transport public en Suède, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 570 M€ et 

plus de 6 000 collaborateurs et offrant des services de transport par autobus, autocar, train, 

tramway et ferry.  

Les contrats suédois sont tous des contrats bruts (« gross contracts »), dont 14 contrats 

de plus de 10 M€, pour un total de subventions d’environ 438 M€ en 2020. A Björks AB se 

compose de huit sociétés et marques : Björks Buss, Björks Buss Närke, VS & Perssons Bussar, 

KR Trafik, Siljan Buss et Lindbergs Buss, SamBus et BTL, y compris les services de 

maintenance ferroviaire 24/7. La majorité des activités est située dans le centre et le nord de la 

Suède. Avec 1 500 employés et 650 véhicules, A Björks AB était le leader en Dalécarlie, 

Västmanland, Uppland et Gävleborg. 
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2.2.4.2 Un chiffre d’affaires global stable mais entamé en partie par la crise sanitaire 

Le chiffre d’affaires réalisé dans la zone internationale est relativement stable entre 2017 

et 2019, et diminue sur l’année 2020 à hauteur de 6,1 % par rapport à l’an passé, pour atteindre 

2 052 M€.  

Il englobe de situations très contrastées selon les pays concernés. Certains pays 

européens sont parvenus à augmenter leurs recettes. C’est le cas de la Suède (+ 99 M€ inclus la 

plus-value de cession en 2020) grâce à l’obtention de cinq contrats d’exploitation pour une 

durée de dix ans de bus situés à Göteborg en 2019 entrainant la mise en service de 160 nouveaux 

bus électriques et 210 bus alimentés en biocarburant (chiffre d’affaires de 840 M de couronnes 

suédoises31), ainsi que via l’acquisition de la compagnie de bus A Björks AB. L’activité s’est 

également développée en l’Irlande (+ 30 M€) à la suite du renouvellement avec extension à la 

maintenance du contrat d’exploitation du réseau de tramway de Dublin en 2019 (chiffre 

d’affaires annuel de 63 M€), de même qu’en République tchèque (+ 75 M€), en raison de 

l’acquisition des opérateurs de bus Havirov CSAD en Anexia en 2019. 

D’autres pays ont stabilisé leur chiffre d’affaires, tels que l’Espagne ou la zone du 

Pacifique sud malgré l’extension de l’activité de train à Auckland en juillet 2017 (chiffre 

d’affaire annuel de 71 M dollars néo-zélandais32), ainsi que l’obtention d’un contrat de tramway 

en Australie par le consortium Great River Light Rail détenu majoritairement par Transdev en 

2018 (chiffre d’affaire total de 536 M dollars australiens33). Transdev a également maintenu 

son niveau d’activité au Maroc, grâce au renouvellement du contrat d’exploitation du réseau de 

tramway de Rabat-Salé-Témara en 2019 (chiffre d’affaires annuel de 154 M dirhams 

marocains34).  

Transdev enregistre une baisse d’activité significative aux Pays Bas (- 180 M€), où les 

derniers renouvellements de contrats datent de 2017, sur les régions Amstelland-Meerlanden et 

Noord-Holland-Noord (chiffre d’affaires annuel respectif de 122 M€ et 36 M€). Les recettes 

ont également diminué de manière moins prononcée au Portugal (- 30 M€), au Royaume-Uni 

(- 19 M€), et au Chili (- 11 M€). Enfin, Transdev est sorti de deux marchés, en Asie (- 63 M€), 

et en Finlande (- 38 M€). 

Le bénéfice net, d’un montant de 41 M€ en 2020, s’est en revanche amélioré depuis 

2017 et est resté positif sur l’ensemble de la période. 

Tableau n° 6 : Évolution des principaux indicateurs financiers de la zone « internationale » entre 

2017 et 2020 (en M€)  

 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2017-2020 

Chiffre d’affaires 2 191 2 135 2 186 2 052 - 6,3 % 

Résultat net 32 28 42 41 + 28,1 % 

                                                 

31 Soit environ 83,8 M€. 
32 Soit environ 43,3 M€. 
33 Soit environ 338,8 M€. 
34 Soit environ 14,7 M€. 
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Source : Transdev, retraitement Cour des comptes 

2.2.4.3 L’évolution des effectifs et des charges de personnel dans la zone 

« internationale » 

La zone Internationale représente un quart des salariés du Groupe Transdev avec 

environ 20 600 salariés en 2020, dont 5 200 aux Pays-Bas et 6 000 dans la zone Pacifique. 

Cette zone a connu un fort développement dans les dernières années, avec un léger repli 

dû à la crise sanitaire suite à l’abandon des contrats non rentables. 

Tableau n° 7 :  Évolution des effectifs de Transdev dans la zone « internationale » entre 2015 et 

2020 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Évolution 

2015-2020 

Évolution 

2015-2019 

Effectifs 16 892 17 190 17 731 18 141 20 344 20 603 22 % 20 % 

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

Graphique n° 8 :  Taux d’évolution des effectifs et des charges de personnel de Transdev dans la zone 

« internationale » (hors France, Allemagne et États-Unis) entre 2017 et 2020 

 

Source : Cour des comptes à partir de données Transdev 

Recommandation n°1 : Poursuivre le recentrage sur les activités et les 

implantations les plus rentables, avec une vigilance particulière sur les 

contrats aux États-Unis. 
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2.3 De nouveaux défis qui mettent à l’épreuve les capacités d’adaptation 

de Transdev 

Le contexte règlementaire, les suites de la crise sanitaire et les préoccupations 

environnementales constituent trois des principaux défis auxquels Transdev va devoir faire face 

dans les prochaines années. 

2.3.1 Faire face à la concurrence 

En France, principal marché de Transdev, l’ouverture à la concurrence des transports 

publics de voyageurs jusqu’alors opérés par des monopoles publics (RATP et SNCF) est 

organisée par deux textes :  la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

s’agissant du train, et la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités 

s’agissant des transports en Ile de France. Les textes prévoient une ouverture à la concurrence 

progressive. Transdev a prévu de se positionner sur les transports en Ile de France, mais 

également sur des lignes ferroviaires, bénéficiant de l’expérience acquise sur les lignes 

régionales en Allemagne. 

S’agissant des trains express régionaux, trois régions (PACA, Hauts de France et Pays 

de la Loire) ont d’ores et déjà ouvert des lots à la concurrence, ce qui représente environ 10 % 

du réseau. Les contrats devraient avoir une durée d’environ 10 ans. A l’automne 2021, Transdev 

a remporté un premier appel d’offre pour la ligne de train Marseille-Nice, face à la SNCF.  
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Schéma n° 6 : Calendrier prévisionnel de l’ouverture à la concurrence des transports publics 

 

Source : Union des transports publics 

« open access » signifie que tout acteur en capacité de faire circuler des trains longue distance est autorisé à 

entrer sur le marché. 

Outre l’ouverture à la concurrence de nouveaux marchés, Transdev doit également 

veiller au renouvellement de ses contrats, dans un contexte de tendance à l’accroissement de la 

taille des appels d’offres (notamment du fait du regroupement de lots), qui poussent à des 

réorganisations du service. Or, en raison de la crise sanitaire, les procédures de renouvellement 

ont été suspendues dans un certain nombre de pays. Par exemple, aux Pays-Bas, un système de 

concessions d’urgence a été mis en place pour prolonger les contrats arrivant à expiration en 

2020 ou 2021. À la fin de la crise, un nombre élevé de contrats devraient donc arriver à 

échéance, sans que le marché ait la capacité de répondre à l’ensemble des appels d’offre. Pour 

éviter de perdre certains contrats faute d’avoir pu participer à la procédure de sélection, 

Transdev négocie donc un étalement des appels d’offre et une extension de la durée des 

concessions d’urgence. 

 

Un exemple de contrat en Île-de-France : Transdev TRA à Villepinte 

Sur l’ensemble des réseaux de transports publics d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités passe 

des contrats avec des entreprises de transports telles que la RATP, la SNCF, Transdev, Kéolis, RATP 

Dev, etc. qui sont responsables du bon fonctionnement des lignes qui leurs sont confiées et d’atteindre 

2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 …

TGV

TER, TET, 

Nouvelles lignes 

Transilien

Mono

pole 

SNCF

Lignes existantes 

Transilien

RER E

RER C, D

RER A, B (part 

SNCF)

Bus actuellement 

opérés par la 

RATP

Tramways Paris

Métro et RER 

dans Paris (part 

RATP)

Obligation de mettre en concurrence

Obligation de 

mettre en 

concurrence

Monopole SNCF

Obligation de mettre en concurrenceMonopole RATP

Obligation de mettre en concurrence
Possibilité pour l'AO de mettre 

en concurrence
Monopole SNCF

Obligation de mettre 

en concurrence

Possibilité pour l'AO 

de mettre en 

concurrence

Monopole SNCF

Monopole SNCF
Possibilité pour l'AO de mettre en 

concurrence

Concurrence autorisée en "open access"
Monopole 

SNCF

Obligation pour les AO de mettre en concurrence

Possibilité de 

mettre en 

concurrence

Obligation de 

mettre en 

concurrence

Monopole RATP

Monopole RATP

Obligation de 

mettre en 

concurrence



TRANSDEV 

53 

les niveaux de qualité de service qui leurs sont fixés (ponctualité, accessibilité, information, sécurité, 

propreté). 

Le coût de fonctionnement de ce gigantesque système s’élève à plus de 10,5 Md€ chaque année. 

Il est financé par les collectivités locales (région, départements et ville de Paris), les employeurs via une 

taxe (le versement mobilité, anciennement versement transport) et via la prise en charge de 50 % du 

coût de transport de leur personnel et la vente des titres de transports. C’est Île-de-France Mobilités qui 

crée les différents titres de transports (Ticket t+, Navigo Liberté+, forfait Navigo, forfait Imagine’R, 

forfait Senior, forfait Junior etc.), et en fixe les tarifs. 

Île-de-France mobilité (IdFM) a confié à Transdev TRA (Transports Rapides Automobiles) le 

réseau de bus qui dessert 26 communes sur 4 départements (77, 93, 94 et 95), soit un bassin de près d’un 

million d’habitants. Avec 25 lignes de bus, 244 bus et la desserte de 17 gares de RER et de métro, il 

transportait plus de 100 000 voyageurs par jour avant la crise sanitaire. Il assure une offre de service 

22h par jour (de 4h du matin à 2h du matin). 

Pour exécuter ce contrat avec IdFM, Transdev TRA emploie 733 salariés dont 587 conducteurs. 

Il dispose de trois dépôts et de trois ateliers de maintenance des bus. Les versements d’IdFM compensent 

les différentes charges de Transdev, notamment celles d’investissement puisque l’opérateur possède les 

véhicules. Les recettes sont calculées sur la base d’une remontée d’information des validations des 

passagers dans les transports. Le contrat comporte une clause d’engagement sur le volume des recettes 

avec des projections sur leur progression. Si Transdev réalise plus de recettes que prévu, le bénéfice 

supplémentaire est partagé à 50/50 entre la société et IdFM.  

Depuis janvier 2021, Transdev TRA dispose de 65 bus à énergie GNV. À terme l’ensemble des 

bus fonctionnera avec cette technologie. IdFM a financé ces véhicules car dans les prochains contrats, 

il sera le propriétaire des véhicules. 

En effet, en 2022-2023, IdFM va ouvrir de nouveaux appels d’offre notamment sur le périmètre 

d’intervention de TRA. Le périmètre des délégations de service public d’IdFM sera différent des 

précédents. Ils couvriront des territoires plus larges et continus et ne prévoiront qu’une seule société 

pour opérer sur un même territoire. Transdev TRA se prépare à une évolution de son organisation. 

Concernant l’équilibre économique des contrats, IdFM prendra à sa charge les investissements et sera 

propriétaire des véhicules et des équipements associés. Les contrats comprendront aussi une plus grande 

part de rémunération variable, liée à la qualité de service (près de 10 % de la rémunération dans les 

futurs contrats, dont la moitié pour la régularité) et les recettes passagers, dont la part augmentera 

progressivement au cours du contrat (de 25 % en début de période à 40 % par la suite, contre 15 à 20 % 

actuellement). Le risque d’exploitation pèsera ainsi beaucoup plus sur les opérateurs comme Transdev. 

Les nouveaux contrats devront également prendre en compte le contexte de baisse de fréquentation des 

transports publics et des recettes associées. 

Ces nouveaux appels à concurrence apparaissent à la fois pour Transdev comme une opportunité 

de conquérir de nouveaux marchés mais aussi un risque, puisque les contrats d’Île-de-France 

représentent actuellement un total de 600 M€.  

2.3.2 Ramener les usagers dans les transports publics 

La crise sanitaire a occasionné une forte baisse de la fréquentation des transports 

publics, du fait des confinements successifs et de la réticence des usagers à utiliser à nouveau 

les transports collectifs dans les périodes intermédiaires. 
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Graphique n° 9 :  Fréquentation dans les transports publics gérés par Transdev en pourcentage de 

l’année précédente – Avril 2020 à janvier 2021 

 

Source : Transdev, retraitements Cour des comptes 

En septembre 2021, la fréquentation n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant crise 

dans la plupart des pays où Transdev est implanté. Ainsi, en France, la fréquentation des 

transports publics s’élève à 80 % de son niveau de 2019 (60 % en Ile de France)35 et à 66 % 

aux Pays-Bas. Ce taux atteint 80 à 85 % pour les bus en Allemagne (pour les trains, il varie 

entre 65 et 100 % selon les régions. En moyenne, Transdev estime que la fréquentation va se 

maintenir à un niveau compris entre 80 à 90 % du niveau 2019 pendant encore un certain temps. 

La baisse de la fréquentation des transports publics s’explique principalement par deux 

facteurs : 

- la perception par les usagers de la persistance du risque sanitaire (selon une enquête de 

l’association Transcité effectuée en mai 2021, 44 % des usagers ont peur d’attraper le virus, 

et une proportion un peu moindre fait état de craintes sur la fréquentation et le respect de 

la distanciation sociale) ; 

- les nouvelles habitudes prises par les usagers des transports publics : ces derniers utilisent 

davantage de moyens de transports individuels, notamment la voiture (dans près de la 

moitié des cas36) ou, dans une moindre mesure, se tournent vers des « mobilités actives », 

surtout en ville (marche, vélo, trottinette, etc.). Par ailleurs, les besoins de transports 

publics urbain ou interurbain ont diminué, en particulier avec le développement du 

télétravail (23 %37 des usagers habituels des transports publics indiquent avoir réduit leurs 

                                                 

35 Source : Ministère de la transition écologique 
36 Source : Étude de l’association Transcité – mai 2021 
37 Source : Étude de l’association Transcité – mai 2021 
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déplacements pour cette raison). Le développement du travail à distance va également 

induire des trajets plus longs mais moins fréquents. 

Face à la baisse de la fréquentation des transports, Transdev fait face à deux enjeux 

majeurs : 

- La diminution du nombre de passagers occasionne une baisse des recettes d’exploitation 

et modifie l’équilibre des contrats. 

Dans le cas des « net contracts », la rémunération de Transdev dépend directement des 

recettes passagers. En outre, les autorités organisatrices demandent souvent aux opérateurs de 

maintenir un niveau élevé de service (90 à 100 % du niveau habituel), alors que la fréquentation 

reste sensiblement et durablement inférieure à la normale. Cette situation entraîne des surcoûts 

pour Transdev, alors que les contrats avec les autorités organisatrices ne prévoient pas 

systématiquement de compensation.  L’enjeu pour Transdev est donc de revoir les objectifs 

contractuels de recettes passagers et de négocier de nouvelles compensations. Par ailleurs, 

l’équilibre des contrats est également menacé par les projets de gratuité des transports publics 

portés par plusieurs collectivités. Enfin, face à la baisse plus générale des ressources des 

autorités organisatrices de mobilité (notamment de leurs recettes fiscales), de nouvelles 

modalités de répartition de la charge liées aux dépenses d’investissement (financement, 

maintenance, propriété du matériel…) doivent être négociées. 

- Transdev doit proposer une nouvelle offre, plus intégrée et prenant en compte différentes 

mobilités, afin de ramener les usagers vers les transports publics. Plusieurs actions ont été 

menées en ce sens : 

 Transdev développe des solutions de transport à la demande, afin de fournir un 

service dans des zones ou à des horaires non desservis habituellement par les transports 

publics (pendant la nuit ou dans des zones peu denses). Ces solutions permettent également 

de répondre aux besoins de publics spécifiques (personnes handicapées notamment) ; 

 Transdev intervient sur le créneau des « nouvelles mobilités actives ». Par 

exemple, au Havre, la société a développé à la demande de la ville une offre de location de 

longue durée de vélos électriques. L’initiative est un succès sur le plan commercial, mais 

à ce stade, l’offre n’est pas pleinement intégrée au reste de l’offre de transport urbain (pas 

de tarification commune, pas de place dédiée dans les bus ou tramways, etc.) ; 

 Plus largement, Transdev cherche à développer des solutions multimodales, afin 

de permettre aux usagers de combiner transport individuel et collectif. Dans certaines zones 

périurbaines par exemple, la société a mis en place des parkings où les usagers peuvent 

déposer leur véhicule et prendre un moyen de transport public (tramway, bus à haut niveau 

de service38, etc.). Les véhicules peuvent également être adaptés pour permettre aux 

usagers de monter avec leur vélo ou leur trottinette.  

Tous ces enjeux devront être pris en compte dans les nouveaux contrats afin de garantir 

leur soutenabilité pour Transdev. 

                                                 

38 Par exemple, Transdev opère pour IDFM une ligne de car à haut niveau de service ou de car express (qui circule 

en partie en site propre) entre le parking de Bris sous Forge développé par Vinci et la Région et la Gare de Massy. 
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Recommandation n° 2 : Dans les nouveaux contrats, porter une attention 

particulière aux causes exogènes de l’évolution de la fréquentation, afin de limiter 

les risques économiques. 

2.3.3 Accroître le potentiel d’innovation, notamment dans la transition écologique 

Schéma n° 7 : Enjeux des nouveaux services de mobilité 

  

 

Source : Transdev et Cour des Comptes 

Dans le cadre du pilier « innovation » de sa stratégie, Transdev a notamment mis 

l’accent sur la transition écologique, avec le développement de flottes de bus « verts » dans 

plusieurs pays. La concession d’Amsterdam Meerlanden est ainsi en pointe sur le 

développement des bus électriques (cf. encadré en partie 4.2.4.1), la grande majorité de la flotte 

étant constituée de bus « zéro émission39 ». Outre le coût élevé de l’investissement initial (bus 

et infrastructures de charge), le développement à grande échelle des bus électriques pose 

toutefois plusieurs difficultés :  

- Le chargement d’une flotte complète de bus consomme beaucoup d’électricité, or, les 

capacités du réseau sont limitées. Il existe alors un risque de concurrence avec les autres 

usagers du réseau (particuliers ou entreprises), notamment en zones denses. Ce facteur doit 

être pris en compte dans le planning de charge des bus. Par ailleurs, la taille du dépôt ne 

permet pas forcément une recharge simultanée de tous les bus pendant la nuit. 

                                                 

39 L’empreinte carbone d’un bus électrique « zéro émission » est estimée à 30 à 40 % de l’empreinte d’un bus 

diesel. 
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- L’autonomie des bus électriques étant plus limitée que celle des bus diesel, les trajets 

doivent être réajustés afin de permettre un rechargement régulier des batteries.  

- La maintenance des bus doit également être revue et peut être source de coûts 

supplémentaires : les batteries ont une durée de vie limitée (renouvellement à faire durant 

le contrat) et sont sensibles aux aléas climatiques par exemple ; 

- Les conducteurs et personnels de maintenance doivent être formés aux spécificités des 

nouveaux véhicules. 

Schéma n° 8 :  Étapes de l’élaboration d’un plan de déploiement de bus électriques 

 

Source : Transdev 

En France, outre les bus électriques, Transdev détient aussi plusieurs flottes de bus 

circulant au GNV (gaz naturel véhicule) et bio GNV40. Ces derniers présentent une meilleure 

autonomie que les bus électriques, mais ils sont plus coûteux à l’achat que des bus diesels 

classiques et nécessitent des dépôts plus grands afin d’abriter des infrastructures de chargement 

plus encombrantes. Tout comme les bus électriques, le temps de charge est long pour une charge 

complète (cinq à sept heures), ce qui pose la question de la rotation des véhicules. La 

technologie des bus à hydrogène est quant à elle encore à un stade expérimental chez Transdev 

s’agissant du transport urbain. 

Transdev travaille également sur des projets de véhicule autonome. Il fait déjà circuler 

plusieurs navettes en site propre et des expérimentations sont menées sur routes ouvertes, par 

exemple en Normandie. 

Enfin, des réflexions sont menées sur la notion de « mobility as a service », afin 

d’intégrer l’ensemble des moyens de déplacement (transport public, deux-roues en libre-

service, marche…) dans une solution unique regroupant billettique, propositions d’itinéraires 

et réservation. 

Dans une démarche d’innovation, Transdev s’inscrit donc dans un écosystème de 

partenaires élargi : autorités organisatrices, constructeurs, concurrents dans le transport public, 

mais également entreprises du numérique et nouveaux acteurs de la mobilité. 

                                                 

40 Ces derniers ne sont pas considérés comme « verts » dans d’autres pays, par exemple aux Pays-Bas. 
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Schéma n° 9 :  Écosystème des services de mobilité 

 

Source : Transdev – Rapport financier 2020 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Transdev dispose d’un portefeuille d’activité diversifié, recentré sur les activités à la 

demande des autorités et les zones les plus rentables. L’entreprise a démontré une bonne 

résilience face à la crise sanitaire, rendue possible notamment par son implantation dans les 

cinq continents. 

Si la France est le principal marché de Transdev avec un chiffre d’affaires réalisé en 

France, d’un montant de 2,5 Md€, représentant plus du tiers de l’activité mondiale groupe en 

2020 (36 %), son recul par rapport à 2019 (-12,2 %) est plus marqué que la moyenne du groupe 

(-8,9 %). S’agissant des autres marchés, une vigilance particulière doit être portée à la 

situation des États-Unis.  

Si la stratégie de Transdev et sa capacité d’adaptation lui ont permis de montrer une 

certaine résilience face à la crise sanitaire, la poursuite du développement de l’activité de 

Transdev passe par la création de nouveaux services de mobilité, afin de répondre aux 

mutations de l’environnement et aux attentes des passagers. 

En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes : 

1. Poursuivre le recentrage sur les implantations les plus rentables, avec une vigilance 

particulière sur les contrats aux États-Unis. 

2. Dans les nouveaux contrats, porter une attention particulière aux causes exogènes 

de l’évolution de la fréquentation, afin de limiter les risques économiques. 
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 UNE SITUATION FINANCIÈRE AFFECTEE PAR LA CRISE 

SANITAIRE 

La direction financière du groupe exerce un pilotage serré de la situation financière avec 

d’une part un système de consolidation mis à jour mensuellement, reprenant les données 

transmises par les directions financières des différents pays et d’autre part un processus de suivi 

budgétaire avec des actualisations en cours d’exercice. Cela permet d’avoir une vision régulière 

des indicateurs financiers en cours d’année et de leurs écarts par rapport aux prévisions. 

L’activité de Transdev, fortement tournée vers l’international et axée sur le B2G, a été 

durement touchée par la crise sanitaire de 2020 (- 8,9 % de chiffre d’affaires). Si elle a 

néanmoins conservé une rentabilité opérationnelle, le résultat net oscille entre pertes et 

bénéfices selon les exercices. Ce dernier varie également selon les zones géographiques 

d’implantation. 

Sur la période étudiée, les postes du bilan sont en nette hausse (+ 22,7 %), du fait d’une 

réforme comptable appliquée depuis 2019 sur les droits d’usage (norme IFRS 16). Ils ont 

également évolué en raison des choix opérés par Transdev pour ajuster son portefeuille de 

filiales à sa stratégie, et de la volonté du groupe de se désendetter tout en recherchant à récupérer 

de la trésorerie afin de faire face à la crise sanitaire. 

3.1 La crise sanitaire a eu un impact très marqué sur le chiffre d’affaires, 

la rentabilité de l’activité, et le résultat net du groupe 

Le chiffre d’affaires du groupe, fortement tourné vers l’international, subit une forte 

variation en 2020 (- 8,9 %)41. Si la rentabilité opérationnelle du groupe est faible sur la période, 

le résultat net connait des variations plus marquées. 

3.1.1 Des recettes tournées vers l’international, fortement touchées par la crise 

sanitaire de 2020  

Le groupe Transdev a souffert de la crise sanitaire en 2020, qui a eu un fort impact sur 

son chiffre d’affaires (- 8,9 % par rapport à 2019). Sur la période étudiée, le groupe a maintenu 

sa forte présence à l’international. 

3.1.1.1 Une baisse historique du chiffre d’affaires en 2020 en raison de la crise sanitaire 

La progression du chiffre d’affaires de Transdev constatée entre 2017 et 2019 (+ 7,6 %) 

a été interrompue par la crise sanitaire. L’année 2020 constitue une baisse sans précédent du 

chiffre d’affaires du groupe (- 659,9 M€ soit – 8,9 % par rapport à 2019). D’un montant de 

                                                 

41 Les comptes de résultat de Transdev sur la période allant de 2016 à 2020 figurent en annexe n°4. 
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6,8 Md€, les recettes opérationnelles sont retombées en dessous de celles enregistrées en 2016 

(6,7 M€). Le groupe considère en effet que la crise sanitaire a fait reculer son chiffre d’affaires 

mondial à hauteur de 700 M€ en 2020. 

Si la France a connu la plus forte chute de chiffre d’affaires sur l’année écoulée en valeur 

absolue (- 340 M€, soit – 12 % par rapport à 2019), d’autres pays ont enregistré une baisse 

relative de leur chiffre d’affaires beaucoup plus importante, notamment le Portugal (- 36 M€, 

soit – 35 %), le Chili (- 22 M€, soit – 21 % effet de change inclus), les États-Unis (- 241 M€, 

soit – 18 % effet de change inclus) et les Pays-Bas (- 95 M€, soit – 13 %). 

Au-delà de ces effets exogènes, le chiffre d’affaires a progressé du fait de l’effet année 

pleine des acquisitions B2G réalisées en 2019 en Allemagne (+ 47 M€, soit + 5 % par rapport 

à 2019), en Suède (+ 40 M€, soit + 9 % effet de change inclus), et en République Tchèque 

(+ 33 M€, soit + 77 % effet de change inclus). 

Graphique n° 10 : Évolution du chiffre d’affaires sur la période allant de 2017 à 2020 (en M€) 

 

Source : Transdev 

3.1.1.2 Un groupe de plus en plus présent à l’international  

Si le groupe Transdev est présent dans 17 pays, son activité est fortement concentrée sur 

trois grandes zones géographiques : la France (36 %) mais dont la part relative diminue, 

l’Amérique du Nord (17 %), et l’Allemagne/Europe centrale (17 %) dont les activités se sont 

considérablement développées à compter de 2018 et surtout 2019, avec l’acquisition de la 

société Rhenus Veniro appartenant précédemment au groupe Rethmann.  

Transdev a également affermi sa position en Suède, par l’achat de la filiale de bus A 

Björks AB en 2019. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 6 % à 2017 à 8 % en 2020 sur cette 

zone géographique. 
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À l’inverse, les parts de marché ont fortement diminué aux Pays-Bas (- 3 %), et dans 

d’autres pays considérés comme moins stratégiques. Transdev a ainsi cessé son activité en Asie, 

et réduit son volume d’activité au Royaume Uni, au Portugal, et de manière marginale au Chili. 

Graphique n° 11 : Répartition du chiffre d’affaires du groupe Transdev par zone géographique de 

2017 à 2020 

 

Source : Transdev retraitement Cour des comptes 

3.1.2 Une faible rentabilité opérationnelle et une activité dont les bénéfices ne sont 

pas pérennes 

Les activités menées par Transdev font ressortir une rentabilité contrastée selon les 

exercices, qui influe par ricochet sur le résultat net consolidé.  

3.1.2.1 Une faible rentabilité opérationnelle  

L’activité de Transdev dégage une rentabilité opérationnelle très fluctuante sur la 

période étudiée. L’indicateur de rentabilité EBIT42 se révèle ainsi négatif en 2018 (-62 M€) et 

2020 (- 55,9 M€), malgré un EBITDA positif sur l’ensemble des exercices. La capacité de 

l’activité à générer des flux de trésorerie n’est ainsi pas suffisante pour assurer une rentabilité 

opérationnelle positive sur l’ensemble de la période. 

                                                 

42 L’EBIT (Earnings before interest and taxes) s’apparente à la notion de résultat opérationnel en plan comptable 

général. Il se calcule à partir de l’EBITDA (Earnings before interest and taxes, depreciation, and amortization, 

proche de la notion d’excédent brut d’exploitation) en prenant en compte les dotations aux amortissements et 

provisions opérationnelles. 
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D’un montant se situant entre 364,2 M€ en 2018 et 666,1 M€ en 2019, l’EBITDA a 

suivi une évolution proche de celle du chiffre d’affaires hormis en 2018 où le taux de marge de 

5,2 % s’est avéré plus bas que les autres exercices (6,1 % en 2017, 9 % en 2019, et 7,7 % en 

2020), en raison du volume des « autres charges opérationnelles ».43 Ces charges englobent une 

multitude de dépenses, qui sont liées à la maintenance, à la gestion des flottes, aux coûts 

d’exploitation (des installations, du support opérationnel) ou encore des frais de consommation 

d’énergie. 

Les charges de personnel, qui constituent le premier poste de dépenses, sont contenues 

au cours de la période étudiée et oscillent de manière similaire aux produits opérationnels 

(confère infra). Ainsi, elles s’élevaient à 53,4 % du chiffre d’affaires en 2017, 54,1 % en 2018, 

53,3 % en 2019, et 55,9 % en 2020. 

La hausse de l’EBITDA constatée en 2019 (+ 301,9 M€) s’explique pour la quasi-

intégralité (294 M€) par l’application de la norme IFRS 16, l’essentiel des charges de locations 

ne venant plus en diminution de l’EBITDA à la différence des exercices antérieurs. 

Le résultat financier n’étant pas significatif44, la capacité d’autofinancement (CAF) est 

très proche du montant de l’EBITDA. Elle s’établit ainsi à 403,4 M€ en 2017, 351,6 M€ en 

2018, 621,6 M€ en 2019, et 500,9 M€ en 2020 soit un écart qui se situe entre 3,5 % et 6,7 %.  

L’EBIT suit la même courbe que l’EBITDA, et s’établit à – 55,9 M€ en 2020. Transdev 

évalue l’impact de la crise sanitaire sur le montant de l’EBIT à 200 M€ en 2020, dont près de 

la moitié a été supportée par l’activité en France (- 97,1 M€). Les autres zones principalement 

touchées se situent par ordre décroissant aux Pays-Bas (- 36,5 M€), aux États-Unis (- 16,3 M€), 

en Suède (- 15 M€), en Allemagne (- 13,9 M€), au Chili (- 5,8 M€), et au Portugal (- 5,4 M€). 

Graphique n° 12 : Évolution de l’EBITDA et de l’EBIT entre 2017 et 2020 (en M€) 

 

                                                 

43 Les autres charges opérationnelles représentaient entre 36 % et 41 % du chiffre d’affaires entre 2017 et 2020.  
44 Les principales charges financières sont les charges de l’endettement financier net et ayant trait aux intérêts sur 

dettes locatives, qui s’élevaient respectivement à 20,9 M€ et 21,5 M€ en 2020.  
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Source : rapports financiers de Transdev 

L’EBITDA revêt en outre un intérêt particulier d’un point de vue financier car il 

détermine le ratio de couverture que Transdev s’est engagé à respecter dans le cadre du 

covenant financier45 qui permet au groupe de disposer d’une facilité de crédit de 1,1 Md€ pour 

cinq ans avec des covenants financiers adaptés aux nouvelles normes IFRS 16. Le non-respect 

de ce ratio pourrait entraîner l’exigibilité anticipée des financements considérés. 

Le ratio entre l’EBITDA et l’endettement financier net (hors dettes locatives) a été assez 

stable entre 2017 et 2019. En 2020, le pilotage financier assuré par Transdev a conduit à un 

renforcement considérable de ce ratio, de par le remboursement des dettes financières intervenu 

sur le dernier exercice et une baisse contenue de l’EBITDA.  

Graphique n° 13 : Évolution du ratio EBITDA/Endettement financier net (hors dettes locatives) sur 

la période allant de 2017 à 2020 

 

Source : Cour des comptes 

3.1.2.2 Une rentabilité pour la CDC en tant qu’actionnaire très variable et globalement 

faible selon les exercices 

Le résultat par action ainsi que la rentabilité des capitaux propres46, indicateurs de 

performance qui permettent de mesurer le rendement d’une société en fonction des capitaux 

investis, sont très fluctuants sur la période étudiée. 

                                                 

45 Un covenant désigne une convention signée entre un prêteur et un emprunteur fixant des engagements à la charge 

du débiteur. En cas de non-respect, l'intégralité du prêt devient immédiatement exigible. Dans le cas présent, le 

ratio à respecter par Transdev, sur une base semestrielle, est le rapport entre l’endettement financier net ajusté et 

l’EBITDA ajusté. 
46 Rentabilité des capitaux propres (ou return on equity, ROE) = résultat net / Capitaux propres. 
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Positif en 2017, le résultat par action a chuté en 2018 pour passer de 1,31 € à – 1,09 €. 

Il est ensuite redevenu bénéficiaire en 2019 grâce la meilleure santé financière de Transdev 

(0,75 €), mais a subi les effets de la crise sanitaire l’année suivante (- 2,35 €). 

La rentabilité des capitaux propres suit la même évolution, avec néanmoins une baisse 

moins prononcée en 2020 (- 12,4 %), du fait de l’émission d’actions nouvelles en 2019 en 

faveur du partenaire Rethmann qui a dilué une partie des pertes sur les actionnaires. 

Tableau n° 8 :  Évolution du résultat par action et de la rentabilité des capitaux propres entre 

2017 et 2020  

 2017 2018 2019 2020 

Résultat par action après impôts, 

participation des salariés et dotations 

aux amortissements et provisions 

1,31 € - 1,09 € 0,75 € - 2,35 € 

Rentabilité des capitaux propres  7,3 % - 10,1 % 5,2 % - 12,4 % 

Source : états financiers de Transdev 

En tant qu’actionnaire, la CDC a perçu des dividendes de 20 M€ en 2017 provenant des 

bénéfices de l’exercice 2016. Elle devait également toucher des dividendes à hauteur de 

22,8 M€ issus des profits réalisés en 2019. Au début de la crise sanitaire, l’assemblée générale 

des actionnaires a néanmoins décidé de renoncer à ce versement.  

D’un point de vue comptable, la CDC a inscrit sa participation dans ses comptes sociaux 

au coût historique de 1 191 M€. Elle a constitué des provisions qui s’établissaient à 421 M€ 

depuis le 31 décembre 2016, rehaussées de 91 M€ sur l’exercice 2020. Au 31 décembre 2020, 

la valeur nette de Transdev était évaluée à 679 M€. Au total, la rentabilité de l’investissement 

de la CDC dans Transdev a donc été négative. 

La CDC considère ainsi que la crise sanitaire a engendré une perte de valeur estimée à 

7,6 % du coût d’acquisition de sa filiale.  

3.1.2.3 Un résultat net consolidé très fluctuant malgré un résultat opérationnel courant 

positif 

Le résultat opérationnel courant, qui reprend l’EBITDA en y intégrant principalement 

les dotations aux amortissements et aux provisions opérationnelles, est également positif sur 

l’ensemble de la période, oscillant entre 141,5 M€ en 2019 et 9,5 M€ en 2020.  
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Graphique n° 14 : Évolution du résultat opérationnel courant et du résultat net consolidé entre 2017 

et 2020 (en M€) 

 

Source : états financiers de Transdev 

Le résultat net consolidé est néanmoins déficitaire en 2018 (- 94,3 M€) et en 2020 

(- 112 M€), en raison de la comptabilisation de charges non courantes supérieures à celles 

constatées en 2017 et 2019.  

La constatation de pertes en 2018 s’explique, en plus d’un résultat opérationnel courant 

plus faible que les autres années, par des pertes de valeur sur goodwills et des dépréciations 

particulièrement significatives (- 149,6 M€), notamment en raison des pertes de valeur des 

marques en France et aux États-Unis. Sur cette somme, 132 M€ proviennent de la décision du 

groupe de diminuer l’exposition de l’activité au B2C. Sur les autres exercices, ce poste de 

charges non courantes, qui affecte d’autant le résultat net consolidé, est nettement plus 

faible (27,1 M€ en 2017, 0,1 M€ en 2019, et 62 M€ en 2020).  

L’exercice 2020 s’est révélé déficitaire en raison de charges supplémentaires calculées 

à la suite de la crise sanitaire. Transdev a ainsi comptabilisé des coûts de restructuration 

importants (- 85,5 M€)47, Le groupe a aussi constaté des pertes de valeur (dépréciations) et des 

dotations aux provisions pour contrats déficitaires (- 62 M€), et ce malgré des plus-values de 

cessions financières significatives (+ 84,9 M€).  

In fine, les résultats comptables de Transdev sont très mitigés. Sur l’ensemble de la 

période allant de 2017 à 2020, le cumul des résultats nets consolidés s’avère négatif à hauteur 

de – 76,5 M€, et rompt avec la phase de bénéfices enregistrés les années passées48. Hors crise 

sanitaire subie en 2020, le total est néanmoins légèrement positif, de l’ordre de 35,5 M€. 

                                                 

47 Les coûts de restructuration incluent les pertes de valeur sur du matériel roulant (actifs corporels et droits 

d’utilisation) devenu excédentaire à la suite de la crise sanitaire, ainsi que des frais de personnel. Ils concernent 

huit pays dont principalement la France et les États-Unis.  
48 Les résultats de Transdev se sont élevés à +24 M€ en 2014, + 84,8 M€ en 2015, et + 67,9 M€ en 2016. 
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Ce constat est cohérent avec le fait que l’activité de transports publics est une activité 

peu margée et très sensible à des facteurs externes. 

3.1.2.4 Des résultats très hétérogènes selon les zones géographiques 

Les résultats atteints par les différentes filiales du groupe sont très disparates, la crise 

sanitaire rencontrée en 2020 ayant en outre influé sur leur rentabilité.  

Ainsi, l’activité menée en France a dégagé le plus de bénéfices sur la période étudiée 

(+ 142 M€) malgré les pertes enregistrées en 2020 (- 53 M€). À l’inverse, l’activité réalisée 

dans le reste de l’Europe a enregistré des pertes depuis 2018 (- 70 M€ sur les quatre ans). Les 

résultats des autres filiales implantées dans le monde sont également déficitaires entre 2017 et 

2020 (- 150 M€) principalement en raison d’une forte perte enregistrée en 2018 (- 153 M€).  

Tableau n° 9 : Évolution du résultat net par zone géographique sur la période allant de 2017 à 

2020 (en M€) 

 2017 2018 2019 2020 

Total 

période 

2017-2020 

France 66 76 54 -53 143 

Europe 7 -18 -13 -46 -70 

Reste du monde 4 -153 11 -12 -150 

Source : Transdev retraitement Cour des comptes 

3.2 Un bilan comptable stable à périmètre constant mais des fonds propres 

en diminution  

Au-delà de l’application de nouvelles normes comptables qui ont sensiblement gonflé 

certains postes du bilan49, Transdev a piloté une politique d’acquisitions et de cessions de 

filiales ciblée. Le groupe a en outre réduit son endettement financier, tout en favorisant l’afflux 

de trésorerie afin de faire face à la crise sanitaire. Cependant, après une légère amélioration en 

2019, les fonds propres se sont dégradés en 2020. 

                                                 

49 Les bilans consolidés de Transdev sur la période allant de 2016 à 2020 figurent en annexe n°2. 
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3.2.1 Une hausse de l’actif qui s’explique par la comptabilisation des droits 

d’utilisation et par des acquisitions récentes 

Le montant total inscrit à l’actif a été porté à 5,6 Md€ en 2020, en hausse de 22,7 % par 

rapport en 2016. Cette évolution est principalement due d’une part à la comptabilisation des 

droits d’utilisation figurant précédemment en engagement hors-bilan, et d’autre part à 

l’acquisition de sociétés durant l’année 2019. 

Tableau n° 10 : Évolution des actifs entre 2016 et 2020 (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 

2016-2020 

Actifs 

courants 
2 696,9 2 391,9 2 373,5 3 651,0 3 540,8 + 31,3 % 

Actifs non 

courants 
1 886,1 1 809,3 1 998,3 2 226,0 2 084,5 + 10,5 % 

Total des 

actifs 
4 583,0 4 201,2 4 371,8 5 877,0 5 625,3 + 22,7 % 

Source : rapports financiers de Transdev 

3.2.1.1 L’actif est marqué par la comptabilisation des droits d’utilisation à compter de 

2019 

L’actif du bilan est principalement constitué des actifs non courants (à hauteur de 

3,5 Md€ en 2020, soit 63 % de l’actif) qui augmentent plus vite que les autres postes en raison 

de la comptabilisation depuis 2019 de droits d’utilisation, d’un montant supérieur à 1 Md€ en 

2020.  

Tableau n° 11 : Détail des postes inscrits à l’actif non courant (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016-2020 

Goodwills 719,7 701,5 723,6 826,5 812,6 + 12,9 % 

Autre actifs incorporels 199,0 163,4 105,9 135,8 105,6 - 47 % 

Actifs corporels 1 084,4 1 067,9 1 045,9 1 157,8 1 105,8 + 2,0 % 

Droits d’utilisation - - - 1 073,0 1 048,4 - 

Participation dans les 

entreprises mises en 

équivalence 

57,6 56,3 67,9 73,5 33,5 - 41,8 % 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016-2020 

Actifs financiers 

opérationnels non 

courants 

308,1 255,8 287,2 271,3 342,6 + 11,2 % 

Autres actifs financiers 

non courants 106,2 100,5 98,0 71,9 69,1 - 35,0 % 

Impôts différés actif 221,9 44,4 42,3 41,2 23,2 -89,5 % 

Coûts des contrats - 2,1 2,7 - - - 

Total actifs non 

courants 2 696,9 2 391,9 2 373,5 3 651,0 3 540,8 + 31,3 % 

Source : rapports financiers de Transdev 

En application de la norme IFRS 1650, tous les contrats de location sont en effet 

désormais repris à l’actif pour la durée du contrat au sein des droits d’utilisation, supprimant 

ainsi la distinction historique qui existaient entre les contrats de location simple (figurant 

auparavant dans les engagements hors bilan), et ceux de location-financement. Le montant 

inscrit correspond au droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat51. Au passif, 

la contrepartie correspondante est comptabilisée en dette représentant la valeur actualisée des 

loyers à payer sur la durée attendue du contrat de location (cf. infra). En 2020, les droits 

d’utilisation concernaient majoritairement la mise à disposition de matériels de transport 

(768 M€), puis de biens immobiliers (265 M€). Ils sont principalement localisés en France 

(408 M€) et en Allemagne (288 M€).  

Les goodwills sont des actifs incorporels qui compilent les écarts positifs entre le coût 

d’acquisition d’une filiale et la quote-part de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs. En 

hausse entre 2016 et 2020 (+ 13 %), ils s’établissent à 812,6 M€ en 2020. Ils sont les plus 

significatifs dans les zones géographiques où le groupe Transdev est le plus présent : en France 

(536,2 M€), aux États-Unis (94,3 M€), et en Allemagne/Europe centrale (63,3 M€). Les 

goodwills ont particulièrement crû sur la période étudiée en Allemagne/Europe centrale ainsi 

qu’en Europe du nord, où ils sont respectivement passés de 24,2 M€ à 63,3 M€, et de 1,1 M€ à 

25,7 M€. 

Les autres actifs incorporels ont considérablement baissé entre 2016 et 2020 (- 47 %). 

D’un montant total de 105,6 M€ en 2020, ils sont essentiellement constitués des logiciels acquis 

(33,1 M€) et des marques (26,6 M€). Les pertes de valeur constatées portent principalement sur 

des marques déposées aux États-Unis en 2017 et 2018, ainsi qu’en France en 2018. L’année 

2020, marquée par la crise sanitaire, a également engendré des dépréciations sur des droits 

contractuels comptabilisés lors de regroupements d’entreprises.   

                                                 

50 La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et les interprétations de l’international financial reporting 

interpretations committee (IFRIC) et du standard interpretations committee (SIC) associées. 
51 Une simulation de l’application de la norme IFRS 16 au 31 décembre 2018 fait apparaître une hausse de l’actif 

à hauteur de 941,8 M€. 
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Les infrastructures détenues dans le cadre des contrats de concessions et d’affermages52 

sont, conformément à l’interprétation IFRIC 12, soit comptabilisées en actifs corporels, soit en 

actifs financiers (non-courants ou courants), selon les engagements de rémunérations consentis 

par le concédant53. Les contrats déterminent en effet le service attendu et la rémunération 

correspondante, ainsi que les modalités de restitution des biens utilisés en fin de contrat : 

- les infrastructures sont classées en actifs corporels lorsque l’opérateur est rémunéré par 

les utilisateurs, ou lorsqu’il ne bénéficie d’aucune garantie contractuelle sur le montant à 

recouvrer ;  

- les investissements sont en revanche enregistrés en actifs financiers si l’opérateur 

bénéficie d’une garantie contractuelle du concédant, qui lui octroie le paiement de 

montants déterminés ou compensant un manque à gagner corrélé à la fréquentation des 

usagers.  

Entre 2016 et 2020, les actifs corporels sont restés stables (+ 2 %), et s’élèvent à 

1 105,4 M€ en 2020. Ils regroupent par ordre décroissant le matériel de transport (720,1 M€), 

les constructions (97,0 M€), les installations techniques, matériel, et outillage (70,5 M€), les 

terrains (69,9 M€) et autres (148,3 M€). 

Les actifs financiers non courants ont légèrement crû sur la période étudiée (+ 11 %) 

pour atteindre 342,6 M€ en 2020, décomposé en droits inconditionnels à recevoir de la part des 

autorités délégantes au titre de financement de matériel roulant pour le compte de ces autorités 

délégataires (260,1 M€) et au titre de loyers à payer relatifs à du matériel roulant (76,6 M€).  

3.2.1.2 Une politique sélective d’acquisitions qui est concentrée sur l’année 2019 

Le groupe Transdev a conforté ses positions par l’acquisition de sociétés œuvrant dans 

le secteur du B2G, dont les plus significatives sont toutes intervenues en 2019, essentiellement 

en Europe :  

- en janvier 2019, prise de participation dans la holding allemande Rhenus Veniro 

œuvrant dans les transports publics de voyageurs, appartenant précédemment au groupe 

Rethmann ;  

- en avril 2019, acquisition de la société canadienne Voyago ; 

- en août et novembre 2019, acquisition des opérateurs tchèques de bus Havirov CSAD 

et Anexia ; 

- en septembre 2019, acquisition de la compagnie suédoise de bus A Björks AB ;  

- en octobre 2019, acquisition des opérateurs néo-zélandais de bus Howick and Eastern 

Buses à Auckland et Mana Coach Services à Wellington.  

                                                 

52 Ces contrats sont essentiellement octroyés par des clients publics, ou à la marge par des sociétés concessionnaires 

intégrées au groupe dans le cadre de privatisations. 
53 Certains contrats peuvent inclure un engagement de paiement du concédant couvrant partiellement 

l’investissement, le solde étant couvert via les redevances facturées aux usagers. Dans ce cas, le montant garanti 

de l’investissement par le concédant est comptabilisé en actif financier, et le solde en actif incorporel. 
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Tableau n° 12 : Principales acquisitions du groupe Transdev sur la période 2017 à 2020 

Année 

d’acquisition 
Nom de la compagnie Pays 

Chiffre d’affaires de 

l’année d’acquisition 

(en M€) 

2019 Rhenus Veniro Allemagne 143,5 

2019 Voyago Canada 35,5 

2019 Havirov CSAD République tchèque 26,2 

2019 A Björks AB Suède 53,5 

2019 
Howick and Eastern Buses 

et Mana Coach Services 
Nouvelle Zélande 4,4 

Source : Transdev 

Sur la période allant de 2017 à 2020, Transdev a également renforcé le capital que le 

groupe détenait dans ses filiales à hauteur de 121,7 M€ en 2017, 199 M€ en 2018, 134 M€ en 

2019 et 97 M€ en 2020. Les augmentations de capital ont représenté un montant total de 

551,7 M€, dont 380,6 M€ (soit 69 %) au profit de sa filiale américaine Transdev Amérique du 

Nord afin de compenser les pertes qui se sont élevées à 336 M€. Cette dernière a en effet 

enregistré des déficits sur l’ensemble des exercices, de l’ordre de 55 M€ en 2017, 205 M€ en 

2018, 55 M€ en 2019, et 21 M€ en 2020. 

3.2.2 Un passif affecté par une hausse des provisions, mais un endettement maîtrisé 

Le passif, d’un montant de 5,6 Md€ en 2020 (+ 33,9 % sur la période du fait de 

l’application de nouvelles normes comptables en 2019), se caractérise par des fonds propres en 

léger déclin, une accentuation des provisions pour risques, et une maîtrise de l’endettement 

financier.  

Tableau n° 13 : Évolution des passifs entre 2016 et 2020 (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 

2016-2020 

Passifs 

courants 
1 615,9 1 199,2 1 338,0 2 348,8 2 052,2 71,1% 

Passifs non 

courants 
1 974,1 1 955,3 2 099,8 2 508,1 2 670,7 36,6% 

Total des 

passifs 
4 583,0 4 201,2 4 371,8 5 877,0 5 625,3 33,9% 

Source : rapports financiers de Transdev 
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3.2.2.1 Des capitaux propres en diminution  

Le capital social du groupe Transdev, détenu à 66 % par la Caisse des dépôts et 34 % 

par le groupe allemand Rethmann (via la société Rethmann France), s’élève à 1,2 Md€ en 

202054 (cf. partie 1). 

Malgré l’augmentation de capital effectuée par Rethmann France en juin 2019, les 

capitaux propres ont diminué sur la période (- 13,8 %), notamment en raison de déficits 

constatés sur certains exercices (en 2018 et 2020) comptabilisés en report à nouveau, du 

versement de dividendes à hauteur de 20 M€ en 2017 sur les bénéfices de l’année 201655, de 

l’application de la norme comptable IFRS 16 en 2019 (- 32,7 M€ sur les capitaux propres 

attribuables à la société mère), et de la variation de périmètre des entités consolidées. Entre 

2016 et 2020, le nombre de sociétés consolidées dans les comptes du groupe Transdev a été 

ramené de 652 à 59256 (- 9 %).  

Tableau n° 14 : Détail des postes de capitaux propres entre 2016 et 2020 (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Capital 1 137,1 1 137,1 1 137,1 1 206,0 1 206,0 6,1% 

Réserves et résultats attribuables 

aux propriétaires de la société mère -205,0 -142,3 -253,9 -213,4 -327,0 129,9% 

Total des capitaux propres 

attribuables aux propriétaires de la 

société mère 932,1 994,8 883,2 992,6 879,0 -11,6% 

Total des capitaux propres 

attribuables aux participations ne 

donnant pas le contrôle 60,9 51,9 50,8 27,5 23,4 -54,8% 

Capitaux propres (I) 993,0 1 046,7 934,0 1 020,1 902,4 -13,8% 

Source : rapports financiers de Transdev 

3.2.2.2 Des provisions principalement portées par les risques de litiges américains  

Les provisions (non courantes et courantes) s’élèvent à 596,8 M€ en 2020, soit une 

hausse de 46,5 % par rapport à celles constatées fin 2017.  

                                                 

54 Il est divisé en 125 367 560 actions de valeur nominale d’un montant de 9,62 €, dont 123 496 402 actions 

ordinaires et 1 871 158 actions de préférence sans droit de vote. 
55 En 2020, les actionnaires ont renoncé au versement de dividendes au titre de l’année 2019, initialement prévu 

pour un montant de 22,8 M€. 
56 Les entreprises consolidées sont celles dont le groupe Transdev détient le contrôle, c’est-à-dire lorsqu’il possède 

le pouvoir sur l’entité, qu’il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité, et 

qu’il a la capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. Les 

principales sociétés intégrées dans les états financiers consolidés figurent en annexe n°5. 
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Elles sont pour, plus d’un tiers, constituées des provisions pour propre assureur et 

sinistres (199,8 M€ en 2020, soit 33,5 %), qui correspondent en grande partie aux risques de 

litiges américains (176,6 M€), Transdev s’assurant auprès de tiers, avec un certain niveau de 

franchise restant à sa charge. Leur évaluation s’appuie sur une estimation des règlements des 

contentieux et sur une évaluation actuarielle, qui prend notamment en compte la sinistralité 

(fréquence et gravité), le développement des litiges, et les litiges non encore identifiés. Le 

désengagement dans l’activité « B2C » a néanmoins eu pour conséquence de baisser légèrement 

l’encours des provisions en 2019. 

Les autres provisions concernent les engagements sociaux (171 M€ dont 120 M€ au titre 

des provisions pour retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi), puis les provisions pour 

litiges (38,1 M€). Les autres provisions pour risques et charges, qui regroupent notamment 

celles pour contrats déficitaires et celles relatives aux obligations contractuelles de maintenance 

(grand levage) sur les activités ferroviaires en Allemagne, représentent un montant de 187,9 M€ 

en 2020. 

 

Un nombre croissant de « claims » enregistrées aux États-Unis 

Les « claims » sont des plaintes qui font suite à des accidents de la circulation provenant de 

piétons, d’automobilistes, d’usagers ou d’employés victimes d’accidents du travail qui réclament des 

indemnités financières en raison d’un litige survenu à la suite d’un accident. 

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, Transdev en Amérique du Nord (TDNA) a enregistré 

2 189 nouveaux dossiers de « claims ». Si une majorité concernait des enjeux financiers mineurs (58,7 % 

inférieurs à 2 500 USD, 28 % entre 2 500 USD et 5 000 USD), les indemnités à payer concernant 28 

dossiers étaient évaluées à plus de 100 000 USD, contre un total de quatre à la même période sur le 

cumul des quatre années précédentes.  

TDNA a également clôturé un total de 2 324 « claims » entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 

2018, essentiellement liées à des dommages matériels (44,6 %), ainsi qu’à des blessures corporelles 

(39,8 %). Le nombre de dossiers porté devant la justice s’établissait à 8,2 %, en baisse par rapport aux 

années précédentes sur la même période (le taux s’élevait à 16,2 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 

octobre 2014). 

Les provisions pour risques au titre des « claims » sont particulièrement significatives, et ont 

augmenté de 123 % entre 2016 et 2020. Le coût des litiges aux États-Unis s’avère ainsi sept fois 

supérieur que dans les autres zones géographiques.  

Le poids croissant des litiges dans les provisions comptables est également très marqué chez les 

concurrents de Transdev implantés aux États-Unis. À titre d’exemple, l’entreprise anglaise First Group, 

qui œuvre dans le transport public de voyageurs, a augmenté les provisions des litiges existants de 

175 MUSD sur l’année 2020.  
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3.2.2.3 Des dettes financières contenues 

À périmètre constant (hors dettes locatives), l’endettement financier net57 a diminué de 

62,8 %, pour atteindre 220,2 M€ en 2020. Les sources de financement sont principalement 

constituées d’obligations (placements privés non cotés) à hauteur de 505 M€ en 2020 avec 

différentes maturités allant jusqu’à fin 2029, une facilité de crédit d’un montant de 1,1 Md€ 

non tirée au 31 décembre 2020 assortie d’un covenant financier (engagement de respecter un 

ratio de couverture calculé par rapport à l’EBITDA), ainsi que des placements privés de droit 

allemand dits « Schuldschein » s’élevant à 20,5 M USD et 68,5 M€, dont les termes arrivent à 

échéances en 2023 et 2027. 

L’endettement financier net hors dettes locatives s’est alourdi en 2019 (+ 256,5 M€ par 

rapport à 2018), essentiellement en raison de la souscription de nouveaux emprunts (527,1 M€) 

plus marquée que sur les autres exercices.  

L’année 2020 est également marquée par le premier financement vert du groupe d’un 

montant de 117 M€, utilisé pour assurer la mise en service d’une flotte de 297 bus zéro émission 

(bus électriques ou alimentés exclusivement avec des biocarburants) liée aux cinq contrats 

d’exploitation remportés à Göteborg (Suède) pour une durée de 10 ans. 

Depuis l’exercice 2019 et en application de la norme IFRS 16, le groupe Transdev 

retranscrit les contrats de location au sein du bilan comptable (voir supra). Désormais inscrites 

au passif, les dettes locatives représentent ainsi la valeur actualisée des loyers à payer sur la 

durée attendue d’un contrat de location (portant essentiellement sur du matériel roulant et des 

biens immobiliers, dépôts et bureaux). La comptabilisation de ces contrats s’est traduite en 2019 

par un endettement financier supplémentaire de 974 M€58, également inscrit à l’actif pour un 

montant similaire (cf. supra).  

Malgré la crise sanitaire, le groupe Transdev s’est fortement désendetté en 2020 

(- 558,3 M€), principalement en raison d’une amélioration du besoin de fonds de roulement 

(- 385,5 M€) et de la vente de filiales (- 138 M€) ayant amélioré la trésorerie nette (cf. supra), 

ainsi que l’achèvement du refinancement du matériel roulant allemand (-109 M€).  

                                                 

57 L’endettement financier net, hors dettes locatives, comprend les dettes financières non courantes (657,4 M€ en 

2020), les dettes financières courantes (43,7 M€ en 2020), la trésorerie passive (28,7 M€ en 2020), diminuée de la 

trésorerie active et équivalents de trésorerie (514 M€ en 2020), ainsi que la juste valeur des dérivés des taux de 

change relatifs à l’endettement financier net (4,4 M€ en 2020). 
58 Les dettes locatives ont été constituées pour 1 077,5 M€ en 2019. Les états financiers de Transdev 2019 estiment 

que cette mesure aurait induit la prise en compte de la somme de 103,5 M€ pour l’année 2018, soit une 

augmentation de 974 M€ pour 2019. Parallèlement et de manière plus mesurée, l’application de la norme IFRS 16 

a eu un impact sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère (- 32,7 M€), et à la marge 

sur le résultat net (- 0,5 M€). 
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Graphique n° 15 : Évolution de l’endettement financier net entre 2016 et 2020 (en M€)  

 

Source : rapports financiers de Transdev 

3.2.3 Une trésorerie nette qui s’améliore en 2020 

Sur la période allant de 2016 à 2020, la trésorerie nette du groupe Transdev a augmenté 

de 13,3 %, pour atteindre 485,3 M€ en 2020. La progression est particulièrement significative 

en 2020 (+ 174,2 M€ sur l’année), grâce à une optimisation par Transdev de son besoin en fonds 

de roulement (BFR) et grâce à la cession d’activités qui a permis d’apporter de la trésorerie 

supplémentaire. L’effet conjugué des mesures publiques liées à la crise sanitaire, des mesures 

de gestion de trésorerie prise par le groupe (réduction des délais de paiement pour les clients 

notamment) et de la vente d’actifs a ainsi eu un impact positif sur les liquidités de Transdev en 

2020. 

Tableau n° 15 : Évolution de la trésorerie nette entre 2016 et 2020 (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Trésorerie et 

équivalents 

de trésorerie 

448,4 344,4 387,2 336,3 514 + 14,6 % 

Trésorerie 

passive 
-11,4 -10,1 -5,2 -25,2 -28,7 + 151,8 % 

Trésorerie 

nette 
437,0 334,3 382,0 311,1 485,3 + 13,3 % 

Source : rapports financiers de Transdev 
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3.2.3.1 Un excédent en fonds de roulement largement positif 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) correspond au besoin de trésorerie lié au 

décalage temporel qui existe entre d’une part la constatation comptable d’une créance ou d’une 

dette, et d’autre part son encaissement ou décaissement effectif. Il inclut également le 

financement des stocks constitués. Une société a dès lors intérêt à limiter au maximum le 

montant de son BFR (appelé excédent en fonds de roulement si le BFR est négatif), car il puise 

directement dans la trésorerie pour pouvoir faire face à ses besoins opérationnels. 

Stable entre 2017 et 2019, Transdev a considérablement réduit son besoin en fonds de 

roulement au cours de l’année 2020. L’excédent de fonds de roulement est ainsi passé de 

329,2 M€ en 2019 à 714,7 M€ en 2020, soit une hausse de 385,5 M€ (+ 117,1 %). Deux facteurs 

majeurs expliquent cette hausse :  

- une amélioration du BFR « conjoncturel » à hauteur de 254 M€, qui correspond aux 

reports de charges sociales accordés en 2020 par les gouvernements des pays dans lesquels 

Transdev a des filiales. Ces mesures exceptionnelles ont profité aux filiales implantées en 

France (128,6 M€), aux Pays-Bas (84,8 M€), aux États-Unis (34,3 M€), et au siège du groupe 

(6,1 M€). Les dettes d’exploitation ont ainsi progressé de 8,7 % entre 2019 et 2020, pour passer 

de 1 976,5 M€ à 2 148,9 M€ ; 

- des paiements plus rapides des factures par les clients du groupe, essentiellement des 

AOM, qui a eu un effet positif sur le BFR lié à l’activité. Ainsi, les créances clients nettes ont 

été ramenées de 1 520 M€ en 2019 à 1 342,7 M€ en 2020 (- 11,7 %).  

Cette ressource supplémentaire a permis de constituer une trésorerie active d’un montant 

quasi-équivalent. Les flux générés par l’activité59 ont ainsi dégagé une trésorerie 

supplémentaire de 291,8 M€ entre 2019 et 2020 (passant de 594,7 M€ à 886,5 M€), dont 

405,1 M€ sont liés à l’évolution du BFR opérationnel. Les différentes mesures prises par les 

autorités publiques (reports de charges fiscales et sociales, paiements accélérés par les AOM) 

lors de la crise sanitaire ont ainsi facilité l’apport conséquent de liquidités pour Transdev60. 

                                                 

59 Le tableau de flux de trésorerie du groupe Transdev sur les années allant de 2016 à 2020 est présenté dans 

l’annexe n°3. 
60 Les reports auront au demeurant des conséquences financières sur l’exercice 2021. Dans son budget 

2021, Transdev évalue ainsi une détérioration de son BFR à hauteur de 247 M€. 
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Graphique n° 16 : Évolution de l’excédent de fonds de roulement entre 2016 et 2020 (en M€) 

 

Source : Cour des comptes à partir des rapports financiers de Transdev 

3.2.3.2 Des cessions des filiales centrées sur le désengagement dans le B2C 

Parallèlement, le groupe Transdev a décidé de se désengager dans l’activité B2C à 

compter de 2018, au travers de la cession des filiales de taxis Green Tomato Cars et Cabfind au 

Royaume Uni, et de sa participation à hauteur de 50 % dans ses filiales espagnoles de cars 

longue distance Movebus, Eurolines Peninsular, et Viajes Eurolines.  

Transdev a poursuivi cette dynamique en 2019, avec la cession de la filiale française 

d’autocars longue distance Eurolines en mars, ainsi que les filiales américaines SuperTaxi et 

SuperShuttle en août et septembre. En décembre 2019, Transdev a en outre annoncé un accord 

relatif à la cession de la filiale suédoise Flygbusarna, spécialisée dans la desserte d’aéroports 

par autocars, qui s’est finalisée en mars 2020.  

Sur l’année 2020, Transdev est également sorti du partenariat qui le liait à RATP Dev 

dans sa co-entreprise asiatique TD RATP Asia, chargée de l’exploitation du tramway à 

Hongkong. 

Ainsi sur la seule année 2020, les deux principales cessions ont permis à Transdev de 

récupérer la somme de 220,3 M€, dont 138 M€ ont été conservés en trésorerie active.   
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Tableau n° 16 : Principales cessions du groupe Transdev sur la période allant de 2017 à 2020 

Année de 

cession 
Nom de la compagnie Pays 

Chiffre d’affaires lors 

de l’année de cession 

(en M€) 

2018 
Green Tomato Cars et 

Cabfind 
Royaume Uni 27,3 

2019 Eurolines France 12,2 

2019 SuperTaxi États-Unis 26,2 

2019 SuperShuttle États-Unis 50,5 

2020 Flygbusarna Suède 6 

2020 TD RATP Asia Chine Non communiqué 

Source : Transdev 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Transdev a été affecté financièrement par la crise sanitaire de 2020, qui a fortement 

perturbé le secteur du transport de voyageurs.  

L’activité de Transdev, de plus en plus tournée vers l’international (64 % en 2020), a 

connu une baisse de son chiffre d’affaires en 2020 (- 8,9 %). D’un montant de 6 755,9 M€, les 

revenus opérationnels sont ainsi inférieurs à ceux de 2017 (6 892,3 M€, soit – 2 %). Le résultat 

opérationnel est très fluctuant selon les exercices (EBIT négatif en 2018 et 2020), d’où une 

faible rentabilité sur la période étudiée. De même, le résultat net est déficitaire en 2018 

(- 94,3 M€) et surtout en 2020 (- 112 Md€). 

Les résultats par pays sont en outre très variables. Si l ’activité se révèle rentable en 

France (143 M€ au total entre 2017 et 2020), celle poursuivie dans les autres pays européens 

et dans le reste du monde s’avère en revanche déficitaire (respectivement – 70 M€ et – 150 M€ 

au cours de la période étudiée).  

Le groupe s’est appuyé sur une stratégie d’acquisitions et de cessions ciblées de filiales 

étrangères, qui lui a permis d’une part de se positionner quasi-exclusivement vers le B2G 

(95,2 % de ses activités en 2020), et d’autre part de récupérer de la trésorerie à hauteur de 

220,3 M€ en 2020. Une gestion optimisée de son besoin en fonds de roulement, qui a chuté de 

385,5 M€ en 2020 par rapport à l’année précédente, a également été propice à l’apport de 

trésorerie supplémentaire. Transdev a ainsi su profiter des mesures prises par les autorités 

publiques lors de la crise sanitaire pour disposer de nouvelles liquidités (reports de charges 

fiscales et sociales, paiements accélérés par les AOM), malgré une baisse de la rentabilité 

opérationnelle du groupe. Ces fonds ont également facilité le désendettement du groupe en 

2020, l’endettement financier net ayant été réduit de 558,3 M€ pour s’élever à 1 305,9 Md€ en 

fin d’année, dettes locatives incluses. 
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En plus de capitaux propres affaiblis (- 13,8 % entre 2017 et 2020), le groupe doit rester 

vigilant sur les sujets des provisions pour risques et charges, ces dernières augmentant de 

manière significative sur la période étudiée (+ 46,5 %), portées par les « claims » américaines.   
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 UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES LOCALE 

ENCADRÉE PAR LES LIGNES DIRECTRICES DU GROUPE 

La gestion des ressources humaines est un enjeu stratégique pour un groupe dont 

l’activité est largement dépendante de la disponibilité des conducteurs dans les véhicules. 

4.1 Un groupe mondial majoritairement constitué de conducteurs 

En 2020, le groupe Transdev emploie près de 83 000 personnes (environ 75 000 ETP 

au 31/12). Les effectifs de Transdev sont majoritairement masculins (75% pour Transdev 

France par exemple). Les conducteurs représentent environ 70 % des effectifs (environ 58 000 

agents), les agents de maitrise et techniciens et ouvriers 16 %, les employés 8 % et les cadres 

6 %. Cette répartition est cohérente avec le caractère opérationnel des missions du groupe dans 

les transports publics. 

Graphique n° 17 : Répartition des effectifs du groupe Transdev par zone géographique en 2020 

 

Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev  
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4.2 Une évolution des effectifs et de la masse salariale du groupe Transdev 

cohérente avec celle du chiffre d’affaires 

Graphique n° 18 : Évolution des effectifs et des charges de personnel du groupe Transdev en 

comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires de 2015 à 2020 

 
Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev 

Sur la période observée, les effectifs et les dépenses de personnel suivent une évolution 

cohérente avec le chiffre d’affaires généré par le groupe Transdev.  

Tableau n° 17 :  Évolution et répartition des effectifs de Transdev entre 2015 et 2020 (en ETP) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

France 31 510 31 416 31 707 31 720 31 757 31 625 

États-Unis 13 247 13 711 13 857 13 325 13 327 12 160 

Pays-Bas 8 853 8 768 6 956 6 218 5 685 5 164 

Pacifique 4 643 4 926 5 438 5 382 5 868 5 557 

Allemagne 3 886 4 129 4 059 4 186 5 705 6 195 

Autres 12 249 12 264 12 293 12 759 14 476 15 046 

Total Groupe Transdev 74 388 75 214 74 310 73 590 76 818 75 747 

Évolution annuelle (%)  1,11% -1,20% -0,97% 4,39% -1,39% 

Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev 
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Tableau n° 18 : Évolution des charges de personnel de Transdev entre 2015 et 2020 (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2015-2020 

Évolution 

2015-2019 

Évolution 

2019-2020 

Charges de 

personnel 
3 682  3 757 3 769 3 752 3 955 3 771 2,4% 7,4% -4,6% 

Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev 

Avant la crise sanitaire, on observe, entre 2015 et 2019, une hausse des effectifs de 

3,3 % (+ 2 430 salariés) et des charges de personnel de 7,4 % (+ 272,1 M€). La distorsion entre 

les deux évolutions s’explique notamment par l’impact des négociations salariales de certains 

pays.  

Si entre 2015 et 2018, la masse salariale du groupe n’augmente que de 70 M€, entre 

2018 et 2019, elle augmente de près de 203 M€ (+ 5,4 %). Les États Unis connaissent en effet 

une forte hausse des charges de personnel à hauteur de 87 M€ (+ 12 %), alors même que les 

effectifs sont stables, ce qui s’explique par des hausses salariales accordées du fait de la 

concurrence au recrutement des conducteurs sur le marché du travail américain et d’un effet de 

change. En Allemagne, suite à l’application des accords sur le temps de travail dans les 

transports, la filiale enregistre une hausse de 67 M€ (+ 31 %) de charges de personnel, 

accompagnant une hausse des effectifs de + 36 % (+ 1 519 salariés). Les filiales françaises 

présentent de leur côté une augmentation globale de 30 M€, (+ 2 %), pour un effectif en hausse 

de + 0,1 %.  

Au niveau du groupe, l’année 2020 est marquée par une baisse des effectifs de 1,4 % et 

des dépenses de personnel de 4,6 % (- 183,4 M€) par rapport à 2019.  

Dans le contexte de la crise sanitaire, en 2020, Transdev a bénéficié d’un total de 

368,1 M€ de mesures gouvernementales exceptionnelles dont : 

- 114,2 M€ au titre du chômage partiel ayant un impact sur les charges de personnel 

dont 76,5 M€ en France, 8,8 M€ aux Pays-Bas, 8 M€ au Chili, 7,1 M€ au Canada, 4,6 M€ en 

Suède, 4 M€ au Portugal, 2,9 M€ aux États-Unis, 0,3 M€ en Australie et 0,1 M€ en Colombie 

et au Maroc ; 

-  253,9 M€ de report de charges sociales dont 128,6 M€ en France, 84,8 M€ aux Pays-

Bas, 34,3 M€ aux États-Unis et 6,1 M€ pour le siège du groupe en France. 

 

En 2020, les salariés du groupe Transdev sont localisés pour 42 % en France. Si les 

effectifs français sont globalement stables sur la période 2015-2020, les effectifs néerlandais 

ont diminué de 36 %, les effectifs allemands ont augmenté de 60 % et les ceux répartis dans le 

reste du monde de 21 % (cf. graphiques n° 18 et n° 20). 
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Graphique n° 19 : Répartition des effectifs entre les zones géographiques entre 2015 et 2020 (en ETP 

au 31/12) 

 

Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev 

4.3 Une politique de ressources humaines adaptée aux marchés locaux 

4.3.1 L’organisation opérationnelle des ressources humaines du groupe 

La direction des ressources humaines du groupe anime le réseau des DRH pays, chaque 

DRH pays rapportant aussi au directeur pays auquel il est rattaché. 

La DRH groupe gère en direct les membres des comités exécutifs des différentes filiales 

du groupe Transdev (85 personnes environ, communément appelées « Topex »). Elle pilote les 

processus de recrutement, de rémunération, d’entretiens annuels, de mobilité et de succession 

de ces cadres. Les membres du « Topex » disposent d’une part de rémunération variable. Celle-

ci est calculée chaque année en fonction de l’atteinte d‘objectifs financiers (pour 60 %) et 

d’objectifs individuels personnalisés (pour 40 %) dans lesquels peuvent être inclues des 

priorités RH (comme la diversité dans les recrutements). Toutefois, aucun objectif RH 

transversal n’est systématiquement inclus dans les objectifs managériaux : ceux-ci dépendent 

de la situation RH de la filiale et de son positionnement par rapport aux cibles du groupe. 

La gestion de l’encadrement supérieur (300 personnes environ) est partagée entre la 

DRH groupe, qui cadre les grands processus comme les entretiens de carrière et les formations 

communes, et entre les DRH pays qui assurent le suivi individuel et la gestion courante. 
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Les DRH pays sont responsables de la gestion des cadres intermédiaires (mobilité, 

carrière, etc.). Les DRH des entités locales (infra pays) sont en charge de la gestion RH des 

cadres de premier niveau, des conducteurs, agents de maintenance et administratifs. 

La DRH groupe de Transdev fait par ailleurs des points réguliers avec la DRH de 

l’actionnaire majoritaire, la CDC, notamment concernant la gestion des cadres dirigeants. Le 

climat social de l’entreprise est un point d’attention spécifique. 

Un système d’information des ressources humaines (SIRH) hors paie est partagé au 

niveau mondial entre les différentes entités du groupe, sous l’impulsion de la DRH groupe 

concernant la gestion des cadres dirigeants (« Topex ») et bientôt pour l’encadrement supérieur. 

Il prend en charge les entretiens de carrières, les revues de potentiels, les formations. La France 

va expérimenter son déploiement pour les cadres et les agents de maîtrise. Si la gestion 

commune des cadres ayant vocation à effectuer des mobilités au sein d’autres entités du groupe 

semble pertinente, il n’est pas certain qu’un déploiement à l’ensemble des personnels locaux 

soit indispensable, au regard des coûts qu’il pourrait générer. 

Les SI de gestion administrative et de paie ne sont pas mondialisés mais l’uniformisation 

des logiciels au niveau pays est encouragée. Le système Maestro61 est déployé progressivement 

dans toutes les entités françaises. La GA-paie est gérée dans des centres de gestion partagés 

(EAP - Espaces administratif professionnalisés). 

4.3.2 Les salariés percevant les plus hautes rémunérations : une part des 

rémunérations variables annuelles très importante dont une partie devrait 

être versée de manière différée 

Sur les salariés percevant les seize plus hautes rémunérations de Transdev sur la période 

2015-202062, huit sont membres du Comité exécutif du groupe Transdev et huit autres 

rapportent à des membres du Comex. Six membres sont des femmes. 

Le président directeur général dispose d’un contrat de mandataire social dépendant du 

conseil d’administration des sociétés Transdev. Sa rémunération a été fixée par le conseil 

d’administration lors de la signature du mandat en juillet 2016 au montant maximum de 

450 000 euros63. Cette rémunération se compose d’une part fixe de 400 000 euros bruts (soit 

33 000 euros bruts mensuels), avec une clause de révision annuelle, sans que la rémunération 

fixe des années suivantes ne puisse être inférieure à ce montant. Le PDG dispose aussi d’une 

rémunération variable de 12,5 % dont le montant est déterminé par le Conseil d’administration 

en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement communiqués64. Si ce taux s’explique par le 

                                                 

61 Ce SIRH a fait l’objet d’un audit de la part de la direction de l’audit interne en avril 2020 : il en ressort que des 

améliorations sont encore attendues concernant notamment l’automatisation des opérations et des calculs de paie 

(les traitements manuels augmentant les risques de non-conformité) et le calcul des provisions comptables. 
62 Les contrats de travail ont été signés entre 2013 et 2020 
63 Ce montant correspond au plafond brut fixé par le décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'État 

sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social fixe. 

Si la rémunération du PDG de Transdev n’entre pas dans le champ d’application du décret, il lui est appliqué en 

déclinaison de la politique de rémunération des dirigeants du groupe CDC. 
64 Pour 2016, la rémunération variable était assise sur les objectifs suivants : 
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plafonnement des rémunérations applicable aux dirigeants des entreprises publiques, il apparaît 

atypique au regard du caractère primordial du pilotage des résultats d’une entreprise de ce type 

et faible en comparaison des taux fixés dans les contrats de travail de ses collaborateurs. 

S’agissant d’une entreprise publique, une répartition plus équilibrée entre la part fixe et la part 

variable de la rémunération serait plus appropriée65.  

Neuf personnes dépendent des dispositions de « l’accord collectif applicable au sein de 

l’UES Transdev » du 24 février 2012 pour les mesures plus favorables que la convention 

collective. Leur emploi est rattaché à la position cadre de la convention nationale des transports 

routiers et des activités auxiliaires du transport avec un statut de cadre dirigeant au sens des 

dispositions de l’article L3111-2 du Code du Travail. Elles disposent d’une rémunération fixe, 

incluant un treizième mois et d’une rémunération variable valorisée entre 50 et 65 % du salaire 

fixe annuel brut et dont le montant effectivement versé est déterminé en fonction de l’atteinte 

des objectifs définis annuellement. Cette rémunération variable est versée au mois de mars de 

l’année suivante. Certaines personnes disposent en sus d’une voiture de fonction identifiée 

clairement comme un avantage en nature valorisé en tant que tel comme un élément de 

rémunération complémentaire. 

Les taux de rémunérations variables inscrits dans les contrats de travail examinés 

apparaissent assez élevés (majoritairement à 60 % soit environ 40 % de la rémunération totale) 

s’agissant de rémunérations versées en une fois. Les règles prudentielles applicables dans 

d’autres secteurs66 incitent les entreprises à verser de manière différée une partie des 

rémunérations variables lorsque celles-ci sont supérieures à 50 000 euros et correspondent à un 

tiers de la rémunération des dirigeants afin d’éviter des décisions risquées de court terme 

assurant des gains immédiats mais pouvant avoir des effets contraire les années suivantes. 

Ainsi, les rémunérations variables des cadres dirigeants de Transdev pourraient être ajustées 

afin de prévoir une partie en versement différé. 

Six autres personnes disposent de contrats dépendant de législations internationales, 

américaines et australiennes, dont une rattachée directement au PDG de Transdev. Les montants 

de rémunération annuels fixes, auxquels s’ajoutent aux États-Unis une part variable entre 40 et 

65 %, ne sont pas comparables en tant que tels aux rémunérations précédentes puisque les 

charges ne sont pas comptabilisées de la même manière. 

                                                 

(i) part quantitative à concurrence de 60 % (soit au maximum 30 000 euros, dont 15 000 euros sur le résultat 

opérationnel et 15 000 euros sur le free cash flow) 

(ii) part qualitative : à concurrence de 40 % (dans la limite de 50 000 euros en cumulé part qualitative et part 

quantitative) qui est versée en fonction de l’appréciation qualitative portée par le conseil sur l’exercice du mandat. 
65 La rémunération fixe aurait pu être fixée en 2016 à 300 000 euros et la part variable à 50 % (soit 90 000 € sur la 

part quantitative et 60 000 € sur la part qualitative). 
66 L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a publié, le 7 avril 2020, un 

avis sur le contrôle des principes de rémunération dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance, en 

application du Règlement délégué européen 2015/35 du 10 octobre 2014. Dans cet avis, il est précisé que les 

fonctions percevant une rémunération variable supérieure à 50 000 € et représentant plus d’un tiers de leur 

rémunération totale annuelle, doivent se voir verser une part substantielle de leur rémunération variable (parts 

Groupe, entreprises et individuelles) en différé. La période de différé applicable est fixée, a minima, à un an. 
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Recommandation n° 3 : Dès lors que la part variable de la rémunération des 

membres du comité exécutif représente une proportion significative du salaire, 

prévoir qu’une partie au moins soit versée de manière différée. 

4.3.3 Des politiques de rémunération essentiellement nationales, liées au marché du 

travail et aux marges financières 

En dehors des cadres supérieurs du groupe, il n’existe pas au sein du groupe Transdev 

une politique unique de rémunération. Chaque année, des échanges ont lieu entre la DRH 

groupe et les pays sur ces sujets, un cadrage salarial global pouvant être acté au regard de la 

situation financière de la filiale (après validation de la direction financière groupe)67.  

Dans le cadre financier fixé avec le groupe, les filiales de Transdev rémunèrent leurs 

salariés en prenant en compte plusieurs éléments.  

En tout premier lieu, l’entreprise respecte le cadre juridique applicable dans les 

différents pays (conventions collectives, négociations annuelles obligatoires, grilles salariales, 

valeur du salaire minimum, temps de travail, etc.).  

Ensuite s’agissant d’un secteur concurrentiel, Transdev procède régulièrement à des 

études comparatives des salaires68, et notamment ceux proposés par ses concurrents directs.  

Enfin, l’état du marché du travail local est pris en compte car il peut avoir un effet 

structurant sur le turn-over et l’attractivité des métiers du transport public.  

Ces paramètres pouvant être très différents d’un pays à l’autre, la politique de 

rémunération des salariés est déclinée au niveau des pays. Au sein d’un même pays, des 

contextes locaux peuvent aussi justifier des ajustements plus fins. 

De plus, contrairement aux entreprises industrielles produisant un même produit dans 

tous les pays du monde, Transdev est une entreprise dans laquelle des équipes locales, 

responsables des contrats et des résultats, doit répondre à des demandes locales spécifiques et 

non standardisées de la part des autorités organisatrices de mobilité. Les marges commerciales 

étant ainsi différentes d’une entité à l’autre, seule une politique de rémunération locale peut être 

ajustée aux situations. 

Par exemple, même pendant la période de la crise sanitaire, aucune décision générale de 

gel des salaires n’a été imposée par le groupe à l’ensemble des filiales.  

Ainsi, un bilan global des évolutions salariales ne peut être présenté. Toutefois, les 

montants versés par l’ensemble des filiales en participation et intéressement des salariés sont 

identifiables dans les comptes de l’entreprise. 

                                                 

67 Cette revue salariale avec tous les pays, organisée de manière informelle jusqu’à 2021 à la demande de la DRH 

groupe ou des pays, est systématisée à partir de septembre 2021 par la nouvelle DRH groupe de Transdev. 
68 En 2021 par exemple, pour les membres du COMEX, Transdev a commandé une étude comparative au cabinet 

Mercer : les 28 entreprises externes ont été sélectionnées en fonction du chiffre d’affaires (1/2 à 2 fois celui de 

Transdev et aux effectifs comparables ; le bassin d’emploi lors de départs et recrutements des dirigeants et 

l’internationalisation des entreprises. Keolis, la RATP et la SNCF y figuraient.  
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Tableau n° 19 :  Montants de la participation et de l’intéressement versés aux salariés du groupe 

Transdev entre 2015 et 2020 au regard des charges de personnel 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges de personnel (M€) 3 682,4 3 756,8 3 768,5 3 751,6 3 954,5 3 771,1 

dont frais de personnel 3660 3 729,9 3 744,7 3725,5 3921,7 3750,5 

dont participations et 

intéressement 
22,4 26,9 23,8 26,1 32,8 26,6 

Part des participation et 

intéressement rapportés aux 

frais de personnel 

0,61 % 0,72 % 0,64 % 0,70 % 0,84 % 0,71 % 

Source : Cour des comptes à partir de données issues des comptes consolidés de Transdev 

4.3.4 Le recrutement et la fidélisation des conducteurs : un enjeu spécifique 

Le secteur des transports publics apparaît comme un secteur contra cyclique, c’est-à-

dire qu’il attire lorsque le taux de chômage augmente et beaucoup moins lorsque les pays sont 

en période de plein emploi, notamment dans les pays où existe une plus grande flexibilité du 

marché du travail. 

Le taux de rotation des personnels est structurellement important, autour de 23 % en 

moyenne avec des fortes disparités par pays en fonction des caractéristiques du marché du 

travail (15 % en France contre 50 % aux États-Unis).  

Le sujet du turn-over est un sujet prioritaire pour l’entreprise puisque son 

fonctionnement repose en grande partie sur la présence de conducteurs pour conduire les 

transports publics et honorer les engagements de ponctualité, de régularité et de qualité de 

service.  

Ainsi, depuis deux ans, Transdev pilote un chantier reposant sur trois piliers :  

- le recrutement : s’assurer que les filiales recrutent en respectant la charte du groupe, 

en utilisant la marque employeur « Transdev – the mobility company »69 comme référence afin 

d’attirer les candidats ; 

- la lutte contre l’absentéisme, qui se maintient à un niveau relativement élevé (6,1 % 

en 2019 et 7,3 % en 2020 en moyenne dans le groupe) : concernant les conducteurs, Transdev 

met en place une politique de modernisation des outils apportés aux conducteurs afin de 

simplifier leur accès aux informations. Le programme « connected drivers » est en cours de 

déploiement au niveau mondial afin que les conducteurs puissent recevoir de la communication, 

                                                 

69 La documentation et les outils pour mettre en avant la marque employeur sont préparés au niveau du siège du 

groupe et mis à disposition de toutes les entités, de manière à garantir la cohérence et l’uniformité de l’image de 

l’entreprise. 
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des informations, disposer de leurs plannings sous format dématérialisés, poser leurs congés, 

demander des modifications de leurs services, etc. 

- une réflexion est conduite de manière prospective sur l’avenir des métiers de 

l’entreprise. En effet, si actuellement Transdev peut être confrontée à des difficultés dans le 

recrutement des conducteurs, dans dix ans, l’évolution des technologies pourrait conduire à un 

besoin moindre de conducteurs et à des besoins plus importants de personnels plus qualifiés et 

compétents dans les nouveaux secteurs de développement (train, innovations en lien avec le 

verdissement des transports, etc.). 

Transdev porte une attention particulière au climat social dans ses filiales, étant donnée 

l’importance de la présence des conducteurs sur la qualité de service. En France par exemple, 

la DRH produit de manière hebdomadaire une note de synthèse sur le climat social des filiales. 

Les mouvements sociaux sont majoritairement liés aux questions de rémunérations, de sous-

effectifs liés notamment aux tensions sur les recrutements, aux conditions de transferts des 

personnels lors des changement d’opérateurs dans les appels d’offre et aux revendications 

générales issues de mouvements sociaux nationaux. 

4.3.5 Le pilotage des compétences et des formations : un sujet majeur pour 

accompagner les transformations du groupe Transdev 

Affiché clairement dans la stratégie « Moving you », dans un volet intitulé « Talent 

management », la gestion des compétences et des talents est un des deux défis principaux à 

relever au sein du groupe Transdev pour accompagner les enjeux de transformations auxquels 

est confronté le groupe. La gestion des compétences et des compétences clés est identifiée 

comme un marqueur différenciant et un axe de développement du groupe Transdev70.  

La déclaration de performance extra-financière (DPEF)71 de Transdev en précise les 

objectifs : 

- disposer d’un vivier de talents permettant au groupe de faire face aux défis 

d’aujourd’hui et de demain ; 

- identifier les collaborateurs ayant un fort potentiel de développement et les positions 

critiques au sein du groupe ; 

- définir et valider les actions de développement individuelles ; 

- définir et valider les actions de développement collectives compte tenu des enjeux 

business actuels et futurs ; 

                                                 

70 Rapport de janvier 2020 de la direction de l’audit interne de Transdev consacré à l’évaluation des dispositifs de 

gestion des compétences clés.  
71 La Déclaration de performance extra-financière, ou DPEF, est, depuis 2017, un nouvel instrument permettant 

aux entrepreneurs concernés de remplir les obligations liées à la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. 

Il s'agit en somme, pour ces entreprises, de pratiquer leurs activités commerciales dans le respect de certaines 

préoccupations sociales et des enjeux environnementaux. La DPEF se présente sous la forme d'un document 

permettant notamment d'identifier les principaux risques RSE et les politiques mises en place pour y remédier. 
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- anticiper les remplacements et alimenter le vivier des successeurs potentiels avec les 

talents internes. 

Ces objectifs s’accompagnent pour certains d’engagements : 

- 80 % des collaborateurs suivent une formation chaque année (objectif annuel) ; 

- 100 % des collaborateurs doivent avoir un échange par an avec leur manager à propos 

de leurs besoins de formation (objectif annuel) ; 

- 100 % des managers, top managers et top executives (TOPEX) doivent être couverts 

par le processus « People Review » 72. 

La déclinaison opérationnelle de ces objectifs, grâce aux outils RH à disposition des 

managers tels que les « people review », le programme « e.team » ou le modèle de management 

« we@transdev » ne semble pas aboutie. En effet, l’identification et le développement des 

compétences clés sur le cycle de vie des collaborateurs (de son recrutement à son parcours et 

ses formations) ne semblent pas maîtrisés par l’ensemble des intervenants dans les processus 

RH, , soit que les managers n’y trouvent pas d’utilité immédiate, soit qu’ils  ne maitrisent pas 

le fonctionnement des outils à leur disposition. De plus, les compétences clés traçables dans ces 

outils ne sont pas des compétences techniques ou métiers mais surtout des compétences 

comportementales, plus adaptées à l’identification des managers. Ainsi, la gestion des 

compétences clés au sein de Transdev ne peut pas encore se faire de manière optimisée. 

L’utilisation des « people review » a jusqu’alors été limitée aux cadres supérieurs, pour lesquels 

les compétences clés sont majoritairement comportementales. L’élargissement de ces revues de 

personnel aux autres collaborateurs ne pourra se réaliser que si la liste des compétences évaluées 

est élargie.  

La gestion des expertises internes à Transdev semble toutefois fonctionner grâce aux 

réseaux d’experts et d’équipes projets existants. Comme dans beaucoup d’organisations, les RH 

ne peuvent pas s’appuyer sur des outils intégrés répondant à toutes les problématiques. Une 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences totalement automatisée dans un SIRH 

est un objectif difficile à atteindre.  

Les accords négociés comme l’accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences au sein de l’UES Transdev signé en 2020 apparaît comme un outil utile à 

la progression de ce chantier, même s’il se concentre que des métiers plus administratifs que 

techniques.  

Recommandation n° 4 : Définir au niveau du groupe les compétences techniques 

clés nécessaires à l’évolution des métiers dans les prochaines années et les éventuels 

besoins en recrutements et en formations associés. 

Les formations représentaient environ 1,2 % de la masse salariale en moyenne au sein 

du groupe (47 M€) avant la crise sanitaire et concernaient environ 80 % des salariés73. En 2020, 

                                                 

72 La « people review », pilotée par les DRH et le management, doit permettre d’obtenir une vue globale des talents 

du groupe, à travers une évaluation collective et collégiale, du potentiel de développement des collaborateurs, de 

leurs compétences clés, des expertises à travers toutes les fonctions et pays du groupe. 
73 Pourcentage de salariés ayant bénéficié à au moins une formation dans l’année. Le taux était de 80 % en 2017 

et de 90 % en 2018. 
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malgré la crise sanitaire, Transdev a réussi à maintenir un niveau assez élevé de formations 

mais en baisse significative par rapport aux années précédentes : 70 % des salariés en ont 

bénéficié pour une dépense équivalente à 1,1 % des dépenses de personnel (43,5 M€). La crise 

sanitaire a modifié la physionomie des sessions de formation puisque le nombre d’heures de 

formation dispensées est passé de 2,3 millions à 1,2 million entre 2019 et 2020. 

Concernant les cadres et les managers, des formations spécifiques sont proposées aux 

différentes étapes de leur carrière. Un programme est proposé aux jeunes recrutés dans le 

Groupe pour acquérir notamment la culture de l’entreprise. Un programme « Translead » est 

proposé aux salariés détectés pour avoir un potentiel pour évoluer dans la hiérarchie de 

l’entreprise (déclinaison des valeurs d’un dirigeant chez Transdev, développer un réseau de 

collègues, etc.). Enfin, les managers à chaque niveau sont formés afin d’exercer leurs missions 

dans les meilleurs conditions possibles (notamment lors d’une première accession au niveau de 

poste). 

Concernant les conducteurs, au niveau de chaque entité locale, une petite équipe est 

dédiée à la formation interne. Ces salariés, anciens conducteurs eux-mêmes, forment leurs 

collègues, avec une connaissance opérationnelle des spécificités des parcours. Ces postes de 

formateurs internes constituent des débouchés pour les conducteurs souhaitant évoluer.  

4.3.6 Les adaptations pendant la crise sanitaire et les évolutions pérennes en 

découlant 

Tout au long de la crise sanitaire, le management de Transdev a assuré une information 

régulière avec les représentants du personnel au sein des filiales du groupe, parfois de manière 

quotidienne au début de la crise sanitaire en 2020, puis en réunissant les comités sociaux et 

économiques ou équivalents. Des réunions exceptionnelles ont été organisées, en 

visioconférence lors des périodes de confinement notamment. L’adaptation des conditions de 

travail a été discutée dans ce cadre et a fait l’objet d’accords temporaires74. 

À la suite des annonces gouvernementales de mars 2020, le groupe a assuré le maintien 

à domicile des salariés vulnérables prioritaires pour le télétravail, puis a généralisé ce mode de 

travail pour tous les personnels assurant des fonctions le permettant. Le télétravail a été 

généralisé au siège du groupe pour tous les personnels ; dans les services supports mutualisés, 

un niveau de service minimum a été maintenu (20 à 30 % du service habituel) pour maintenir 

les missions de comptabilité, le paiement des factures et des salaires. Dans ces cas, les espaces 

de travail ont été organisés de manière à garantir des distances barrières.  

Le développement du télétravail pendant la crise sanitaire a conduit à faire évoluer les 

accords de télétravail dans certaines entités du groupe, notamment en France, afin de favoriser 

la pérennisation de cette possibilité pour les salariés ayant des métiers compatibles75.  

A l’inverse, les conducteurs ont été majoritairement maintenus en activité puisque 

l’offre de service de transports urbains devait être au moins en partie assurée. Les accords 

                                                 

74 Dans le périmètre de l’UES Transdev, un accord visant à adapter l’activité dans un contexte de crise sanitaire a 

été signé entre la direction et les partenaires sociaux le 27 mars 2020 et son avenant le 7 mai 2020.  
75 Dans le périmètre de l’UES Transdev, un accord relatif à l’évolution des modes d’organisation du travail a été 

signé entre la direction et les partenaires sociaux le 21 juillet 2020 et son avenant le 4 décembre 2020. 
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négociés ont mis l’accent sur les conditions sanitaires associées à ce maintien sur le terrain. Les 

managers des entités locales ont pour leur part assuré une partie de leurs fonctions de 

coordination en télétravail mais ont aussi été présents sur site la plupart du temps afin d’assurer 

leur soutien aux équipes « en première ligne ». 

Par ailleurs, afin de limiter l’utilisation des supports papiers et les transmissions 

interpersonnelles, Transdev a profité de cette période pour déployer plus rapidement que prévu 

les solutions innovantes de digitalisation pour faciliter la vie des conducteurs, grâce à la mise 

en place du système des conducteurs connectés (« connected drivers ») leur permettant de 

recevoir leurs plannings de manière dématérialisée, la communication et des informations en 

temps réel, de poser leurs congés et de demander des modifications de leurs services. 

Ainsi, Transdev et ses salariés ont fait preuve lors de la crise sanitaire d’une adaptabilité 

certaine pour remplir leurs missions de service public prioritaires. Les équipes ont aussi 

capitalisé de manière pérenne sur de nouvelles modalités de travail innovantes : les pratiques 

de travail à distance (télétravail, visioconférences) et le développement des solutions digitales 

pour les conducteurs.  

4.3.7 La gestion des ressources humaines en France 

Transdev France emploie 31 625 salariés en 2020, soit 42 % des effectifs du groupe, 

pour une masse salariale d’environ 1,5 Md€.  
 

En France, les salariés de Transdev dépendent essentiellement de deux conventions 

collectives selon les lignes : la convention collective nationale des réseaux de transports urbains 

de voyageurs et la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires 

du transport, concernant les transports publics inter urbains. Les rémunérations versées aux 

salariés dépendent aussi du contexte local du marché du travail, des besoins en compétences et 

de l’équilibre économique des contrats en cours. En application du cadre réglementaire, 

Transdev France procède au niveau de chacune de ces entités locales à des négociations 

annuelles obligatoires.  

Les évolutions salariales du périmètre de la direction France font l’objet d’un cadrage 

annuel de la part de la DRH France. Ce cadrage fixe un taux d’augmentation maximal, hors 

GVT et promotions, qui peut être décliné par les filiales françaises dans le cadre des 

négociations annuelles obligatoires76. 

Des accords d’intéressement sont négociés au sein des entités. Par exemple, au sein de 

l’Unité Économique et Sociale de Transdev (UES)77 représentant plus de 1 500 salariés, 

                                                 

76 La note de cadrage en date du 4 février 2019 encadre à +1,9 % les évolutions globales 2018-2019. Le taux fixé 

pour 2019-2020 était de +1,3 %. En 2021, le gel des salaires a été fixé comme règle, sauf rattrapages exceptionnels 

dans la limite de +0,15 % et avec possibilité d’attribuer exceptionnellement un bonus de + 120 %. 
77 Initialement « UES Veolia Transdev » créée par l’accord collectif signé le 18 janvier 2012, l’UES a fait l’objet 

de plusieurs avenants pour prendre en compte les évolutions organisationnelles des filiales. Elle est composée 

depuis le 1er avril 2019 des sociétés suivantes : Transdev SA, Transdev business information solutions, Transdev 

aéroport services, Transamo, Transdev Group, EAP (Espace administratif professionnalisé) et Transdev Group 

innovation. 
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l’intéressement est calculé selon trois critères78 qui correspondent aux enjeux principaux du 

groupe :  

- l’atteinte de l’objectif financier : ce critère apparaît comme le « reflet de la volonté du 

groupe d’atteindre un taux de rentabilité lui permettant de se redresser et de se donner les 

moyens de son développement ultérieur ». Le taux résulte du calcul suivant : 

EBITDA79 / PAO80. Les montants versés en intéressement sont les suivants : si le taux est 

supérieur à 9,67 % : 400 € par salarié ; si le taux est compris entre 9,37 % et 9,67 % : 200 € 

par salarié ; si le taux est inférieur à 9,37 € : 0 € ; 

- la baisse de l’absentéisme : ce critère au cœur de la qualité de service du Groupe, reposant 

sur le bon fonctionnement des transports publics et la ponctualité, « vise à responsabiliser 

les collaborateurs et à encourager les comportements vertueux ». Il est apprécié sur la 

baisse du nombre de jours d’absence moyen par personne annuel : total de jours d’absences 

calendaires81 / ETP. Le montant versé est de 0 €, 100 € ou 200 € selon l’atteinte des 

objectifs annuels. La cible 2021 est fixée à 4,8 jours d’absence par salarié en moyenne ; 

- et le taux de participation aux formations : ce critère « illustre la volonté constante du 

Groupe de professionnaliser ses collaborateurs en les accompagnant dans leur trajectoire 

professionnelle ». Il est calculé sur la base de l’amélioration du taux de présence aux 

formations des salariés : nombre de participants présents aux formations / nombre 

d’inscriptions. 100 € est versé à chaque salarié si ce taux est supérieur à 94 %. 

Les avantages sociaux complémentaires dont bénéficient les salariés France du groupe 

Transdev sont les suivants : 

- depuis 2012, une épargne salariale groupe Transdev, dont le dernier avenant date de 2021, 

sous forme d’un Plan d’Épargne Groupe (PEG)82 ou d’un PERECO (Plan d’Épargne 

Retraite Entreprise Collectif)83. ; 

- une mutuelle négociée collectivement ; 

- d’autres avantages sociaux peuvent être négociés par les filiales ou des entités comme 

l’UES. Ainsi, les salariés de l’UES Transdev bénéficient aussi d’un régime de retraite 

supplémentaire84.   

Le taux de rotation des personnels est en moyenne structurellement important, autour 

de 15 %, mais dans une proportion moindre que dans d’autres pays du Groupe où les 

recrutements dans les transports publics jouent un rôle contra cyclique plus fort.  

                                                 

78 Deux accords triennaux se sont appliqués sur la période : un pour les années 2016-2018 et un actuellement en 

vigueur sur les années 2019-2021. 
79 EBITDA : Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization 
80 PAO : Produit des Activités Ordinaires (ventes de biens, prestations de services, revenus de financement pour 

le compte d’autrui) 
81 Absences pour maladie, maladie professionnelle et mi-temps thérapeutique sur l’année de référence (à 

l’exception des absences de longue maladie ou pour maladie chroniques attestées de plus de 90 jours : durée totale 

depuis le 1er jour neutralisée sur toutes les années) ; jours d’absences diverses (autorisées non payées ou non 

rémunérées) ; absence pour accident du travail ou accident de trajet. 
82 Dernier avenant n°9 du 18 décembre 2020 
83 Dernier avenant n°9 du 18 décembre 2020 
84 Dernier avenant à l’accord en 2017 
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La formation est un axe important de la politique RH de Transdev France qui a créé une 

entité dédiée « Transdev Formation » qui propose près de 140 programmes. Avant la crise 

sanitaire les formations représentaient environ 2,6 % de la masse salariale au sein des entités 

françaises du groupe (28 M€) et concernaient environ 60 % des salariés. En 2020, malgré la 

crise sanitaire, Transdev France a réussi à maintenir un niveau raisonnable de formations mais 

en baisse significative par rapport aux années précédentes : seuls 45 % des salariés en ont 

bénéficié pour une dépense équivalente à 2,2 % des dépenses de personnel (21,5 M€). Les 

formations internes, au plus près du terrain sont privilégiées, avec des équipes dédiées85 dans 

la majorité des implantations locales. 

Les entités de Transdev France sont aussi en lien direct avec les enjeux d’emplois locaux 

puisque le recrutement des conducteurs en dépend. Elles créent ainsi des relations privilégiées 

avec des partenaires comme Pôle Emploi et tous les acteurs locaux. Transdev prend en charge 

des demandeurs d’emploi pour leur apprendre le métier de conducteurs de bus ou de cars, pour 

les intégrer ensuite en CDI. De plus, dans le cadre de « L’Académie By Transdev », le premier 

Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers du transport en commun a été créé en 

France. Il propose une formation conduisant au CAP « Agent d’accueil et de conduite routière » 

en alternance pendant un an dans les filiales françaises, en partenariat avec l’AFTRAL 

(Apprendre et se Former en Transport et Logistique). 

Concernant le taux d’absentéisme au sein des entités françaises du groupe avant la crise 

sanitaire, il se situait autour de 7,5 %, dont 5,5 % pour maladie, soit à un taux supérieur à la 

moyenne des entreprises privées en France (4,4 %). Ce taux s’explique par la sociologie des 

personnels de l’entreprise86. En 2020, ce taux est logiquement en augmentation avec 9,77 % 

d’absentéisme dont 7,75 % pour maladie. 

Utilisé par environ 260 correspondants RH répartis dans 200 entités87, le SI de gestion 

administrative et de paie Maestro est déployé progressivement dans toutes les entités françaises. 

La GA-paie est gérée dans des centres de gestion partagés (EAP - Espaces administratifs 

professionnalisés). Ce SIRH a fait l’objet d’un audit de la part de la direction de l’audit interne 

en avril 2020 : il en ressort que des améliorations sont encore attendues concernant notamment 

l’automatisation des opérations et des calculs de paie (primes, solde de tout compte, arrêts de 

travail, DSN), les traitements manuels augmentant les risques de non-conformité et dégradant 

les performances des processus de paie, et le calcul des provisions comptables. Suite à cet audit, 

un plan d’actions multidimensionnel est conduit depuis avril 2021 au sein de la filière RH pour 

enrichir le logiciel Maestro, faire évoluer certains processus, pratiques et règles de gestion ou 

la gouvernance et le pilotage lorsque cela est nécessaire, et renforcer les actions de formation 

et d’information. Toutefois, il apparaît que la gestion RH locale rend encore possible des 

traitements différenciés relatives à des situations RH pourtant identiques, ce qui complique la 

chaine de gestion RH et l’efficience associée, pour un gain managérial mineur. Au niveau de la 

France, une plus grande simplification des systèmes des primes et des règles de gestion serait 

souhaitable. 

                                                 

85 Ces emplois créent aussi des débouchés pour les conducteurs voilant évoluer. 
86 La pénibilité des métiers est en effet généralement une des causes d’augmentation des arrêts maladie. 
87 200 entités dont 75 entités gestionnaires de moins de 50 ETP ; 75 entités gestionnaires de 50 à 200 ETP et 50 

entités gestionnaires de plus de 200 ETP. 
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Recommandation n° 5 : Simplifier le système de primes au sein des filiales françaises 

afin d’optimiser la gestion administrative et la paie au sein des centres de services 

partagés (EAP). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

En 2020, le groupe Transdev emploie près de 83 000 personnes (75 000 ETP au 31/12) 

dont 70 % de conducteurs. En 2020, les salariés du groupe Transdev sont localisés pour 

l’essentiel en France (42 %). 

Entre 2017 et 2020, les effectifs et les dépenses de personnel du groupe Transdev suivent 

une évolution cohérente avec le chiffre d’affaires généré.  

La Cour observe que, hormis pour le PDG, la part des rémunérations variables des 

salariés percevant les plus hautes rémunérations est importante, avec un risque de prise de 

décisions de court terme assurant des gains immédiats mais pouvant avoir des effets contraire 

les années suivantes. Les rémunérations variables des cadres dirigeants du groupe Transdev 

devraient être ajustées afin de prévoir une partie en versement différé permettant de mieux 

prendre en compte les effets de long terme des décisions prises. 

Le recrutement et la fidélisation des conducteurs représentent des enjeux spécifiques 

pour l’ensemble des filiales du groupe Transdev, où le taux d’absentéisme reste élevé (6,1 % 

en 2019). Le pilotage des compétences et des formations apparaît majeur pour accompagner 

les transformations du groupe Transdev confronté, actuellement et encore plus dans les 

prochaines années, à la mise en œuvre d’innovations structurantes pour le secteur des 

transports. Transdev a initié de nombreux chantiers dans ces domaines, notamment pour son 

encadrement supérieur, mais doit renforcer sa gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences techniques. 

S’agissant de la France, il est nécessaire que l’efficience des coûts reste une priorité 

pour les filiales, notamment en favorisant la mutualisation des fonctions supports. 

L’optimisation de la gestion des ressources humaines de la zone France peut s’accentuer. 

En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes : 

3. Dès lors que la part variable des rémunérations des membres du comité exécutif représente 

une proportion significative du salaire, prévoir qu’une partie au moins soit versée de 

manière différée. 

4. Définir au niveau du groupe les compétences techniques clés nécessaires à l’évolution des 

métiers dans les prochaines années et les éventuels besoins en recrutements et en 

formations associés. 

5. Simplifier le système de primes au sein des filiales françaises afin d’optimiser la gestion 

administrative et la paie au sein des centres de services partagés (EAP).  
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Annexe n° 2. Bilan consolidé du groupe Transdev (en M€) 

Poste d’actifs 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Goodwills 719,7 701,5 723,6 826,5 812,6 + 12,9 % 

Autre actifs incorporels 199,0 163,4 105,9 135,8 105,6 - 47 % 

Actifs corporels 1 084,4 1 067,9 1 045,9 1 157,8 1 105,8 + 2,0 % 

Droits d’utilisation - - - 1 073,0 1 048,4 - 

Participation dans les 

entreprises mises en 

équivalence 

57,6 56,3 67,9 73,5 33,5 - 41,8 % 

Actifs financiers 

opérationnels non 

courants 

308,1 255,8 287,2 271,3 342,6 + 11,2 % 

Autres actifs financiers 

non courants 106,2 100,5 98,0 71,9 69,1 - 35,0 % 

Impôts différés actif 221,9 44,4 42,3 41,2 23,2 -89,5 % 

Coûts des contrats - 2,1 2,7 - - - 

Total actifs non 

courants (I) 2 696,9 2 391,9 2 373,5 3 651,0 3 540,8 + 31,3 % 

Stocks et travaux en-

cours 102,7 102,6 107,5 127,3 123,0 + 19,8 % 

Créances d’exploitation 1 246,9 1 280,6 1 381,9 1 520,0 1 342,7 + 7,7 % 

Actifs financiers 

opérationnels courants 44,0 40,4 39,7 37,0 41,7 - 5,2 % 

Autres actifs financiers 

courants 41,4 38,9 48,5 182,1 63,0 + 52,2 % 

Instruments dérivés 

courants - Actif 2,3 2,2 2,4 0,5 0,1 - 94,7 % 

Trésorerie et 

équivalents de 

trésorerie 448,4 344,4 387,2 336,3 514,0 14,6 % 

Actifs détenus en vue de 

la vente 0,4 0,2 31,1 22,8 0,0 - 100,0 % 

Total actifs courants 

(II) 1 886,1 1 809,3 1 998,3 2 226,0 2 084,5 + 10,5 % 

Total actif (I+II) 4 583,0 4 201,2 4 371,8 5 877,0 5 625,3 + 22,7 % 

Source : rapports financiers de Transdev 
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Postes de passif 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Capital 1 137,1 1 137,1 1 137,1 1 206,0 1 206,0 6,1% 

Réserves et résultats 

attribuables aux 

propriétaires de la 

société mère -205,0 -142,3 -253,9 -213,4 -327,0 129,9% 

Total des capitaux 

propres attribuables 

aux propriétaires de 

la société mère 932,1 994,8 883,2 992,6 879,0 -11,6% 

Total des capitaux 

propres attribuables 

aux participations ne 

donnant pas le 

contrôle 60,9 51,9 50,8 27,5 23,4 -54,8% 

Capitaux propres (I) 993,0 1 046,7 934,0 1 020,1 902,4 -13,8% 

Provisions non 

courantes 284,2 273,5 380,8 376,8 409,6 49,7% 

Dettes financières 

non courantes 966,8 813,0 784,5 1 020,9 657,4 -19,1% 

Dettes locatives non 

courantes - - 83,8 809,0 840,1 - 

Mise à disposition de 

matériels roulants 

dans le cadre de 

contrats de 

concession - part non 

courante 87,6 39,1 34,5 33,6 74,8 91,2% 

Instruments dérivés 

non courants - Passif 6,3 4,7 2,8 1,8 1,2 -73,7% 

Autres dettes non 

courantes 37,0 36,6 35,1 64,3 34,8 -4,7% 

Impôts différés passif 234,0 32,3 16,5 42,4 34,3 6,1% 

Total des passifs non 

courants (II) 1 615,9 1 199,2 1 338,0 2 348,8 2 052,2 71,1% 

Dettes d'exploitation 1 789,3 1 756,7 1 841,3 1 976,5 2 148,9 22,3% 

Provisions courantes 101,2 133,8 142,8 153,0 187,2 39,9% 

Dettes financières 

courantes 54,8 46,4 23,0 73,1 43,7 -5,9% 

Dettes locatives 

courantes - - 19,7 268,5 245,5 - 
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Postes de passif 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Mise à disposition de 

matériels roulants 

dans le cadre de 

contrats de 

concession - part 

courante 10,3 5,5 5,5 6,2 13,2 140,5% 

Instruments dérivés 

courants - Passif 6,8 2,5 2,8 2,5 3,5 42,5% 

Trésorerie passive 11,4 10,1 5,2 25,2 28,7 184,4% 

Passifs détenus en vue 

de la vente 0,3 0,3 59,5 3,1 0,0 -100,0% 

Total des passifs 

courants (III) 1 974,1 1 955,3 2 099,8 2 508,1 2 670,7 36,6% 

Total passif et 

capitaux propres 

(I+II+III) 4 583,0 4 201,2 4 371,8 5 877,0 5 625,3 33,9% 

Source : rapports financiers de Transdev 
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Annexe n° 3. Tableau de flux de trésorerie de 2016 à 2020 (en M€) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Résultat net 67,9 76,6 -94,3 53,2 -112  

Amortissements, provisions 

et perte de valeur 

opérationnels 

326,7 319,8 442,3 547,6 669,9  

Amortissement et pertes de 

valeur financiers 
2,5 1,4 -5,0 -0,3 0,1  

Plus ou moins-values de 

cession 
-18 -13,7 -14,8 -55,8 -111,7  

Désactualisation des 

provisions, créances et 

dettes 

6,0 5,2 5,1 8,8 6,4  

Quote-part dans le résultat 

des co-entreprises  
-3,9 0,2 -1,9    

Quote-part dans le résultat 

des entreprises associées 
4,9 -4,8 -3,4    

Quote-part dans le résultat 

des entreprises mises en 

équivalence 

- - - -6,7 -1,9  

Dividendes reçus -2,7 -2,7 -1,5 -2,6 -5,9  

Coût de l’endettement 

financier net 
24,6 20,3 22,2 45,3 42  

Impôts -23,7 1,0 4,6 33,5 14,0  

Autres éléments -0,6 0,1 -1,7 -1,4 -0,1  

Capacité 

d’autofinancement 
383,7 403,4 351,6 621,6 500,9 + 30,5 % 

Impôt sur le résultat versé -26,9 -21,4 -19,9 -15,4 -8,2  

Variation du BFR 

opérationnel 
102,1 -127,7 26,6 -10,4   394,7  

Variation des coûts de 

contrats 
- -1,8 -1,1 -1,1 -0,9  

I. Flux nets de trésorerie 

générés par l’activité 
458,9 252,5 351,6 594,7 886,5 + 93,1 % 

Investissements industriels -248,9 -211,1 -310,2 -367,8 -348,6  

Cessions d’actifs industriels 40,5 45,1 48,1 59,0 54,2  
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

Actifs financiers 

opérationnels 
      

Nouveaux actifs financiers 

opérationnels 
-38,3 -39,2 -83,6 -17,1 -29,4  

Remboursements d’actifs 

financiers opérationnels 
38,6 39,5 45,5 39,9 53,2  

Investissements financiers -6 -14,2 -27,2 -176,8 -6,7  

Cessions d’actifs financiers 1,1 16,3 1,6 -29,3 140,0  

Dividendes reçus 9,6 6,4 4,3 6,6 13,1  

Créances financières non 

courantes décaissées 
-5,2 -1,7 -2,8 -3,8 -3,1  

Créances financières non 

courantes encaissées 
2,5 1,4 2,4 1,0 1,7  

Variation des créances 

financières courantes 
4,0 6,6 -3,3 -128,7 95,5  

II. Flux nets de trésorerie 

liés aux opérations 

d’investissement 

-202,1 -150,9 -325,2 -617,0 -30,1 - 

Augmentation de capital - - - 70,8 -  

Dividendes versés -23,8 -8,5 -5,3 -6,4 -0,3  

Nouveaux emprunts et 

autres dettes financières 

non courantes 

804,1 30,2 295,2 527,1 9,2  

Remboursement 

d’emprunts et autres dettes 

financières non courantes 

-699,6 -156,9 -210,8 -261,3 -360,5  

Variation des dettes 

financières courantes 
-56,4 -33,6 -37,0 -33,4 -21,8  

Remboursement des dettes 

locatives 
- - - -296,7 -276,8  

Intérêts financiers versés -23,7 -20,8 -20,8 -20,6 -19,0  

Intérêts versés sur dettes 

locatives 
- - - -24,6 -23,4  

Transactions entre 

actionnaires 
- -1,3 - -0,5 -  
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

2016/2020 

III. Flux nets de trésorerie 

liés aux opérations de 

financement 

0,6 -190,9 21,3 -45,6 -692,6 - 

IV. Effets de change et 

divers 
6,0 -13,4 -5,6 -3,0 10,4  

Trésorerie d’ouverture 173,6 437,0 334,3 382,0 311,1 + 79,2 % 

Variation de la trésorerie 

(I+II+III+IV) 
263,4 -102,7 47,7 -70,9 174,2  

Trésorerie de clôture 437,0 334,3 382,0 311,1 485,3 + 11,1 % 

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
448,4 344,4 387,2 336,3 514,0  

Trésorerie passive -11,4 -10,1 -5,2 -25,2 -28,7  

Source : rapports financiers de Transdev 
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Annexe n° 4. Compte de résultat consolidé de 2017 à 2020 (en M€) 

 201788 2018 2019 2020 
Variation 

2017-2020 

CHIFFRE D'AFFAIRES 6 892,3 6 948,0 7 415,5 6 755,6 -2,0% 

Coûts des ventes -6 128,7 -6 178,4 -6 590,4 -6 068,7 -1,0% 

Coûts commerciaux -48,3 -65,7 -55,9 -39,3 -18,6% 

Coûts généraux et administratifs -577,0 -589,3 -624,0 -638,2 10,6% 

Autres éléments du résultat opérationnel courant 0,0 0,0 -0,1 0,1 - 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 138,3 114,6 145,1 9,5 -93,1% 

Autres produits et charges opérationnels -41,1 -182,3 -9,8 -67,3 63,7% 

RESULTAT OPERATIONNEL 97,2 -67,7 135,3 -57,8 -159,5% 

Quote-part de résultat net dans les entités mises 

en équivalence 
4,6 5,3 6,7 1,9 -60,2% 

Dont quote-part de résultat net des co-entreprises -0,2 1,9 3,3 0,3 -282,8% 

Dont quote-part de résultat net des entreprises 

associées 
4,8 3,4 3,4 1,6 -66,3% 

RESULTAT OPERATIONNEL après quote-part 

de résultat net dans les entités mises en 

équivalence 

101,8 -62,4 142,0 -55,9 -154,9% 

Coût de l'endettement financier -20,3 -22,2 -45,3 -42,0 106,9% 

Autres revenus et charges financiers -4,4 -5,1 -9,9 -0,4 -91,5% 

Impôts sur le résultat -1,0 -4,6 -33,5 -14,0 1257,4% 

RESULTAT NET DES ACTIVITES 

POURSUIVIES 
76,1 -94,3 53,2 -112,3 -247,5% 

Résultat net des activités non poursuivies 0,5 0,0 0,0 0,3 -40,5% 

RESULTAT NET 76,6 -94,3 53,2 -112,0 -246,3% 

Part des participations ne donnant pas le 

contrôle 
-0,7 -2,1 -7,5 2,8 -487,7% 

PART DES PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE 

MERE 
75,9 -96,4 45,7 -109,2 -243,8% 

Source : rapports financiers de Transdev  

                                                 

88 Les montants 2017 ont été retraités de la norme IFRS applicable dès le 1er janvier 2018. 
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Annexe n° 5. Principales sociétés intégrées dans les états financiers consolidés au 

31 décembre 2020 

Pays Société 

Pourcentage de 

contrôle à la 

clôture 

Pourcentage 

d’intérêts à la 

clôture 

France Transdev Group 100 % 100 % 

 Transdev 100 % 100 % 

 Transdev Ile-de-France 100 % 100 % 

 Transdev Urbain 100 % 100 % 

 
Compagnie française de transport 

interurbain 
100 % 100 % 

 Transports rapides automobiles 100 % 100 % 

 
Société du métro de l’agglomération 

rouennaise 
100 % 100 % 

 Régie mixte des transports toulonnais 100 % 71,4 % 

 Transdev location de véhicules 100 % 100 % 

 Transdev Artois Gohelle 100 % 100 % 

 Transamo 100 % 95,1 % 

Pays-Bas Transdev Connexxion holding BV 100 % 100 % 

 Connexxion openbaar vervoen NV 100 % 100 % 

 Witte Kruis ambulance BV 100 % 100 % 

Allemagne Transdev Gmbh 100 % 100 % 

 Bayerische Oberlandbahn Gmbh 100 % 100 % 

 Nordwestbahn Gmbh 100 % 95,1 % 

 Transdev regio ost Gmbh 100 % 100 % 

 Bayerische regiobahn Gmbh 100 % 100 % 

République tchèque Transdev morava 100 % 100 % 

Suède Transdev Northern Europe AB 100 % 100 % 

 Transdev sverige AB 100 % 100 % 

 Sambus AB 100 % 100 % 
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Pays Société 

Pourcentage de 

contrôle à la 

clôture 

Pourcentage 

d’intérêts à la 

clôture 

Portugal Transdev participacões Sgps 100 % 100 % 

Espagne Transdev division españa Slu 100 % 100 % 

Royaume-Uni Transdev Plc 100 % 100 % 

Irlande Transdev Ireland 100 % 100 % 

États-Unis Transdev North america Inc 100 % 100 % 

 Transdev services Inc 100 % 100 % 

Canada Transdev Canada Inc 100 % 100 % 

Australie Transdev australasia Pty Ltd 100 % 100 % 

 Transdev Melbourne Pty Ltd 100 % 100 % 

 Harbour citiferries Pty Ltd 100 % 100 % 

Chili Transdev Chile SA 100 % 100 % 

 Redbus urbano SA 100 % 100 % 

Colombie Transdev Colombia SAS 100 % 100 % 

Maroc Transdev Rabat Sale SA 100 % 100 % 

Source : états financiers de Transdev 


