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EUSKOTREN CONTINUE À CROÎTRE 

DANS TOUTES SES UNITÉS 
OPÉRATIONNELLES 

 

 
• La demande globale a enregistré une augmentation de  9,27%, 

atteignant les 39.515.762 voyageurs/euses 
• Le chemin de fer est le mode qui a le plus augmenté , de 15,97%, se 

détachant le Txorierri (19,10%) en Bizkaia et le To po (11,63%) en 
Gipuzkoa 

• La ligne 3 de métro, avec une augmentation de 54,01 % 
d’usagers/ères, a eu une répercussion toute particu lière dans la 
croissance de Bizkaia 

• Le Tramway de Vitoria-Gasteiz continue à augmenter,  battant de 
nouveau son record historique 
 
 

Une année de plus, Euskotren a clos l’exercice avec des données positives, 
enregistrant 9,27% d’usagers/ères en plus comme donnée globale dans tous ses 
modes (chemin de fer, métro, tramway, funiculaire et autobus). 
 
L’effort réalisé par Euskotren en 2017, avec l’augmentation des fréquences sur les 
lignes de chemin de fer, continue à porter ses fruits, ce qui confirme la justesse du 
pari fort tenu par la compagnie. Ainsi, en Bizkaia le pourcentage de voyageurs et 
voyageuses a augmenté de 25,77%, dépassant le seuil des dix millions et 
atteignant les 10.214.261 usagers/ères. En Gipuzkoa, la croissance a été de 
8,90%, pour atteindre les 12.269.822 voyageurs/euses.  
 
La ligne 3 de métro a influé positivement sur les données de Bizkaia, en 
dépassant les 5 millions de voyageurs/euses, avec une augmentation par rapport 
à 2017 de 54,01%. 
 
Concernant les services de tramway, à Vitoria-Gasteiz le tramway a battu le record 
de l’année dernière et a enregistré une augmentation de 2,05%, atteignant les 
8.304.395 usagers/ères. Pour sa part, le tramway de Bilbao a également connu 
des résultats positifs, avec 2,96% de voyageurs/euses en plus par rapport à 
l’année 2017, pour atteindre le chiffre de 2.992.842. 
 
Finalement, pour ce qui est de l’unité opérationnelle de route, l’année 2018 s’est 
close sur une croissance de 0,10%. 
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