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Hausse tarifaire au 1er juillet 2021 

 

Tisséo Collectivités a délibéré à l’unanimité lors des comités syndicaux du 19 octobre 2016 et du 

29 mars 2017 sur les évolutions et les hausses annuelles de la gamme tarifaire du réseau de 

transport en commun de l’agglomération toulousaine jusqu’en 2021.  

A ce titre, à compter du 1er juillet prochain, la tarification appliquée sur le réseau Tisséo change.  

 

 

Mise en application de la grille tarifaire  

 

Les tarifs des titres de transport Tisséo, qui n’avaient pas été revalorisés depuis 2018, évoluent au 

1er juillet 2021.  

En effet, la fréquentation du réseau a connu une forte progression en 2019. Avec 139,6 millions de 

déplacements, la fréquentation en 2019 avait évolué de + 5,7% par rapport à 2018 et avait dépassé 

l’objectif contractuel de 2,7%. Au vu de cette fréquentation exceptionnelle, Tisséo a souhaité en 

faire bénéficier aux usagers en maintenant les tarifs en cours.  

 

En 2020, la crise sanitaire a induit une baisse de l’offre durant 3 mois. Afin de ne pas peser sur les 

dépenses des ménages, il a été décidé de ne pas appliquer la hausse tarifaire sur l’année 2020. 

Les tarifs n’ont donc pas évolué sur les années 2019 et 2020. 

 

En 2021, l’offre étant rétablie sur l’ensemble du réseau, l’évolution tarifaire sera appliquée au 1er 

juillet 2021. 

 

Les évolutions tarifaires seront les suivantes (en pièce jointe, le guide tarifaire complet) : 

- Pas d’augmentation du ticket unitaire. Il restera au tarif de 1,70€. 

- Les tickets 10 déplacements passeront de 13,70€ à 14,50€, soit 0.08cts par déplacement. 

- Les tarifs de la gamme solidaire (jeunes, séniors, retraités) seront de 16,20€ au lieu de 

15,30€ pour les abonnements mensuels, soit 0,90cts de plus, et de 162€ au lieu de 153€ 

pour les abonnements annuels, soit 9€ de plus. 

- Les abonnements tout public seront proposés au tarif annuel de 540€ au lieu de 510€, soit 

30€ d’augmentation, soit des prélèvements mensuels de 45€ au lieu de 42,50€, soit 2,50€ 

d’augmentation. La prise en charge à 50% par l’employeur est maintenue. 
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Toulouse maintient sa tarification solidaire et reste le réseau le moins cher de France pour les 

étudiants et les scolaires 

 

La tarification solidaire s’applique aux seniors, aux jeunes, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, 

aux personnes en situation de handicap…. Ainsi, les jeunes bénéficient de l’un des tarifs les plus bas 

de France : deux fois moins cher qu’à Lyon ou Lille. Les tarifs pour les demandeurs d’emplois et les 

seniors, catégories pour lesquelles la gratuité a été maintenue pour les plus démunis, sont deux fois 

moins chers qu’à Lyon ou Bordeaux. 

 

Tisséo poursuit le développement de l’offre de transport 
 

Malgré une baisse de fréquentation en 2020 liée à la crise sanitaire, Tisséo a globalement maintenu son 

offre de service sur tout le territoire. On peut noter pour l’année 2020 le doublement de la capacité de la 

Ligne A, l’amélioration des offres métro A et B (parcs relais équipés de nouveaux services, nouveaux 

distributeurs automatiques de tickets, nouveaux accès à la station Jean Jaurès, etc.) le prolongement 

du tram jusqu’au MEETT. En 2021, la Ceinture Sud sera déployée, avec la mise en service de la ligne 

25 qui accompagnera le téléphérique toulousain, Téléo. Deux Linéo seront mis en service en 2022 : L10 

et L11. 

 

 
 

 

 

 


