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Tarifs de l’abonnement annuel étudiants et/ou jeunes relevés le mercredi 14 octobre 2020 
sur chaque site internet des entreprises de transports publics des métropoles et 

agglomérations listées ci-dessous. 

Nom de la métropole 
ou de l’agglomération 

Equipement 
Tramway/T 
Métro/M 

Prix de l’abonnement 
annuel 

Observations 

Angers T 240 € Pour tous les jeunes de 
6 à 25 ans 

Aubagne T Gratuité Sur le réseau Les Lignes 
de l’Agglo 

Avignon T 200 € Pour les personnes 
âgées de moins de 25 

ans 

Besançon T 280 € Pour tous les jeunes de 
18 à 25 ans et aux 

étudiants de moins de 
28 ans; 

Bordeaux T 244,80 € Pour tous les jeunes de 
11 à 27 ans 

Brest T 270 € Pour les étudiants non 
boursiers 

Caen T 265,50 € Pour les moins de 26 
ans 

Dijon T 315 € Pour tous les jeunes de 
18 à 25 ans – Pass 9 

mois 240,00 € 

Grenoble T 150 € Pour tous les jeunes de 
18 à 24 ans 

Le Havre T 240 € Pour les jeunes de 
moins de 20 ans et les 
étudiants de moins de 

28 ans 
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Le Mans T 259,80 € Pour les étudiants après 
la terminale, habitant 
Le Mans Métropole ou 

fréquentant un 
établissement 

universitaire sur Le 
Mans Métropole 

Lille T+M 256 € Pour dix mois de 
septembre à juin et 

pour tous les jeunes de 
4 à 25 ans, étudiant non 
boursier, jeune salarié, 

collégien, écolier qui 
résident dans la 

Métropole européenne 
de Lille qui compte 95 
communes totalisant 

ensembles près de 
1 200 000 habitants 

Lyon T+M 325 € Pour les élèves des 
établissements de 

l’enseignement 
supérieur ainsi qu’aux 

bénéficiaires d’un 
contrat d’apprentissage 

ou de 
professionnalisation, de 

moins de 28 ans 

Marseille T+M 220 € Pour les scolaires, 
étudiants, stagiaires de 

la formation 
professionnelle ou 

apprentis de 19 à 25 
ans 
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Montpellier T 176,40 € Pour tous les jeunes de 
moins de 26 ans à 

condition d’habiter une 
des 31 communes de 

Montpellier 
Méditerranée 

Métropole. 196 € pour 
les non-résidents 

Mulhouse T 189,00 € Pour les étudiants 
non-salariés et 

apprentis de moins de 
26 ans 

Nantes T 280 € Pour tous les jeunes de 
19 à 25 ans 

Nice T 145 € Pour tous les jeunes de 
19 à 25 ans 

Orléans T 186 € Pour les étudiants et 
apprentis 

Paris/Île-de-France T+M 350 € Forfait Imagine R 
Etudiant de moins de 

26 ans sur tout le 
réseau 

Paris/Île-de-France à 
condition d’habiter 

cette Région 

Reims T 264,60 € Pour les étudiants sur 
justificatif 

Rennes M 336 €  Pour les jeunes de 20 à 
26 ans. 298 € pour les 

moins de 20 ans 

Rouen T 247,50 € Pour tous les jeunes de 
plus de 17 ans et de 

moins de 26 ans 
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Saint-Etienne T 213 € Pour les étudiants et 
élèves apprentis de 

moins de 26 ans 

Strasbourg T 276 € Pour tous les jeunes de 
19 à 25 ans 

Toulouse T+M 102 € Avec carte Pastel pour 
les étudiants de moins 

de 26 ans 

Tours T 230 € Pour un élève de 
l'enseignement 

supérieur ou apprenti, 
jusqu’à 25 ans révolus 

Valenciennes T Gratuité (tire de 
transport valable du 1er 
septembre au 31 août 

(frais annuels de 
dossier : 20 €) 

Voyages illimités 
pendant 1 an, du 1er 
septembre au 31 août, 
réservé uniquement 
aux jeunes vivant dans 
le ressort territorial (82 
communes) des 
agglomérations Porte 
du Hainaut et 
Valenciennes 
Métropole et étant âgés 
de moins de 25 ans au 
31 août. 360 € pour les 
non-résidents de ces 
deux agglomérations. 

 

 

 

 

 

 

 


