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Résumé 
 

 

Le présent rapport dresse un bilan du système de financement des transports terrestres en France et 

des difficultés auxquelles il fait face, et présente les différentes pistes de résolution de ces difficultés. 

Les différentes auditions et études qui ont été menées dans le cadre de ce travail ont mis en évidence 

que si certaines propositions souvent évoquées semblent insuffisantes dans leurs effets prévisibles, 

l’adoption d’un certain nombre de mesures indispensables devrait permettre d’améliorer la pérennité 

des financements liés aux transports. Quelques exemples étrangers montrent qu’il existe des solu-

tions financières « non conventionnelles » au financement des infrastructures, ne faisant pas exclusi-

vement appel aux deniers publics, mais leur transposition au cas français ne semble pas pouvoir être 

une solution majeure de financement.  

Les parties suivantes présentent la synthèse des différents chapitres abordés dans ce rapport. 

 

1. Les limites du modèle économique actuel 

Le cas du système ferroviaire est problématique : le déficit de financement est de l’ordre de 

2,5Mds€ par an dont 1,5Mds€ de déficit structurel (hors développement), alors même que la part 

des subventions demeure dans les normes internationales. L’endettement, porté en majorité par RFF 

et que la réforme de 1997 (séparant le gestionnaire d’infrastructure et l’exploitant historique) n’a pas 

permis de résorber, a été contenu entre 1997 et 2007 (augmentation limitée à 4Mds€) notamment 

grâce à un sous-investissement de l’ordre de 10Mds€ dans le renouvellement des infrastructures et à 

des cessions d’actifs de plus de 4Mds€. Depuis 2007, la dette du système ferroviaire a progressé de 

11,5Mds€ (+35%), malgré une hausse importante des concours publics en valeur absolue (qui ac-

compagne il est vrai une hausse plus importante encore du trafic voyageurs) et une baisse des taux 

d’intérêt qui a opportunément permis de refinancer la dette à moindre coût. Or le réseau doit faire face 

à un effort sans précédent de modernisation et de renouvellement. Si rien n’est fait, l’endettement 

pourrait ainsi atteindre 80Mds€ en 2025, soit près du double de l’endettement actuel (44Mds€ en 

2013). A eux seuls, les frais financiers (1,5Mds€ par an) pourraient doubler d’ici 2025.  

Le modèle économique des différentes activités ferroviaires est aujourd’hui fragilisé : le fret français a 

été sévèrement touché par la crise, le trafic régional TER pèse lourdement sur les comptes des collec-

tivités régionales, et l’activité TGV pâtit d’une faible croissance du trafic  et de la forte hausse des 

péages de ces dernières années (+6% annuellement sur 2008-2013, hors effet volume).  

Plus fondamentalement, se pose la question du rôle d’aménagement du territoire qui a été dévolu au 

TGV (230 villes desservies par le TGV contre moins de 50 en Allemagne, en Italie, en Espagne et au 

Japon), sans considération de rentabilité. 



11  Septembre 2014 

Dans le domaine des transports collectifs urbains, la progression rapide des dépenses, qui 

n’est pas compensée par l’évolution des recettes tarifaires, devient préoccupante alors que la 

ressource du versement transport (VT) ne semble plus pouvoir beaucoup progresser (les taux 

maxima sont atteints dans la plupart des grandes villes). Les politiques tarifaires tendent généra-

lement à stabiliser ou réduire la part de l’usager dans le financement des coûts de fonctionnement.  

Hors Ile-de-France, les recettes issues des voyageurs n’ont progressé que de 20% en euros 

constants entre 2002 et 2012 (pour atteindre 1,2Md€) alors que les dépenses d’investissement 

ont progressé de 60% à 1,9Mds€ et les dépenses d’exploitation de 48% à près de 4Mds€ (en 

raison notamment de l’étalement des réseaux, des coûts liés à la masse salariale et des dépenses 

liées au carburant. 

Ainsi la recette par voyage a diminué de 14% alors que la dépense d’exploitation par voyage a aug-

menté de 5%, et le taux de couverture des dépenses d’exploitation (hors amortissements) par les 

recettes tarifaires a diminué de 8 points, à 31%. Cette situation a pu perdurer jusqu’ici à la faveur 

d’une hausse très importante des recettes issues du versement transport (+54% à 3,6Mds€), dont la 

progression devrait désormais être limitée à celle de l’activité économique et à la création du VT in-

terstitiel (c’est-à-dire dans les zones où il ne s’applique pas encore). Une forte contribution des fonds 

publics au fonctionnement de ces réseaux a également été nécessaire, de l’ordre de 1Md€ en 2012.  

Pour ce qui concerne le réseau francilien, la part payée par l’usager dans les seules dépenses 

de fonctionnement est restée stable (30% environ), mais dans la fourchette basse des pra-

tiques internationales. Le prix de l’abonnement en centre-ville, lorsque l’on tient compte du 

remboursement employeur qui concerne la très grande majorité des utilisateurs de forfaits, est 

particulièrement bas. Les employeurs apparaissent comme les premiers financeurs (47% des dé-

penses de fonctionnement) lorsque l’on additionne le versement transport (38%) et les rembourse-

ments de titres de transport (9%). Les dépenses de fonctionnement  ont progressé de plus de 30% en 

euros constants entre 2000 et 2013 pour atteindre 8Mds€ alors que les dépenses d’investissement 

ont augmenté de 125% à 2,7Mds€ entre 2000 et 2011 (nécessitant autant de fonds publics, le verse-

ment transport et les recettes tarifaires étant consommés par les dépenses de fonctionnement). 

La route, qui demeure un mode de transport privilégié pour les Français, a subi une diminution 

inquiétante des dépenses publiques, seul le réseau concédé paraissant relativement préservé. 

Si les investissements routiers ont progressé entre 2002 et 2012 (de 10Mds€ à plus de 11Mds€), 

l’investissement rapporté au kilomètre de réseau est près de deux fois et demi plus important pour le 

réseau concédé que pour le réseau national non concédé (210k€/km contre 87k€/km), le ratio atte i-

gnant plus de 25 entre le réseau concédé et le réseau départemental et local (8k€/km). En outre, 

l’écart entre le réseau concédé et le réseau national non concédé, qui s’était réduit entre 2001 et 

2006, s’est fortement accentué depuis. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles atteignaient 

310k€/km en 2011 sur le réseau concédé contre seulement 6k€/km pour le réseau non concédé ! Une 

telle situation laisse présager un besoin de rattrapage très important dans le futur. 
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Le secteur des voies navigables, quoique fragilisé par la crise économique, résiste toutefois 

mieux que les autres modes (la part des investissements publics consacrés aux infrastructures de 

voies navigables reste cependant marginale par rapport aux autres modes de transport). Pour le ges-

tionnaire d’infrastructure Voies Navigables de France (VNF), la principale difficulté de financement 

concerne le réseau existant. Le choix d’un niveau de dette nul et d’un taux de couverture faible par les 

péages a en effet conduit, avec la restriction des transferts publics (-8,2% entre 2011 et 2012), à res-

serrer de manière importante les investissements de renouvellement. On peut noter que, dans le cas 

précis des voies navigables, la politique de valorisation foncière du patrimoine a permis de dégager 

des recettes (plus de 20M€ en 2011 et 2012) significatives par rapport aux ressources 

d’investissement (207M€ en 2012) et de fonctionnement (248M€) disponibles (mais d’un ordre de 

grandeur insuffisant si on le transpose à d’autres modes comme le ferroviaire ou la route). 

 

2. Trajectoires financières : Les perspectives futures imposent de nouvelles actions au-

delà de celles engagées. -  

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (AFITF) est confrontée 

à une impasse financière. Avec la suspension de l’écotaxe qui devait rapporter en année pleine près 

de 800M€ à l’agence, le budget de 2014 a été bouclé avec de grandes difficultés, grâce à un abon-

dement supplémentaire de l’Etat de 300 M€ et en reportant un grand nombre de projets, notamment 

dans le cadre des CPER. Le dispositif de péage de transit poids lourds devant remplacer l’écotaxe 

début 2015 dégagerait des recettes nettes affectées à l’AFITF d’environ 350M€. 

L’entretien et la modernisation des réseaux, constituent un enjeu crucial : si la qualité de ceux-

ci devait continuer à se dégrader, l’ampleur des financements à rattraper serait considérable. 

- Pour le ferroviaire, les dépenses d’entretien et de renouvellement du réseau sont devenues 

une priorité ; elles ont progressé de 20% entre 2007 et 2013 et la Commission Mobilité 21 a 

souligné en 2013 l’impératif de privilégier le renouvellement et la désaturation du réseau plutôt 

que le développement, freinant ainsi les projets de nouvelles lignes TGV jugés moins priori-

taires. L’accident de Bretigny a rappelé l’importance de cette ligne directrice. Malgré la ré-

forme ferroviaire et les plans de performance engagés qui doivent contribuer, par 

l’optimisation de la stratégie d’achat et des processus industriels ainsi que par l’instauration 

d’un contrôle plus strict de l’endettement, à stabiliser la trajectoire financière de SNCF et RFF, 

la dette ne semble pouvoir être stabilisée en dessous de 60Mds€ et la question du finance-

ment de l’effort de renouvellement reste entière. 

- Dans le domaine routier, l’insuffisance des moyens déployés pour l’entretien des routes non 

concédées depuis plusieurs années risque d’entraîner une hausse soudaine et insoutenable 

des dépenses d’entretien à réaliser en urgence. 

- Dans le domaine des transports publics urbains de province la tendance actuelle est insoute-

nable : elle conduirait le déficit de fonctionnement (dépenses moins recettes tarifaires) à dou-

bler entre 2012 et 2025, à 5Mds€ en euros 2012, alors que la progression du VT ne permet-
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trait plus de dégager de ressources nouvelles significatives.  

La tarification apparaît dans nos simulations comme un levier déterminant pour contribuer à 

maîtriser ce déficit. 

- En Ile de France, l’ampleur des investissements programmés est considérable : plus de 

43Mds€ en euros 2012 pour les seuls investissements en infrastructures du Nouveau Grand 

Paris et du plan de mobilisation pour les transports, dont plus de 25,5Mds€ financés par la 

SGP selon un plan de financement ambitieux, s’étalant jusqu’à 2070 et qui pourrait nécessiter 

d’adopter de nouvelles mesures fiscales après 2020. Il resterait aux collectivités publiques 

(essentiellement le STIF) la charge des 17,5Mds€ restants, ainsi que celle des investisse-

ments correspondants en matériel roulant (plus de 6Mds€) et des coûts de fonctionnement 

additionnels (de l’ordre de 1,2Mds€ par an). 

- Les besoins en investissement du réseau de voies navigables sont évalués à environ 200M€ 

par an (en euros 2013) de 2014 à 2035, notamment au titre du rattrapage, sur les 10 pre-

mières années, du sous-investissement de la décennie passée. 

Parallèlement, les évolutions du marché accentuent les difficultés. Le fret (ferroviaire, fluvial et 

routier), a été durement touché par la crise économique. Pour le transport de voyageurs, le marché 

de la longue distance se rétracte en raison de la crise économique, de la baisse du budget 

transport des ménages. Le secteur ferroviaire est particulièrement touché du fait du dévelop-

pement de la concurrence intermodale (covoiturage, autocar longue distance, low-cost aérien). 

Ce sont désormais les trajets du quotidien qui portent la croissance du transport public: en dix 

ans (depuis 2002) le trafic a augmenté de 55% sur le régional, 30% pour Transilien et 37% pour le 

TGV, et sur 2008-2012 de près de 12% pour les TER, 5% pour Transilien et 3% seulement pour la 

grande vitesse.    

La crise de financement que rencontre l’ensemble des modes terrestres nécessite de mettre en œuvre 

différentes mesures, pour lesquelles les principales conclusions sont présentées ci-après. 

 

3. Les marges de manœuvre sur les coûts des transports : Réaliser des économies en in-

vestissements et fonctionnement semble indispensable 

Plusieurs leviers d’économies existent et doivent être mis en œuvre. 

L’entretien et la modernisation des réseaux existants sont désormais plus urgents que leur 

développement. Si plusieurs initiatives importantes ont été prises (3Mds€ d’économies pour le Grand 

Paris, 500M€ pour le canal Seine-Nord, rééquilibrage vers l’entretien du réseau prôné par la Commis-

sion Mobilité 21…), il est encore nécessaire de limiter le nombre d’études qui maintiennent en vie des 

projets et crantent petit à petit leur réalisation, quelle que soit par ailleurs leur utilité/rentabilité réelle. 

 

Tous les gains de productivité accessibles doivent être recherchés, ce qui nécessite des évolu-

tions culturelles et organisationnelles importantes. L’ouverture à la concurrence (sans pour 
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autant aller vers la dérégulation totale du marché) dans une approche non dogmatique pourrait 

contribuer efficacement à accélérer la réalisation d’économies. Les expériences européennes 

montrent que la concurrence permet une réduction de 10 à 30% des coûts d’exploitation, qui a pu 

atteindre 40% en Allemagne pour les services ferroviaires régionaux de voyageurs tout en garantis-

sant une bonne qualité de service. 

 

En outre, il serait utile de constituer une commission ad hoc regroupant, sur le modèle de Mo-

bilité 21, l’ensemble des acteurs concernés et des experts, pour aborder, par exemple, les 

questions sur la consistance des dessertes et du réseau ferroviaire et la prise en compte du 

coût global du service ferroviaire. Ainsi le remplacement de certaines liaisons ferroviaires peu fré-

quentées par des autocars peut permettre de réaliser des économies importantes, mais nécessite, 

compte tenu de l’extrême difficulté politique d’une telle décision, d’assurer des temps de parcours, une 

régularité et un confort au moins équivalent à celui du train. Des exemples concrets montrent que cela 

est possible (par exemple en Bourgogne). L’élargissement du débat à l’organisation de tous les types 

de dessertes ferroviaires est également nécessaire : dans le contexte actuel, le TGV doit-il encore 

s’avancer aussi loin sur lignes classiques ? Que faire des doublons TET/TER ?  

 

Plusieurs leviers pourraient par ailleurs permettre d’optimiser les dépenses liées au matériel 

roulant : la standardisation de celui-ci ; le recours autant que possible aux marchés cadres 

existant (comme cela est déjà fait dans le transport ferroviaire régional) pour bénéficier de 

l’effet volume  et l’évolution des matériels vers des standards peut-être plus modestes tout en 

les rendant plus économes (plus capacitaires, moins consommateurs en énergie) constituent 

des pistes sur lesquelles il semble exister des marges de manœuvre.  

D’autres mesures parfois avancées, sources potentielles d’économies (confier la maintenance du 

matériel roulant au constructeur afin de l’inciter à prendre en compte les contraintes liées à la mainte-

nance sur le long terme ; réduire la durée de vie des matériels roulants afin d’éviter les rénovations à 

mi-vie) ne font cependant pas l’unanimité parmi les professionnels compte tenu notamment des diffi-

cultés de mise en œuvre qu’elles soulèvent. 

Enfin, la réduction du trafic en heure de pointe, obtenue par exemple par l’étalement des ho-

raires d’étude ou de travail, pourrait permettre de réduire les surcoûts liés à la saturation du 

trafic en heure de pointe. Ainsi à Rennes, le décalage de 15 minutes le matin de l’horaire des cours 

pour 9 000 étudiants sur 22 000 a permis d’économiser l’acquisition d’une rame de métro.  

 

4. Le recours aux financeurs autres que l’usager semble très contraint 

Les marges de manœuvre sur la fiscalité actuelle semblent réduites mais la recherche de nouveaux 

contributeurs est envisageable même si elle reste limitée.   

La ressource considérable que constitue le versement transport (impôt assis sur la masse 

salariale des entreprises et administrations de plus de 9 salariés) ne peut plus progresser aus-

si rapidement que sur la dernière décennie (+54% en €2012 entre 2002 et 2012 hors Ile de 
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France, +25% en Ile de France entre 2000 et 2012), la majorité des grandes villes étant déjà au taux 

maximal.  

 

Même si des hausses de fiscalité peuvent être décidées ponctuellement à l’échelon local, il 

semble aujourd’hui difficile d’augmenter significativement la fiscalité en France, et peu pro-

bable en tout état de cause qu’une telle hausse soit dirigée prioritairement vers les transports.  

La tendance est plutôt à une limitation des contributions de l’Etat (par exemple, les hausses de 

péages payés à RFF pour l’usage du réseau ferré national ont été accompagnées par des baisses 

concomitantes de la contribution publique au budget de RFF. En Ile de France, l’Etat s’est désengagé 

du financement des transports en commun, au profit d’une participation plus importante des collectivi-

tés locales). 

 

La contribution des usagers de la route  au financement des transports publics urbains, 

semble souhaitable. Une mesure engagée semble particulièrement pertinente : la dépénalisation 

du stationnement (en permettant aux municipalités de déterminer le montant de la redevance 

d’occupation domaniale qui remplacerait l’amende de 17€ actuellement en vigueur) devrait, d’après le 

Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART) doubler les ressources issues du 

stationnement (1Md€ au lieu de 540M€ actuellement). La tarification des parcs relais de stationnement 

garantissant de trouver une place pour inciter à l’usage des TC constitue également une piste intéres-

sante.  

 

Dans la même veine, le laboratoire d’économie des transports (LET) étudie l’impact de la mise en 

place d’un passeport urbain consistant à faire payer à l’usager de la voiture un « titre de mobilité » lui 

donnant accès au transport public lorsqu’il stationne en centre-ville (l’automobiliste contribue ainsi au 

financement des TC et est incité à les utiliser puisqu’il paie le forfait). Enfin, un péage urbain peut 

constituer une ressource financière, mais l’expérience montre que c’est en général davantage un outil 

de décongestion (Londres, Stockholm, Oslo, Milan), et sa faisabilité politique semble très limitée (au-

cune ville française ne l’a expérimenté depuis que la loi Grenelle 2 le permet). 

 

Pour ce qui concerne la longue distance, le marché ferroviaire ne peut demeurer compétitif si les 

modes aérien et routier continuent à ne couvrir qu’une partie sensiblement plus faible de leurs exter-

nalités (insécurité routière, congestion, pollution, émissions de gaz à effet de serre). 

 

Dans le cas francilien, et a fortiori hors Ile de France, la captation des plus-values foncières et 

immobilières ne semble pas constituer une piste réellement significative et pérenne pour dé-

gager de nouveaux financements, même si elle peut ponctuellement améliorer la rentabilité de 

certains projets. Il s’agit de faire contribuer financièrement les propriétaires de terrains ou de bâti-

ments situés à proximité de nouvelles infrastructures de transport, compte tenu de la plus-value que 

cette infrastructure est censée leur avoir procurée, mais la réussite du modèle hongkongais semble 

difficilement transposable en France : la rareté des terrains disponibles dans Paris ainsi que les règles 

d’urbanisme ne permettraient pas de concevoir des opérations immobilières aussi rentables qu’à 
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Hong Kong, et le taux de vacance des bureaux en Ile de France, significatif (7% en 2013), laisse en-

trevoir une marge de développement limitée en région parisienne. 

 

5. La participation des usagers au financement 

Une augmentation des recettes tarifaires pour le transport de proximité semble constituer une étape 

nécessaire pour sortir de l’impasse financière actuelle. Elle peut être mise en œuvre  par différentes 

évolutions.  

  

L’enjeu de lutte contre la fraude est important : elle représente un manque à gagner de l’ordre 

de 500M€ par an pour les opérateurs. 

 

La part des usagers dans le paiement des coûts des transports collectifs urbains est égale-

ment un enjeu primordial : alors que les coûts d’exploitation et d’investissement augmentent plus 

rapidement que l’inflation, le transport apparaît comme le seul service public de base dont le prix 

n’augmente pas (au contraire de la distribution d’eau, d’énergie, etc.).  

Il semble donc justifié de s’interroger sur l’opportunité d’une hausse de la part payée par l’usager, qui 

apparaît d’autant plus nécessaire que la collectivité, via la fiscalité, ne semble plus en mesure de con-

tribuer davantage au fonctionnement des transports publics. Une telle hausse des tarifs n’est toute-

fois envisageable qu’à certaines conditions : une hausse qualitative du service (ponctualité, 

confort, propreté…), une adaptation en conséquence des tarifs sociaux pour ne pas pénaliser les 

voyageurs aux revenus les plus faibles, et une hausse du coût de l’usage du véhicule particulier pour 

éviter le report modal. 

 

Une hausse tarifaire pour les voyageurs qui ont des ressources suffisantes doit pouvoir être 

envisagée, et ne peut l’être que si la vérité des coûts est une donnée partagée, ayant fait l’objet 

d’un véritable débat public. A cet égard, les politiques tarifaires ayant pour effet de dé-corréler le 

prix payé et la distance parcourue (abonnements, dézonage), si elles ont une réelle justification et des 

effets incitatifs manifestes en faveur des transports en commun, présentent en revanche une vraie 

difficulté en termes de vérité des coûts et contribuent à dégrader le taux de couverture des coûts de 

fonctionnement. Une réflexion semble nécessaire, compte tenu des difficultés de financement, 

afin d’envisager des politiques tarifaires corrélées au coût des transports, donc à la distance 

parcourue. 

 

En outre, il peut être opportun de s’interroger sur la pertinence de certaines tarifications so-

ciales qui sont fondées sur le statut de l’usager (étudiant, retraité, demandeur d’emploi…) plu-

tôt que sur ses revenus disponibles, sans toutefois remettre en cause la nécessité d’une tarification 

sociale permettant aux usagers à faibles revenus d’utiliser les transports en commun.  

 

Le passage en télébillettique des titres de transport permet d’envisager de nouvelles tarifica-

tions dépendant de la consommation réelle des usagers en incitant par exemple les voyageurs 

qui le peuvent à éviter les heures de forte affluence. L’exemple de la carte Oyster à Londres est à 
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ce titre intéressant : elle peut être utilisée comme forfait (semaine, mois ou davantage) ou bien « à la 

demande », selon une tarification dépendant du zonage et de l’horaire. 

 

Les nouvelles technologies permettraient également d’adapter l’obligation de remboursement 

d’une partie des titres de transports par les employeurs, afin que le remboursement ne porte 

que sur les trajets domicile-travail. La part payée par l’usager augmenterait alors, et la contribution 

globale des entreprises pourrait être maintenue identique par une augmentation du VT (qui pourrait 

alors devenir politiquement envisageable) ou bien augmenter dans les mêmes proportions que la con-

tribution des usagers, dans les deux cas, les ressources disponibles augmenteraient. 

 

La problématique de la part payée par l’usager dans le coût des transports se pose également 

dans le domaine ferroviaire, notamment s’agissant des services régionaux de voyageurs hors IDF, 

malgré une évolution des recettes directes des voyageurs de 80% (en €courants) entre 2002 et 2012. 

Le taux de couverture des charges par les recettes de trafic reste faible dans ce secteur  au regard de 

comparaisons européennes,  (27% pour le TER contre près de 40% en Allemagne, 58% en Suisse, 

44% au Royaume Uni…). 

Bien que la réforme ferroviaire instaure une plus grande liberté aux régions pour fixer les tarifs des 

services d’intérêt régionaux, les tarifs sociaux nationaux, en particulier les abonnements (travail, sco-

laire, étudiant, apprenti) dont une partie est remboursée par les employeurs, s’imposent encore aux 

régions. Pour ce qui concerne la grande vitesse, les tarifs sont encore encadrés, si bien que le 

TGV est moins cher que d’autres services de grande vitesse en Europe (-33% par rapport à 

l’Allemagne).  

La question du « bon niveau » de péage continue de faire l’objet de débats entre les opérateurs 

et le gestionnaire d’infrastructure. Le niveau des péages en France est parmi les plus élevés 

d’Europe et la concurrence intermodale ne permet plus aux opérateurs ferroviaires de supporter des 

niveaux de péages plus élevés. Si l’on souhaite maintenir un système ferroviaire performant, il 

conviendrait d’envisager que, comme en Allemagne, les subventions couvrent la rénovation, et 

les péages, la maintenance et l’exploitation. 

 

 

6. Outils de financement : des marges de manœuvre pour améliorer le fonctionnement du 

système mais aucune solution miracle de financement  

Le manque de financements publics disponibles pour les transports amène à s’interroger sur la perti-

nence des outils de financement disponibles, dont cependant aucun n’apparaît comme une solution 

miracle. 

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent ainsi permettre à la puissance publique d’étaler 

des dépenses d’investissement dans le temps en confiant à un partenaire privé le soin de réaliser 

et de financer (au moins partiellement) les travaux liés à une infrastructure (la ligne TGV Sud Europe 

Atlantique est ainsi financée en concession de service public alors que les lignes TGV Bretagne Pays 
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de la Loire et le contournement Nîmes Montpellier sont des contrats de partenariat.). Ce partenaire est 

rémunéré dans la durée, soit directement par les revenus d’exploitation de l’ouvrage dans le cas d’une 

concession (le partenaire privé assume le risque commercial), soit par un loyer versé par la puissance 

publique dans le cas d’un contrat de partenariat (le risque est porté par la puissance publique). Ce 

sont  donc des modes contractuels qui présentent des avantages (respect des délais et des 

coûts optimisés au moyen d’un contrat global, garantie de performance) mais qui comportent 

un endettement présentant un coût (la rémunération du partenaire et le surcoût lié aux condi-

tions d’endettement de ce dernier, moins favorables que celles que pourrait obtenir directe-

ment l’Etat ou une collectivité). 

Les garanties publiques permettent de rehausser les conditions d’emprunt des partenaires 

privés (donc de réduire les coûts dans une certaine mesure), mais présentent également 

l’avantage, par rapport aux subventions, de n’être pas automatiquement levées pourvu que 

l’analyse de risque soit correctement réalisée.  

Dans le secteur routier, de nouveaux outils de financement doivent être trouvés, par exemple 

la mise sous péage de certaines portions du réseau routier existant à l’occasion 

d’améliorations concomitantes de la qualité de service (élargissement pour une mise à deux fois 

deux voies comme cela a pu être proposé pour l’aménagement de la RN12). L’acceptabilité d’un tel 

dispositif par les usagers semble possible s’ils perçoivent clairement que c’est la condition pour amé-

nager un itinéraire qui sans cela n’aurait aucune chance d’être réalisé avant de nombreuses années. 

L’endettement obligataire peut constituer un complément utile des emprunts bancaires, et sur 

de plus longues périodes. Elle peut donc être particulièrement adaptée pour les collectivités locales, 

qui sont cependant encore mal outillées pour emprunter directement sur les marchés financiers.  

 

A ce titre, la création de l’Agence France locale, qui émettra des obligations pour le compte de collec-

tivités locales, offre des perspectives intéressantes. Les obligations de projets (« project bonds ») 

européens s’apparentent pour leur part à une forme de garantie portant sur la dette de premier rang et 

agissent donc comme des rehausseurs de crédit, parfois jugés trop coûteux. 

Pour ce qui concerne l’acquisition de matériel roulant ferroviaire, les ROSCO souvent évo-

quées ne constituent pas qu’un outil financier. Ces sociétés propriétaires du matériel et qui le 

louent aux exploitants facturent à la fois la rémunération du risque qu’elles endossent et 

l’amortissement du matériel qui souvent peut difficilement être revendu ou loué compte tenu des spé-

cificités de chaque réseau. D’autres solutions peuvent cependant être imaginées, comme des appels 

d’offres globaux auprès des constructeurs, intégrant la mise à disposition du matériel et sa mainte-

nance. 

 

En tout état de cause, la déconsolidation de l’investissement souvent recherchée ne peut 

constituer le seul objectif du montage financier mis en œuvre. Compte tenu du resserrement 

des normes comptables, il ne semble plus exister de solutions permettant une déconsolidation 

pour tous les acteurs.    
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Introduction 

 
Les systèmes de mobilité des hommes et des marchandises constituent un enjeu de politique pu-

blique majeur. Plus particulièrement les infrastructures et les services de transports terrestres (rou-

tiers, ferroviaires, urbains et fluviaux), ont offert des opportunités de développement économiques et 

démographiques aux territoires. Ces modes ont été ces dernières années confrontés à un ensemble 

de défis majeurs : dégradation de la conjoncture économique, évolution de la demande de déplace-

ments, développement de la concurrence inter – et intra-modale, émergence de nouvelles technolo-

gies, nouveaux enjeux en termes de développement durable … Dans ce contexte, les modèles éco-

nomiques actuels doivent être remis en question. Cependant l’évolution des pratiques en place a 

pris du retard et aujourd’hui l’ensemble de ces modes de mobilités terrestres fait face à une 

crise du financement. 

Le mode ferroviaire illustre les difficultés actuellement rencontrées : malgré la réforme engagée qui 

doit contribuer, à optimiser la trajectoire financière du système, le déficit de financement con-

tinue d’inquiéter et l’endettement ne semble pas pouvoir être stabilisé en-dessous de 60Mds€. 

Les transports collectifs urbains,  soumis à de fortes augmentations de trafic ces dernières 

années, doivent également faire face à un équilibre financier précaire compte tenu d’une évolu-

tion de la part de l’usager inférieure à celle des coûts du service, alors même qu’une augmen-

tation de la fiscalité pour pallier le manque de financement semble difficilement envisageable 

désormais. Les infrastructures routières et fluviales ne sont pas en reste, le resserrement passé des 

dépenses de maintenance conduit à un besoin sans précédent de modernisation et de renou-

vellement pour l’ensemble des réseaux y compris le ferroviaires. Par ailleurs, le transport de 

marchandises reste fortement touché par la crise. Les dernières données de trafic de 2013 ne 

permettent pas de constater une inversion de tendances. Ainsi, si l’environnement économique 

semble plus favorable pour le fret au niveau européen, aucune amélioration sensible n’est à noter en 

France. 

L’objet de cette étude est  de déterminer quelles solutions et outils de financement peuvent être mis à 

profit, et dans quelle mesure ces solutions sont susceptibles de constituer des réponses réellement 

adaptées à l’ampleur des difficultés rencontrées ou anticipées. 

Afin de mener ce travail à bien, le groupe de travail a procédé à des auditions d’experts acadé-

miques, des organismes de tutelle et de surveillance et des professionnels des différents sec-

teurs. Le but était de mesurer l’importance des enjeux tels qu’ils sont perçus par les personnes au 

cœur du dispositif.  
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Il est révélateur de noter que, lors de chaque audition, l’impression générale est la même. 

L’ensemble des acteurs a  souligné « l’impasse » actuelle à laquelle sont confrontés les diffé-

rents modes et l’urgence qu’il y avait à changer les pratiques en vigueur avant d’atteindre un 

point de non-retour.  

 

Le rapport poursuit ainsi un double objectif :  

- d’une part la mise à plat des difficultés auxquelles sont ou vont être confrontés les différents 

modes  afin de faire prendre conscience, si ce n’est déjà fait, de la nécessité de réinventer les 

modèles économiques et financiers actuels ; 

- d’autre part, de recueillir les avis et les propositions des experts, compte tenu de leurs  expé-

riences et de leur connaissance des pratiques internationales, sur les différentes pistes qui 

s’offraient aux décideurs. 

Ainsi, le rapport n’a pas pour objet d’établir à ce stade une liste de recommandations à appliquer mais 

plutôt, de partager les constats et de discuter sur la pertinence des différentes mesures et le cas 

échéant l’horizon de temps (court/moyen/long terme) dans lequel il conviendrait de les mettre en 

œuvre. 

TDIE souhaite, pour poursuivre ce débat, organiser sur la base de ce rapport,  un colloque, fin 

2014. 

 

Le rapport est construit autour de deux grands axes. Les deux premières parties s’attachent ainsi à 

dresser l’état des  lieux des modèles de financement autour :  

- De la situation actuelle des modèles de financement pour chacun des modes  (partie 1) ; 

- Des perspectives d’évolution si aucune action nouvelle n’était engagée (partie 2). 

Les chapitres suivants étudient différentes pistes d’évolution parmi les quatre leviers qui ont été identi-

fiés : 

- La  réalisation d’économies en investissement et en fonctionnement (partie 3) ; 

- Le recours aux financeurs autres que l’usager (partie 4) ; 

- La participation des usagers au financement (partie 5) ; 

- Les outils de financement (partie 6). 

 

De l’ensemble de ces leviers, n’apparait pas de martingale, de solution miracle, mais plutôt un 

ensemble de mesures qu’il est désormais indispensable de « combiner » pour redresser le 

financement des mobilités terrestres, et par-là même permettre aux réseaux et services de 

transport  d’assurer leur rôle majeur d’aménagement du territoire, de constituer un levier de 

croissance et un instrument de cohésion de la société française.  
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Partie 1.  

Les limites du modèle économique actuel 

 

1.1. L’impasse financière du système ferroviaire : en 2014, le besoin de financement (y 

compris nouveaux projets) dépasse les 2Mds€  

Le système ferroviaire français
1
 mobilise près de 13Mds€ de contributions publiques dont un peu plus 

de 3Mds€ pour le financement des régimes spéciaux de retraite. Parallèlement, le secteur ferroviaire 

acquitte 1,2Mds€ d’impôts, taxes et dividendes. Actuellement, ce modèle économique du secteur fer-

roviaire produit un déficit de financement entre les recettes et les dépenses du système supérieur à 

2Mds€
2
 (en incluant les grands projets en cours de construction), dont près de 1,5Mds€ de déficit 

structurel hors projets de développement.  

Dans ce contexte économique fragile, le système ferroviaire français doit aujourd’hui faire face à un 

effort sans précédent de modernisation et de renouvellement du réseau structurant afin de garantir la 

sécurité des circulations et un bon niveau de qualité de service, notamment dans les zones denses où 

le trafic est en forte augmentation. 

La réforme ferroviaire vise à mettre en place les conditions indispensables qui vont permettre au sys-

tème ferroviaire de réaliser cet effort. Parmi ces conditions, la stabilisation du modèle économique du 

système ferroviaire constitue un enjeu important face au risque accru de dérive de la dette globale 

dans un contexte de crise des finances publiques.  

L’analyse de la trajectoire financière du système ferroviaire révèle les trois défis économiques majeurs 

à relever pour le système ferroviaire. 

 

1.1.1. Les recettes du système créent un déficit de financement structurel en ne couvrant pas 

ses charges… 

A la différence de la plupart des industries de réseau, le système ferroviaire nécessite l’apport de con-

tributions publiques pour fonctionner, les recettes commerciales ne permettant pas de couvrir les be-

soins de financement du système. Ceci résulte des caractéristiques intrinsèques du système : coûts 

de production élevés (matériel roulant, infrastructure), un marché fortement concurrencé par le mode 

routier, une sensibilité au prix relativement élevée, des rendements d’échelle limités par l’absence de 

standardisation entre pays… 

Les contributions publiques constituent ainsi une part significative parmi les sources de financement 

du système.  

Tous les pays européens subventionnent ainsi largement le mode ferré en 2013.Le tableau ci-

dessous permet de mettre en évidence qu’en Europe le financement du mode (entreprises ferroviaires 

                                                           
1
 Source : 30 fiches pour mieux comprendre la réforme ferroviaire, Crozet Y. 

2
 Près de 2,5Mds€ en 2013 (source : SNCF) 
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+ gestionnaires) par des fonds publics (Etats ou collectivités locales) représente entre 40 à 60% des 

flux financiers entrants, hors endettement du GI selon les pays. 

Figure 1 - Répartition des subventions entre opérateurs de transport et gestionnaire d’infrastructure 

 

Source : BCG, 2013 

Il est intéressant de noter que deux grands modèles de subventionnement coexistent en Europe :  

- Certains pays (Suède, Pays-Bas) choisissent de diriger le financement public vers l'infrastruc-

ture, et maintiennent ainsi des péages plus bas ; 

- D'autres (France, Allemagne) subventionnent plutôt les opérateurs de transports, via des con-

ventions ou des tarifs subventionnés (modèle "TER"), générant des niveaux de péage plus 

élevés et/ou des tarifications plus faibles. 

 

En France, en 2013, le niveau des contributions publiques au système ferroviaire se situait dans la 

moyenne européenne avec une part légèrement supérieur à 50%
3
. Cependant,  le système ferroviaire 

français fait face à une difficulté supplémentaire, dans la mesure où l’ensemble des ressources pu-

bliques et commerciales ne permet pas de couvrir la totalité de ses coûts. Les assises du ferroviaire 

avaient permis de mettre en lumière le fait que le système ferroviaire faisait face à un déficit de finan-

cement structurel estimé entre 1 et 1,5Md€ par an.  

En incluant les grands projets de développement (notamment les 4 Lignes à grande vitesse en cours 

de construction), l’actualisation des flux financiers en 2012 révèle un déficit de financement autour de 

2,5Mds€ en 2013. Néanmoins le problème n’est pas réglé et constitue un risque important pour la 

performance du mode ferroviaire en creusant chaque année un peu plus la dette du système.  

                                                           
3
 (hors financement des retraites) 
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Figure 2 - Flux entrants et sortants du système ferroviaire en 2012 (hors financement des retraites et y compris les projets en cours de construction) 

 Source : SNCF 
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1.1.2. … ce qui conduit à une dynamique de dette préoccupante 

La problématique de la dette du système ferroviaire n’est pas un élément nouveau. Le niveau actuel 

résulte ainsi d’une évolution continuelle de ces 20 dernières années alimentée par le déficit de finan-

cement qui a sensiblement crû ces dernières années dans le contexte de crise de finances publiques 

et des dépenses de développement en forte augmentation, ainsi que celles de renouvellement du 

réseau, en rattrapage du sous-investissement constaté sur la décennie précédente. 

 Les objectifs de la réforme de 1997 n’ont pas été atteints 

Au-delà de la satisfaction d’une partie des exigences européennes en matière de séparation du ges-

tionnaire de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires
4
, la réforme mise en place en 1997

5
 avec la 

création de RFF avait pour objectif, face à la dégradation rapide de la situation financière de la SNCF, 

accélérée par la mise en œuvre de plusieurs lignes à grande vitesse au début des années 90, de re-

donner au système ferroviaire les moyens financiers nécessaires à la poursuite de son activité et à 

son développement. Pour atteindre cet objectif, la loi de 1997 prévoyait deux évolutions majeures : 

- un transfert au gestionnaire d’infrastructure d’une partie de la dette SNCF pour 134 MdsF (en-

viron 20 Mds€) et des infrastructures ferroviaires pour 149 MdsF (environ 23 Mds€).  

- le transfert d’une part de la dette du système au Service annexe d’amortissement de la dette 

(5,8 Md€ en 1991, 4,3 Md€ en 1997 et 0,6 Md€ en 1999) puis à l’État en 2008 (décision de 

consolidation de la dette du SAAD dans la dette publique par Eurostat). 

Pour autant, ces transferts financiers n’ont pas permis de résoudre la question du sous-financement 

du système ferroviaire. Dans la plupart des autres pays européens, l’Etat a ainsi repris une grande 

partie des dettes de l’opérateur ferroviaire historique. En Allemagne, l’Etat a effacé les dettes finan-

cières des chemins de fer à hauteur de 35 Mds€ en 1994. Il a aussi pris en charge lui-même ou trans-

féré à un établissement public le coût des personnels en sureffectif et le surcoût des personnels fonc-

tionnaires par rapport aux salariés du secteur privé, venant surtout des chemins de fer d’Allemagne de 

l’Est, et de certaines immobilisations, ce qui a permis à la Deutsche Bahn d’économiser plus de 64 

Mds€ depuis 1994. Ainsi soulagée, celle-ci s’est ensuite endettée à nouveau pour financer des inves-

tissements, y compris de croissance externe, qui en font en 2013 l’entreprise la plus puissante sur le 

marché ferroviaire européen.  

Par ailleurs, la séparation entre le gestionnaire d’infrastructure (RFF) et le gestionnaire d’infrastructure 

délégué (SNCF Infra) a conduit à un désalignement des intérêts entre les deux établissements et n’a 

pas incité à une optimisation financière du système.   

A la différence des réformes adoptées dans les pays voisins, les mesures prises en France l’ont été 

sans que toutes les réponses aux problèmes de financement n’aient été apportées. En particulier, le 

fardeau de la dette est resté cantonné au sein du système alors qu’il a été repris pour l’Allemagne, qui 

a aussi bénéficié de l’effacement d’un certain nombre de surcoûts structurels.  

                                                           
4
 La réforme de 1997 n’a pas satisfait les exigences de séparation puisque la France a été condamnée par la 

CJUE sur la Direction des Circulations Ferroviaires (DCF), point sur lequel, la réforme ferroviaire va permettre 
de mettre en conformité. 
5
 Extrait du rapport public de la Cour des comptes « Le réseau ferroviaire, une réforme inachevée, une stratégie 

incertaine ». 
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Les surcoûts structurels (notamment liés au régime spécial de retraites des cheminots) ont été laissés 

à la charge de l’opérateur historique, ce qui paraît logique et n’est pas contestable en soi mais est 

contraire à ce qui a été décidé en Allemagne en 1994, la Deutsche Bahn bénéficiant de ce fait d’un 

avantage concurrentiel par rapport à la SNCF. En outre, les responsabilités des acteurs ont été insuf-

fisamment définies, et rendues potentiellement conflictuelles avec la création du « doublet » GI et GI 

délégué, ce qui a conduit à une cohabitation SNCF/RFF difficile dès son origine.  

 Entre 1997 et 2007, la relative stabilisation de la dette résulte de facteurs exceptionnels 

Entre 1997 et 2007, l’endettement financier du système ferroviaire a légèrement crû. La dette nette 

cumulée des établissements publics RFF et SNCF est passée (en € courants) de 29 Mds€ (RFF : 20,4 

Mds€ ; SNCF : 8,1 Mds€) en 1997 à 32 Mds€ (RFF : 27,9 Mds€  SNCF : 4,5 Mds€) en 2007. Cette 

augmentation somme toute modérée a été permise par deux phénomènes non réplicables à l’avenir. 

En premier lieu, la modération des investissements réalisés par RFF sur le réseau : les investisse-

ments consacrés à la régénération du réseau s’élevaient à seulement 0,7 Mds€ en 2003, montant 

certes porté à 1,6 Mds€ en 2010 mais restant en deçà des préconisations du rapport Rivier (le rapport 

estime qu’il faudrait investir 2,2 Mds€ pour stopper le vieillissement du réseau). Compte tenu des 

écarts entre les niveaux d’investissements observés en 2003 et la situation « optimisée » telle que 

préconisée par le rapport Rivier, il est possible d’estimer, certes de manière très frustre, le manque 

d’investissement des années 1997-2007 sur le réseau existant à environ 1 Mds€ par an. 

En second lieu, la SNCF a mené au cours de la période une politique de cessions particulièrement 

active. Entre 1997 et 2007, l’entreprise s’est séparée pour près de 4,4 Mds€ d’actifs. Ces actifs étaient 

constitués de participations financières et d’immobilier. 

La nature, la dynamique et la soutenabilité de ces deux dettes sont totalement différentes ; s’agissant 

d’une part d’une dette d’entreprise commerciale et d’autre part de celle d’un monopole. Un raisonne-

ment en grande masse, même s’il est réducteur, fait apparaître que la hausse contenue durant la pé-

riode 1997-2007 est le résultat d’une restriction des investissements chez RFF à hauteur de 10 Mds€ 

et de cessions menées par la SNCF à hauteur de 4 Mds€. Sans ces conditions particulières, la dette 

se serait accrue entre 1997 et 2007 de  14Mds€ en plus des 4 Mds€ d’augmentation qui ont été réali-

sés. En somme, il aurait manqué au système 18 Mds€ en 10 ans pour stabiliser le montant de sa 

dette si les investissements de renouvellement avaient été réalisés au niveau nécessaire.  

 Depuis 2007, le poids de la dette s’est sensiblement accru 

Contrairement à la période 1997-2007, le tableau suivant montre que le déficit annuel de financement 

a conduit à un accroissement sensible du niveau de dette de 2007 à 2013. 

M€ 1997 2007 2013 

Dette nette RFF 20,5 28 37 

Dette nette SNCF 8,1 4,5 7 

Total 28,6 32,5 44 

La croissance de dette de SNCF entre 2007 et 2013 résulte en partie de la politique de croissance 

externe conduite avec la prise de contrôle de Geodis et Keolis et l’achat de plusieurs entreprises en 

France et à l’étranger notamment dans le fret. Pour autant, sur les dernières années la dette de SNCF 
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est maîtrisée : 8,3 Mds€ en 2011 / 7,5 Mds€ en 2013 / 7,5 Mds€ prévus en 2017. Pour le réseau, en 

revanche, la dette a connu des augmentations annuelles importantes sur les dernières années.La 

dette du système ferroviaire pourrait atteindre selon le ministre des Transports M. Cuvillier, lors de son 

audition au Sénat portant sur le projet de loi ferroviaire
6
, près de 80 Mds€ en 2025 sans les plans de 

performance mis en place au sein de RFF et SNCF et en l’absence de la réforme.  

L’endettement du gestionnaire d’infrastructure repose actuellement sur une stratégie de désintermé-

diation via l’émission directe d’obligations à maturité longue (50 ans) adossées aux actifs 

d’infrastructures ferroviaires, auprès d’une large base d’investisseurs (par exemple des fonds de pen-

sion anglais), selon un profil de risque prudentiel (taux fixe, pas de risque de change…). Les consé-

quences financières de ce surendettement sont cependant actuellement limitées dans la mesure où la 

notation de RFF par les agences repose sur celle de l’Etat. Néanmoins, le poids de la dette pèse sur 

la performance du système et ceci pour différentes raisons.  

Tout d’abord, l’importance des frais financiers (1,5Mds€ par an) constitue une part non négli-

geable des coûts actuels du système qui va aller en s’accroissant au fur et à mesure de 

l’augmentation de la dette. En effet, même si pour RFF, la baisse des taux ces dernières années a 

permis une restructuration de la dette, et compensé l’effet volume (accroissement du stock de dette), 

il est prévu un doublement des charges financières d’ici à 2025. Cette augmentation résultera 

de l’augmentation des taux (effet boule de neige avec l’augmentation du montant de la dette), de 

l’incidence des investissements de développement en cours de réalisation (essentiellement les 4 nou-

velles lignes à grande vitesse) ainsi que des efforts mis en œuvre pour la modernisation du réseau 

tout particulièrement en Ile-de-France et le traitement des nœuds ferroviaires tel que cela a été préco-

nisé dans le rapport de la commission Mobilité 21.   

Enfin, le poids actuel que représente la dette du réseau dans le modèle économique du système fer-

roviaire focalise tous les efforts des acteurs de celui-ci. Ainsi, l’article 4 des statuts de RFF devait 

permettre d’éviter toute nouvelle formation d’une dette non amortissable en prévoyant que le 

financement d’un projet d’infrastructure ne s’effectue qu’en complément d’un concours suffi-

sant de l’Etat et des collectivités locales. Mais cette règle n’a pas été suffisante pour endiguer 

l’endettement non amortissable dans la mesure où les calculs économiques et financiers effec-

tués en application de l’article 4 ont conduit, en l’absence d’une contre-expertise indépen-

dante, pour certains projets de développement, à des hypothèses trop optimistes.  . Par ailleurs, 

cette disposition reste mal adaptée pour les opérations de renouvellement. En effet, le calcul de la 

recette supplémentaire liée au nouvel investissement n’est pas facilement identifiable dans le cas d’un 

renouvellement. De plus, ces types d’opérations trouvent plus difficilement des co-financeurs que les 

investissements de développement. Dès lors, il convient d’empêcher que l’attention particulière portée 

légitimement à la dette n’entraîne une logique de court terme, au détriment des investissements de 

renouvellement, dont la diminution si elle permet dans l’immédiat de réduire la consommation de 

cash-flow, a immanquablement des effets néfastes plus tard, la tendance ne pouvant alors être inver-

sée qu’au bout de plusieurs années, au prix de dépenses majeures. 

                                                           
6
 11 juin 2014, http://www.senat.fr/rap/l13-681/l13-68122.html  

http://www.senat.fr/rap/l13-681/l13-68122.html
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Les nouvelles bases du modèle économique ferroviaire doivent donc être posées afin de sortir 

de cette spirale d’endettement qui nuit à l’efficacité du système. C’est dans ce sens que la loi 

de réforme ferroviaire prévoit un dispositif d’encadrement des possibilités d’investissement du 

gestionnaire d’infrastructure en fonction de son endettement (cf. infra 2.4).  

Ces nouvelles bases doivent également permettre de maîtriser les contributions publiques au 

système, qui ont fortement augmenté ces dernières années, alors que de fortes contraintes 

pèsent sur les ressources des collectivités locales et de l’Etat. 

1.1.3. Les concours publics au système ferroviaire continuent d’augmenter pour faire face à 

l’augmentation du trafic, au renouvellement et au développement du réseau 

En France, les concours publics au ferroviaire prennent plusieurs formes :  

- des contributions de l’État à l’infrastructure au travers de subventions de fonctionnement et 

d’investissement (portées par l’AFITF)  

- les compensations des obligations de service public versées par les autorités organisatrices à 

SNCF en complément des recettes commerciales afin de couvrir les coûts du service : con-

seils régionaux pour les TER, STIF pour Transilien, et État pour les Intercités (à noter que 

94% de la compensation versée par l’Etat au titre des TET provient du prélèvement ef-

fectué sur les TGV via le CAS - CST) ; 

- les contributions des Régions à l’infrastructure (contrats de plan, Lignes à Grande Vitesse)  

- des compensations de l’État à la SNCF pour les tarifs sociaux.  

En 2012, le niveau de ces contributions publiques a représenté 10,3Mds€ hors retraites (dont 

5,1Mds€ par les Régions et le STIF et 5,2Md€ par l’Etat).  

Figure 3 – Contributions Publiques au système ferroviaire, en Mds€ constants (2012) 

 

   Source : CCTN 2012, SNCF 
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Les composantes des contributions publiques ont connu des dynamiques très différentes depuis 1997 

avec une forte augmentation des compensations par les autorités organisatrices, ainsi que des sub-

ventions au développement de l’infrastructure, quand dans le même temps, les subventions pour la 

maintenance de l’infrastructure baissaient fortement. 

Le niveau des subventions des Autorités organisatrices constitue un sujet de crispation important no-

tamment de la part des collectivités régionales qui se plaignent de la qualité du service au regard du 

coût d’exploitation des services conventionnés, de 4,2Mds€ en 2013.  

Pour autant, l’étude des contributions publiques
7
 dans 5 pays européens (Dehornoy, 2012) révèle que 

si l’on rapporte les contributions au seul trafic passagers, la France est le pays qui consacre le moins 

de ressources à ses chemins de fer (9 c€/pass.km) devant la Suisse, l’Allemagne, la Grande-

Bretagne, et la Suède respectivement. A l’inverse en rapportant les contributions au trafic total (i.e en 

unités*km, uk, étant la somme des passagers*km et tonnes*km), le classement est bouleversé du fait 

de la prise en compte du trafic fret : l’Allemagne est le pays le moins coûteux en deniers publics (4,7 

c€/uk) devant la Suède, la France, la Suisse et la Grande-Bretagne. 

Le tableau ci-dessous présente ces résultats (la colonne « agrégé » représentant les contributions 

publiques par unité de trafic, soit trafic passagers + marchandises) : 

Figure 4 - Classement de l'intensité des contributions publiques normalisées, après corrections 

 passager Agrégé 

 c€ / uk Rang c€ / uk Rang 

Grande-Bretagne 11,6 4 8,2 5 

Allemagne 11,0 3 4,7 1 

France 9,0 1 6,3 3 

Suède 14,8 5 4,8 2 

Suisse 10,6 2 6,5 4 

Source : RGCF, les contributions publiques au transport ferroviaire dans 5 pays d’Europe, J. Dehornoy. 

Le poids des contributions publiques pour les autorités organisatrices doit donc être posé moins par 

rapport à son niveau actuel que par rapport à son augmentation importante ces dernières années. 

Plus particulièrement, le coût du TER a augmenté de 90% entre 2002 et 2012 en € courants (source : 

ARF) (cf. infra 2.2 pour les transports urbains en Ile-de-France). Cette augmentation des contributions 

des Régions résulte de deux principaux facteurs : 

- L’augmentation forte du trafic qui ne s’est pas accompagnée d’une augmentation de la part 

payée par les voyageurs ; 

                                                           
7
 Les contributions ont été ramenées en monnaie constante (€ 2009) en utilisant la méthode des parités de pouvoir d’achat 

(prix du PIB) afin de lisser les écarts de niveaux de prix) et agrégées sur la période 2006-2010 afin de lisser une partie des 
effets de cycle.  
Pour obtenir les données de ce tableau, l’auteur a apporté plusieurs corrections aux différentes contributions publiques des 
différents pays pour neutraliser l’impact de différents facteurs influant sur ces chiffres : 

- la neutralisation des intérêts liés à la dette des Gestionnaires d’infrastructure); 
- prise en compte pour l’Allemagne du différentiel entre le coût payé et le coût réel des ex-fonctionnaires ;  
- imputation du déficit structurel du secteur ferroviaire pour la Grande-Bretagne et la France. 

En revanche, aucun retraitement n’a été effectué sur la fiscalité ou le sujet des investissements de développement : on n’a 
donc pas tenu compte du fait que les contributions dans certains pays incluent la poursuite du développement du réseau 
alors qu’elles financent l’existant dans d’autres.  
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- L’inflation ferroviaire qui conduit à une augmentation des coûts du système ferroviaire plus 

forte que dans le reste de l’économie 

Ainsi, depuis 2002, le trafic en trains*km a augmenté de 24% tandis que la fréquentation en voya-

geurs*km a augmenté de 55%, soit une circulation annuelle de 172 millions de trains-kilomètres (hors 

parcours à vide) et de 14,2 milliards de voyageurs-kilomètres (SNCF). Les recettes des voyageurs 

(hors compensations tarifaires) ont dans le même temps (2002-2012) augmenté de 80%, et de + 16 % 

en les rapportant au voyageur*km (soit une baisse de 2% sur la période en € constants) 

A noter que le taux de couverture des dépenses de fonctionnement par les recettes du trafic pour les 

TER est de 28% en 2012 (données ARF) et se situe largement en dessous de celui qu’on retrouve 

dans d’autres pays européens (40% pour le transport régional en Allemagne) alors que les recettes 

voyageurs sont relativement proches entre les deux pays (7.5c€ par voyageur*km en Allemagne en 

2012 et 7,6c€ en France)  

Figure 5 - Evolution du niveau de trafic et de contributions publiques pour le transport régional 
ferroviaire 

 

Source : ARF, SNCF, RFF 

 

Le relèvement progressif des tarifs moyens pour les transports conventionnés pourrait ainsi être envi-

sagé pour répondre en partie à la difficulté croissante pour les autorités organisatrices à combler les 

déficits d’exploitation. Mais cette démarche ne produirait pas tous les effets attendus dans les situa-

tions où existe un mode de transport concurrent, sauf à relever la tarification de ce dernier pour éviter 

un report du trafic défavorable au ferroviaire. Par ailleurs, la tarification constitue un levier parmi 

d’autres, la maitrise des coûts du système ferroviaire constituant un enjeu tout aussi important. Le 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
évolution 

2012/2002

train*km (en millions) 137,8 136,7 146,2 147,5 150,8 151,8 160,8 164,5 158,9 169,3 171,1 24%

voyageurs*km (en Mds) 9,2 9,2 9,6 10,2 11,1 11,6 12,7 12,9 12,9 13,5 14,2 55%

en M€ courants HT

Recettes directes voyageurs 

(hors compensations tarifaires) 
597,0 610,0 655,0 708,0 774,0 822,0 923,0 935,0 950,0 1013,0 1076,0 80%

Contributions d'exploitation 

vesrées par Région
1405 1468 1764 1838 1938 2056 2224 2325 2444 2572 2670 90%

dont compensations tarifaires 

versées par Régions
200,0 210,0 223,0 239,0 288,0 312,0 318,0 334,0 370,0 414,0 444,0 122%

dont péages RFF pour TER 216 206 431 452 467 483 516 539 544 583 603 179%

Compensation tarifs sociaux 

versées par l'Etat
14,0 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 20,0 19,0 19,0 20,0 20,0 43%

Recettes voyageurs (hors 

compensations tarif.) en 

c€/voy*km

6,5 6,7 6,8 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 16%

Coût de production moyen par 

train km  (€HT/tr.km)
14,6 15,3 16,6 17,4 18,1 19,1 19,7 19,9 21,5 21,3 22,0 50%

Contributions d'exploitation 

(hors péages RFF et hors 

compensation) en € / train*km

7,2 7,7 7,6 7,8 7,8 8,3 8,6 8,8 9,6 9,3 9,5 32%

IPC base 100 2012 0,84 0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,95 0,96 0,98 1,00 19%
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projet de gestionnaire d’infrastructure unifié dans la loi de réforme ferroviaire vise notamment à opti-

miser les coûts du système. 

Ainsi, l’augmentation des péages d’infrastructure versés à RFF (hors redevance d’accès versés direc-

tement par l’Etat) a été de 179% sur la période 2002-2012. Cette hausse des péages résulte en partie 

de l’évolution de la tarification vers un principe de couverture de coût complet de l’infrastructure ferro-

viaire. Sur la période 2008-2012, les péages ont continué d’augmenté à un rythme plus soutenu que 

la seule inflation ferroviaire de 2,5% en € constants 2012 (3,9% en € courants). A titre de comparaison 

toujours, l’Indice des Prix à la Consommation et le PIB ont crû en moyenne en France de +1,5% par 

an sur la même période. 

Enfin, la productivité du travail et du capital de SNCF constitue un levier dont il ne peut être fait abs-

traction. Le coût du transport ferroviaire par train*km régional (contributions + compensations 

tarifaires + recettes voyageurs) a augmenté de 50% entre 2002 et 2012. Plus précisément, le 

montant des contributions publiques régionales versées à SNCF (hors péages RFF et hors compen-

sations tarifaires), rapportées au train*km, a augmenté  de 32% entre 2002 et 2012 (soit +14% en € 

constant 2012). 

Cette évolution doit être enrayée, et c’est dans ce sens que les contributions des régions ont été stabi-

lisées pour 2014. La régionalisation des activités TER a permis de gagner en réactivité et en agilité, et 

devra désormais être accompagnés d’une réduction des coûts du système ferroviaire. Cette évolution 

pour produire moins cher nécessite de remettre à plat les organisations et le modèle économique et 

devra se faire en associant l’Etat, les collectivités locales et le gestionnaire d’infrastructure. 

1.1.4. Le modèle économique des différentes activités est fragilisé dans son ensemble 

Le modèle économique des différents marchés ferroviaires (longue distance, régional et urbain, fret) 

connait actuellement de grandes difficultés.  

Concernant le fret, ce secteur est sévèrement touché par la crise. Alors même qu’en 2011 le trans-

port ferroviaire de marchandises français reprenait de la vigueur en retrouvant son niveau de 

part de marché d’avant 2009, le trafic total (toutes EF confondues) a baissé en 2012 de 4,7%. 

En 2013, la tendance à la baisse se poursuit (-1,9%) pour le secteur ferroviaire alors que le 

transport routier de marchandises est stable. 

Concernant les activités conventionnées, les autorités organisatrices de transport ont effectivement dû 

faire face à des hausses de contributions importantes et le coût à supporter sur leurs ressources 

propres a été systématiquement à la hausse du fait d’un effet ciseau entre l’évolution de leurs 

charges et la moindre augmentation des dotations de décentralisation (gel puis réduction des 

dotations de l’Etat aux Régions entre 2010 et 2014). En outre, les régions sont confrontées à une 

baisse de leur autonomie fiscale (12% en 2013 versus 33% pour autres collectivités selon l’ARF). Ces 

contraintes financières importantes, les conduisent à prendre des mesures d’économies dans certains 

postes de coûts d’exploitation ferroviaire.  



32  Septembre 2014 

L’activité TGV a pâti d’une faible croissance du trafic (liée à la conjoncture économique et à la concur-

rence intermodale low-cost
8
), mais aussi d’une hausse des charges exogènes (énergie mais surtout 

péages). Il convient de noter cependant que le taux de marge opérationnelle rapportée au 

chiffre d’affaires (MOP/CA) hors péage est resté néanmoins stable depuis 2011. On constate 

donc que le poids des péages ferroviaires a fortement pesé sur le modèle économique du TGV. La 

hausse de 7% des péages constatée en moyenne sur 2008-2013
9
 est à comparer à une hausse an-

nuelle moyenne du chiffre d’affaires de SNCF Voyages de +1,4%sur la même période. A titre de com-

paraison toujours, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) et le PIB ont crû en moyenne en France 

respectivement de +1,5% et +0,3% par an sur la période 2008-2013. Dans ce contexte, une part 

croissante des TGV sont aujourd’hui déficitaires. Par ailleurs, une dépréciation sur les actifs a été 

enregistrée en 2011 et 2013 pour répercuter la baisse de la valeur économique des flux de trésorerie.  

Les efforts de stabilisation de la progression des péages pour 2015 de la part de RFF (+1,6% 

sur le périmètre des prestations minimales et +2,3% sur l’ensemble des redevances) permet-

tent de ne pas accentuer les difficultés économiques de ce secteur. D’autant que RFF constate 

que ces hausses de péages n’ont pas permis d’engranger des recettes supplémentaires pour RFF 

dans la mesure où elles se sont accompagnées d’une baisse équivalente des contributions publiques 

et qu’aujourd’hui, la concurrence intermodale empêche toute hausse significative. Notamment, toute 

hausse du niveau des péages des lignes à grande vitesse ferroviaires, nécessaire à l’entretien 

du réseau, risque de devenir inopérante en raison d’une baisse concomitante de la fréquenta-

tion et des recettes tarifaires. En définitive, la fragilité du modèle économique de l’activité TGV per-

dure et risque de compromettre le renouvellement de la flotte de TGV pourtant crucial pour l’avenir à 

long terme de ce service.  

Il conviendrait dès lors de réexaminer à plat les choix en matière de dessertes et de financement de 

ce système. Comme le reflète le nombre de gares desservies par la grande vitesse (cf. tableau ci-

dessous), les décisions publiques en France reflètent un choix de faire jouer aux TGV un rôle 

d’aménagement du territoire, alors que son modèle économique le situe dans le marché concurrentiel 

non subventionné. Mais on mesure la difficulté qu’il y aurait à prendre et faire accepter un tel virage. 

 
France Allemagne Italie Espagne Japon 

Nombre de villes  
desservies par un train 
à grande vitesse 

230 47* 24* ~35 30 

* Seulement les villes desservies à plus de 250 km/h. 

                                                           
8
 SNCF Voyages estime qu’en 2013, le covoiturage lui a fait perdre 20M€. 

9
 Dont + 6% pour le seul effet prix. 
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1.2. Alors que les transports publics urbains se développent, l’évolution des recettes tari-

faires ne suit pas celle des coûts d’exploitation en augmentation 

1.2.1 Hors Ile de France, les dépenses ont fortement augmenté, mais la part de l’usager 

dans les recettes a fortement diminué parallèlement 

Entre 2002 et 2012, les dépenses d’exploitation des réseaux de transport public hors Ile de 

France
10

  ont progressé de 48% en euros constants pour atteindre 3,9Mds€ en 2012 (€ 2012). 

Durant cette période, les coûts de la masse salariale (qui représentent d’après le GART 54% 

des dépenses d’exploitation) et du carburant ont fortement augmenté, et les réseaux se sont 

étendus pour desservir des zones de plus en plus éloignées et de moins en moins denses (la 

surface desservie a progressé de 55% alors que la population desservie n’a progressé que de 

11%). Cet étalement a fortement contribué à l’accroissement significatif des dépenses 

d’exploitation des réseaux. 

Parallèlement, les recettes issues des voyageurs progressaient d’un peu moins de 20% en 

euros constants sur la période 2002-2012 pour atteindre 1,2Md€ en 2012. Depuis une décennie, 

les prix en euros constants des titres de transport publics ont peu progressé, voire diminué (voir 5.2). 

Globalement, si le trafic voyageurs a sensiblement augmenté entre 2002 et 2012 (+40% pour 

atteindre 2,5 milliards de voyages en 2012), la recette par voyage a diminué de plus de 14% (à 

0,48€ par voyage) alors que la dépense par voyage progressait parallèlement de 4,7% (à 1,52€ 

par voyage).
11

 

Ainsi, le taux de couverture des dépenses d’exploitation
12

 par les recettes des voyageurs a 

diminué entre 2002 et 2012, passant de 39% à 31% (avant remboursement d’une partie des 

cartes d’abonnement par les employeurs), et le déficit d’exploitation
13

 a progressé de 65% pour 

atteindre 2,6Mds€ en 2012. En Allemagne, ce taux de couverture augmentait dans la même période, 

passant de 42% en 2002 à plus de 48% en 2012 d’après l’UTP.  

D’après le Groupement des Autorités responsables de Transport (GART), la part de l’usager dans les 

coûts de fonctionnement des transports publics est plus faible encore, de moins de 20%, si l’on prend 

en compte les amortissements des dépenses d’investissement
14

. 

Le déficit d’exploitation a toutefois été jusqu’ici compensé par l’évolution très favorable de la 

ressource issue du versement transport (+54% entre 2002 et 2012 en euros 2012, pour atteindre 

3,6Mds€ en 2012), alors que de plus en plus d’autorités organisatrices de transports urbains mettaient 

                                                           
10

 Source UTP 
11

 Données fournies par l’Union des Transports publics et ferroviaires (UTP) 
12

 Achats, charges de personnel, impôts et taxes, charges de gestion courante… Hors amortissements des inves-
tissements. 
13

 Différence entre les dépenses d’exploitation et les recettes d’exploitation. 
14

 Intervention de Charles-Eric Lemaignen, Vice-Président du GART et Président de la Communauté 
d’agglomération d’Orléans Val de Loire au colloque « L’évolution du modèle économique du transport de voya-
geurs » mai 2014. 
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en œuvre ce prélèvement auprès des entreprises (236 en 2012 contre 186 en 2002)
 15

 et que diverses 

mesures d’augmentation des taux de VT étaient mises en œuvre. 
16

 Il convient toutefois de noter 

que la progression future du VT, au-delà de la création d’un VT interstitiel (c’est-à-dire dans des 

zones où il ne s’applique pas encore), dont le principe a été voté dans la réforme ferroviaire, de-

vrait être réduite car les taux maxima ont été atteints dans un grand nombre de villes (en parti-

culier les plus grandes) et que la pression fiscale suscite déjà de fortes réactions (voir partie 

5.1). La marge de progression des ressources issues du VT semble donc devoir être limitée à l’avenir 

à celle de l’activité économique pour de nombreuses agglomérations. 

Figure 6 - Réseaux hors Ile de France 

 2002 2012 
Taux de 

croissance 
2002-2012 

Taux de crois-
sance annuel 

moyen 

Nombre de voyages 1,8 Mds 2,5 Mds 40,3% 3,4% 

Dépense par voyage (€2012) 1,44€ 1,52€ 4,7% 0,5% 

Recette par voyage (€2012) 0,56€ 0,48€ -14,3% -1,5% 

D : Dépenses de fonctionnement (€2012) 2,6 Mds€ 3,9 Mds€ 47,6% 4,0% 

R : Recettes commerciales (€2012) 1,0 Md€ 1,2 Md€ 19,6% 1,8% 

D-R Déficit de fonctionnement (€2012) 1,6 Mds€ 2,6 Mds€ 65,4% 5,2% 

VT : Recettes du Versement transport (€2012)17 2,4 Mds€ 3,6 Mds€ 53,7% 4,4% 

VT+R-D : Surplus du VT pour l’investissement 0,8 Md€ 1 Md€ 29,3% 2,6% 

R/D : Recettes / Dépenses de fonctionnement 38,9% 31,5%   
 

    

Investissements (€2012) 1,2 Mds€ 1,9 Mds€ 60% 4,8% 

Sources : UTP, GART, Comptes des transports de la Nation 

1.2.2. En Ile de France, la part payée par l’usager est restée stable mais dans la fourchette 
basse des pratiques internationales 

Figure 7 - Ressources de fonctionnement du réseau de transports en commun francilien 

                                                           
15

 Les données relatives au versement transport sont fournies par le Groupement des autorités responsables de 
transport (GART). 
16

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-evolutions-des-taux-plafonds.html  
17

 Source : GART. Les Comptes des transports de la Nation fournissent des chiffres inférieurs, leur estimation 
portant sur un nombre moindre d’autorités organisatrices de transports en commun. 

 (M€ 2013, sauf mention contraire) 2000 2011 2012 2013 2012 
/ 

2000 

2013 
/ 

2000 
M€ 

2013 
Part 
du 

total 

M€ 
2013 

Part 
du 

total 

M€ 
2013 

Part 
du 

total 

M€ 
2013 

Part 
du 

total 

Contributions publiques 1 130 17% 1 761 20% 1 744 20% 1 749 19% 54% 55% 

Contributions statutaires 437 6% 1 197 14% 1 195 14% 1 207 13% 173% 176% 

Dotations de l'Etat 554 8% 132 2% 129 1% 128 1% -77% -77% 

Région au titre de ses compétences 
en matière d'action sociale 

2 0% 146 2% 144 2% 145 2% 
5696

% 
5725

% 

Départements au titre de leurs com-
pétences en matière d'action sociale 

107 2% 228 3% 218 3% 211 2% 104% 97% 

Compensations pour recettes défici-
taires (départements, communes, 
EPCI aux transporteurs) 

30 0% 58 1% 58 1% 58 1% 93% 94% 

Versement transport 2 614 39% 3 211 37% 3 264 37% 3 424 38% 25% 31% 

Recettes tarifaires (hors contribu-
tions publiques) 

2 753 41% 3 393 39% 3 457 40% 3 578 40% 26% 30% 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-evolutions-des-taux-plafonds.html
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Source : données OMNIL, INSEE pour l’inflation 

 

Figure 8 - Ressources d’investissements du réseau de transports en commun francilien 

 (millions d’euros constants 2013) 

 
2000 2011 2011 / 

2000 Montant 
(M€2013) 

Part du 
total 

Montant 
(M€2013) 

Part du 
total 

Région 148 12% 466 17% 215% 

Départements et communes 27 2% 415 15% 1415% 

Etat 39 3% 119 4% 209% 

STIF 40 3% 179 7% 350% 

Entreprises de transport (contrats STIF-

exploitants et emprunts) 
935 79% 1 497 56% 60% 

Total 1 189 100% 2 677 100% 125% 

Source : données OMNIL (données 2012 non disponibles), INSEE pour l’inflation. Données 2012 et 

2013 non disponibles. 

Figure 9 - Ensemble des dépenses du réseau de transports en commun francilien 

 (millions d’euros constants 2013) 

 
2000 2011 2011 / 

2000 Montant 
(M€2013) 

Part du 
total 

Montant 
(M€2013) 

Part du 
total 

Ressources de fonctionnement (y.c. 
amortissement) 

6 733 96% 8 604 83% 28% 

dont amortissements 881 13% 960 9% 9% 

Ressources d'investissement 1 189 17% 2677 26% 125% 

Total 7 040 100% 10 321 100% 47% 

Source : données OMNIL (données 2012 non disponibles), INSEE pour l’inflation. [Les amortissements 

sont comptabilisés par l’OMNIL là la fois comme dépenses de fonctionnement et comme ressources 

pour les investissements.] 

Entre 2000 et 2013, les dépenses de fonctionnement des transports en commun en Ile de 

France ont progressé de 34% en euros constants (de 6,7 Mds€ en 2000 à 9 Mds€ en 2013), 

c’est-à-dire hors inflation. Les employeurs apparaissent comme les premiers financeurs des 

transports en commun en Ile de France, devant les usagers, leurs parts respectives étant rela-

tivement stables depuis 2000 (et leurs valeurs progressant légèrement moins vite que les dé-

penses). Si les contributions publiques ont progressé beaucoup plus rapidement en valeur que 

les dépenses (+55%), leur part dans le total des contributions, sensiblement plus faible que les 

Voyageurs 2 086 31% 2 598 30% 2 639 30% 2 733 30% 26% 31% 

Employeurs (remboursement des 
titres de transport) 

667 10% 796 9% 818 9% 845 9% 23% 27% 

Autres recettes (publicité, contra-
ventions…) 

235 3% 239 3% 242 3% 242 3% 3% 3% 

TOTAL 6 733 100% 8 604 100% 8 707 100% 8 993 100% 29% 34% 
           

Nombre de voyageurs.km (millions) 23 635   28 859   28 942  n.d.  22% - 

Coût d’exploitation par voyageur.km 
(€2013) 

0,28€  0,30€  0,30€ 
 n.d.  6% - 

Recette tarifaire par voyageur.km 
(€2013) 

0,12€  0,12€  0,12€ 
 n.d.  3%  
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contributions des usagers et des employeurs, n’a que légèrement augmenté (+ 2 points entre 

2000 et 2013). 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement de 2013
18

 (9Mds€) étaient financées à hauteur de 

4,3Mds€ (47%) par les employeurs (dont 3,4Mds€ par le versement transport et 0,8Md€ par les 

remboursements partiels de titres de transport des employés), à hauteur de 2,7Mds€ (30%) par les 

usagers, de 1,7Mds€ (19%) par les contributions publiques et à hauteur de 242M€ (3%) par les 

recettes annexes (publicités, contraventions…). 

Les parts du versement transport, du remboursement employeur et des recettes tarifaires des 

usagers sont globalement restées stables entre 2000 et 2013, mais la répartition des financements 

entre les différents contributeurs publics a en revanche considérablement évolué : la part des contribu-

tions statutaires des membres du STIF a augmenté de 6% en 2000 à 13% en 2013, celle de l’Etat a 

diminué très significativement de 8% à 1% (l’Etat n’étant plus responsable du financement de 

l’exploitation des transports collectifs en Ile de France depuis 2005), et la contributions de la Région 

au titre de l’action sociale (augmentation des contributions pour la tarification sociale : réduction et 

gratuité) est passée de 0 à 2% (celle des départements au même titre a doublé en volume et reste 

autour de 2%).  

Globalement, les contributions publiques au fonctionnement du réseau francilien ont progres-

sé plus rapidement (+55%) que les autres sources de financement (31% et 30% pour le verse-

ment transport et les recettes tarifaires), compensant l’écart entre les dépenses et les contribu-

tions des usagers et des employeurs. 

Rapportés au service fourni (mesuré en voyageurs.km), le coût d’exploitation du réseau a pro-

gressé de 6% en euros constants entre 2000 et 2012, soit 0,5 point de productivité en moins 

chaque année. En effet, si globalement les ressources nécessaires au fonctionnement du réseau de 

transports en commun francilien ont augmenté de 29% en euros constants entre 2000 et 2012, l’offre 

de transport (en voyageurs.km) a augmenté parallèlement de 22%, si bien que le coût d’exploitation 

par voyageur.km a augmenté au final de 6% en euros constants sur ces douze années. L’essentiel 

de la hausse du coût de fonctionnement semble malgré tout imputable au développement de 

l’offre de transport (extension du réseau, accroissement du trafic) et non au surplus d’inflation 

lié au secteur ferroviaire. En outre, la recette tarifaire par voyageur.km est restée autour de 12 cen-

times d’euros, ne progressant que de 3% en euros constants entre 2000 et 2012. 

Le taux de couverture des coûts de fonctionnement du réseau francilien par les usagers est de 

30% (soustraction faite des remboursements partiels de titres de transport par les em-

ployeurs). Ce taux de couverture diffère selon les modes, pour la RATP (métro, bus, RER) il 

avoisine les 50% alors que pour Transilien (opérant des modes lourds ferroviaires plus coû-

teux), il se situe autour de 25%. 
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 Contrairement aux données disponibles hors Ile de France, les dépenses de fonctionnement sont comptabili-
sées par l’OMNIL en tenant compte des amortissements. 
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Le ratio R/D pour l’Ile-de-France apparaît ainsi comme étant dans la fourchette basse de ce qui 

est pratiqué dans d’autres métropoles
19

 : 

- une étude de la Direction générale du Trésor de 2009 fait état de taux de couverture 

de 40% à Amsterdam, 52% à Londres, 41% à Madrid, 50% à Melbourne, 41% à Mon-

tréal et 35% à Bruxelles, soit une moyenne à 43%
20

 ; 

- Le baromètre European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) pour l’année 2012 

indique que sur 25 métropoles étudiées, la moyenne du taux de couverture par les re-

cettes tarifaires est de 48,2%. A 39,6% (les remboursements par les employeurs ne 

sont pas pris en compte), Paris est une des 7 villes comptabilisées en-dessous de 

40%. Amsterdam se situe à 56,7%, Berlin à 48,9%, Bruxelles à 46,9%, Hambourg à 

70,9%, Francfort à 53,4%, Madrid à 44,0%, Montréal à 47,4%, Oslo à 50,4%...  

Alors que le service fourni en Ile de France se situe dans la fourchette haute des métropoles 

européennes
21

, le prix de l’abonnement en centre-ville (56,50€ en 2012) reste dans la moyenne, 

pour des tarifs de métropoles européennes variant de 22€ à 138€
22

. Toutefois, rapporté au PIB 

par habitant, il apparaît comme le plus abordable avec celui de Copenhague
23 

; en outre, il con-

vient de noter que, la très grande majorité (93%) des utilisateurs d’un forfait Navigo annuel ou 

mensuel bénéficient du remboursement d’au moins 50% de leur titre de transport. Le coût du 

forfait devient, dans ces conditions, particulièrement bas par rapport à d’autres métropoles.
24

 

Les dépenses d’investissement, qui ont progressé de 125% entre 2000 et 2011 pour atteindre 

2,7Mds€, nécessitent autant de contributions publiques exceptionnelles puisque les dépenses 

de fonctionnement consomment l’intégralité du VT et des recettes tarifaires.  

 

1.2. Un équilibre contrasté pour le financement des infrastructures routières 

La route demeure un mode de transport privilégié pour les Français, les ménages consacrant des 

sommes considérables au transport individuel (142Mds€ en 2012, soit 13% des dépenses totales de 

consommation), bien au-delà des sommes consacrées aux transports en commun (16,2Mds€ hors 

secteur aérien, soit 1,4% des dépenses de consommation).
25
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 Par souci de cohérence avec les données hors Ile de France, on peut calculer pour 2011 un taux de couver-
ture des dépenses d’exploitation hors amortissements, qui s’établit alors à 34%, ce qui reste dans la fourchette 
basse.  
20

 Opportunité socio-économique d’une hausse de prix des transports collectifs franciliens, novembre 2011. 
21

 Sur six métropoles, J-P Orfeuil constate que Paris est deuxième en termes de voyageurs.km rapporté au 
nombre d’habitants, derrière Stockholm, et devant Budapest, Madrid, Berlin et Helsinki (les données néces-
saires au comparatif n’étaient pas disponibles pour d’autres métropoles).  
22

 Baromètre EMTA 2012. 
23

 0,9%, pour une moyenne de 1,9% dans le baromètre EMTA 2012, Berlin étant à 3%, Amsterdam à 1,9%, 
Bruxelles à 1,5%, Londres à 3,8%, Madrid à 1,6%, Montréal à 1,5%, Vienne à 1,3%, Prague à 1%... 
24

 Source STIF : le remboursement des titres de transport en Ile-de-France, 2010 - 
http://www.stif.org/IMG/pdf/AE1_2012_10_18_Article_remboursement_employeur_VF.pdf  
25

 Source Union routière de France (URF). 

http://www.stif.org/IMG/pdf/AE1_2012_10_18_Article_remboursement_employeur_VF.pdf
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D’après les Comptes des transports de la Nation, les investissements réalisés en infrastructures rou-

tières ont progressé de 10,1Mds€ en 2002 à 11,3Mds€ en 2012 en euros constants (euros 2012), 

l’essentiel de la hausse étant porté par le réseau non concédé départemental et local (de 6,4Mds€ à 

8,5Mds€), alors que les investissements en infrastructures sur le réseau non concédé national ont 

diminué plus que de moitié (de 2,1Md€ en 2002 à 0,9Md€ en 2012), une partie du domaine routier 

national ayant été transférée aux départements. Pour leur part, les investissements en infrastructures 

sur le réseau concédé ont subi des variations modérées d’une année sur l’autre (de 1,7Md€ en 2002 à 

1,8Md€ en 2012, avec une moyenne annuelle de 1,9Mds€), et portent pour environ un tiers sur la 

régénération des autoroutes. La part des investissements en infrastructures routières par rap-

port au total des investissements en infrastructures dans le domaine des transports a diminué 

dans le même temps de 65% à 55%. 

En termes de dépenses totales, il est intéressant de montrer que si les dépenses des administrations 

locales ont augmenté de 16% sur 10 ans entre 2003 et 2012, venant compenser la baisse des dé-

penses d’administration centrales sur la même période (-32%), sur les 5 années 2007-2012, 

l’ensemble des dépenses ont diminué (baisse de 1% des administrations locales et de 31% des admi-

nistrations centrales) alors même que la longueur du réseau a augmenté sur cette période. 

La comparaison des dépenses d’investissement et de fonctionnement rapportées au nombre de kilo-

mètres de réseaux laisse entrevoir des différences importantes selon le type de voirie. En ce qui con-

cerne les dépenses d’investissement, la figure suivante illustre deux faits importants : 

- D’une part le montant d’investissement par km pour le réseau non concédé est très inférieur à 

celui du réseau concédé (2,5 fois plus de dépenses pour le réseau concédé que pour le réseau 

national non concédé, ce rapport passant à 1 à 25 pour le réseau départementale et local !). Le 

ratio du réseau autoroutier concédé est également nettement plus élevé que celui du réseau 

ferroviaire, même si l’écart se réduit fortement entre 2001 et 2011
26

. 

- D’autre part, l’écart entre le réseau national non concédé et le réseau concédé, qui s’était sen-

siblement réduit entre 2001 et 2006, s’est à nouveau accentué sur les cinq dernières années.  
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 La comparaison ne peut être actualisée après 2011, les données de kilométrage pour le réseau routier dispo-

nibles dans le dernier CCTN s’arrêtant en 2011. 
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Figure 10 – Dépenses d’investissements rapportées par km de réseau selon les modes 

 
Source  CCTN  

Le montant des dépenses de fonctionnement rapporté au kilomètre montre là encore une diffé-

rence très significative entre les réseaux routiers concédé et non concédé, comme le montre le 

graphique suivant : 6€ de dépenses de fonctionnement par km de voirie sont faites en 2011 pour le 

réseau non concédé contre 310€ pour le réseau concédé ! 

Figure 11 – Dépenses de fonctionnement rapportées par km de réseau selon les modes 

 
Source : CCTN 

Ces écarts interpellent : au-delà du fait qu’une société concessionnaire, délégataire de service 

public pour une longue durée, est naturellement incitée à ne pas négliger l’entretien-

maintenance, cette analyse semble aussi illustrer le manque de ressources affectées au réseau 

non concédé, dont la qualité risque de se détériorer rapidement
27

. Si ce retard perdure, au-delà 

de la baisse de la richesse nationale, que représente la dégradation de l’infrastructure concer-

née, l’effort de rattrapage devra être considérable.   
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 Dans un rapport de 2013, la Cour des Comptes a apporté un certain nombre de critiques au système de concessions 
autoroutières soulignant notamment qu’elles ont conduit à des augmentations tarifaires supérieures à l’inflation, ce qui 
explique les moyens importants des sociétés concessionnaires pour réaliser les dépenses d’entretien-maintenance. 
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Figure 12 - Investissements en infrastructures routières (Mds€2012) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Réseau routier 11,1 10,5 10,1 10,3 10,3 10,7 10,7 11,4 10,7 10,8 10,9 11,4 11,3 11,4 

Réseau non concédé 8,5 8,2 8,4 8,6 8,4 8,4 8,7 9,4 8,7 8,9 8,8 9,6 9,4 9,8 

dont réseau départ. 
et local 

6,3 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4 6,6 7,7 7,0 7,2 7,4 8,5 8,5 8,8 

dont réseau national 2,3 1,7 2,1 2,3 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,7 1,4 1,1 0,9 1,0 

Réseau concédé 2,6 2,3 1,7 1,6 1,9 2,3 2,0 2,0 2,0 1,9 2,2 1,8 1,8 1,6 

Source : Comptes des Transports de la Nation 2013 

Figure 13 - Longueur des infrastructures de transport au 31 décembre 

 
en km 2001 2003 2007 2011 

 

Réseau routier 996 856 998 001 1 027 183 1 053 215 

 

Réseau routier national 35 892 36 506 20 819 21 157 

 
Autoroutes concédées 7 310 7 836 8 381 8 578 

 
Autoroutes non concédées 2 456 2 543 2 577 2 834 

 
Routes nationales 26 126 26 127 9 861 9 745 

 
Réseau national non concédée 28 582 28 670 12 438 12 579 

 

Réseau routier départemental 359 231 359 644 377 377 377 857 

 

Routes locales 601 733 601 851 628 987 654 201 

 

Réseau départ. et local 960 964 961 495 1 006 364 1 032 058 

Source : Comptes des Transports de la Nation 2013 (les données s’arrêtent à 2011 

pour le réseau routier) 

1.3. Les voies navigables 

La crise économique fragilise le modèle économique des voies navigables en France. Pour autant, ce 

mode résiste mieux que les secteurs ferroviaires et routiers à la mauvaise conjoncture économique. 

La part modale du transport de marchandises par voie navigable s’est ainsi accrue de 38% sur la pé-

riode 2001-2012 pour atteindre 3,8% en 2012. Il représente ainsi en 2012, 7,7Milliards de tonnes*km. 

Pour le gestionnaire d’infrastructure Voies Navigables de France
28

 (VNF), la principale difficulté de 

financement pour ce secteur concerne, tout comme pour le routier et le ferroviaire, le réseau existant. 

Le choix d’un niveau de dette nul et d’un taux de couverture faible par les péages a en effet conduit, 

avec la restriction des transferts publics (-8,2% entre 2011 et 2012), à resserrer de manière impor-

tante les investissements de renouvellement.  

Actuellement, les recettes de fonctionnement de VNF,  établies en 2012 à 248 M€, en progression 

de 52 M€ par rapport à 2011, sont constituées des ressources suivantes : 

                                                           
28 La mission de gestionnaire d’infrastructure pour les voies navigables dépend de différents acteurs. La majeure partie du 

réseau reste directement gérée par Voies navigables de France. Le Rhône est, quant à lui, concédé à la Compagnie natio-
nale du Rhône (CNR) jusqu’en 2023, société anonyme d'intérêt général à capital majoritairement public. 
18 ports d'intérêt national (hors DOM-TOM), représentant environ 20 % du trafic de commerce, ont été décentralisés en 
janvier 2007. L’Etat garde la tutelle des 7 Grands ports maritimes. Pour les ports fluviaux, deux Epic sous tutelle de l’Etat, 
gèrent les ports autonomes de Strasbourg et Paris, les autres ports fluviaux étant gérés par les Chambres de commerce et 
d’industrie dans le cadre de concessions de VNF ; le port fluvial de Lyon est géré par la CNR.  
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- Une faible part provient des recettes des péages (dont la moitié provient de l’économie du tou-

risme), qui représentent 13,4M€ en 2012 ; elles sont légèrement inférieures à l’année 2011, 

compte tenu de la contraction du transport fluvial de marchandises ; 

- Le versement par l’État à VNF d’une subvention pour charges de service public de 45,5 M€ en 

2012 ;  

- Le montant de recettes issues de la taxe hydraulique, conservé par VNF après plafonnement, a 

été de 148,6 M€ (3,3 M€ ont été reversés à l’État). Le décret n° 2011-797 du 30 juin 2011 a 

augmenté le taux de base de cette taxe, à compter du 1er juillet 2011, et a produit ses effets en 

année pleine en 2012.  

- Enfin, grâce à une politique active en matière de valorisation foncière du patrimoine et à 

l’évolution favorable de l’indice des coûts de construction (+ 5 % entre juillet 2011 et juin 2012), 

les recettes des redevances domaniales s’établissent à 25,3M€ en 2012 contre 23,9M€ en 

2011. 

Sur ce dernier point, l’exemple d’aménagement foncier pour les berges de la Saône à Lyon est à sou-

ligner dans la mesure où il a permis de réhabiliter ces terrains en 10 ans et d’optimiser la valeur ac-

tuelle nette du projet qui revient à VNF. Dans ce cas, il a été décidé de déclasser le domaine public 

pour transférer à VNF la propriété. Sur la parcelle, VNF a alors créé, avec la Caisse des Dépôts et 

consignations et un client, une SCI qui loue au client l’immeuble construit. Cette opération financière 

constitue dès lors une ressource pour le gestionnaire d’infrastructure qui reste propriétaire des ter-

rains. 

Figure 14 - Recettes de fonctionnement VNF 

(en M€) 2011 2012 Variation 

Péages 13,5 13,4 -0,7% 

Taxes hydrauliques 138 148,8 7,8% 

Redevances domaniales 23,9 25,3 5,9% 

Subvention pour charges de ser-
vice public 

- 45,5 - 

SNE et SM-SR 5,8 6 3,4% 

Autres recettes 14,7 9 -38,9% 

Total 196 248 26,5% 

 Source : Rapport financier de VNF, 2012 

La part des investissements publics consacrés aux infrastructures de voies navigables reste marginale 

par rapport aux autres modes de transport. Le montant total des ressources d’investissement, en 

2012, de 206,6 M€ (contre 210,4 M€ en 2011) s’est décomposé en: 

- 112,6M€ de capacité d’autofinancement ; 

- 40M€ de subventions en provenance de l’Union européenne et des collectivités territoriales finan-

çant les opérations d’infrastructure; 

- 23,1M€ de ressources de Seine-Nord-Europe ;  

- 1,2M€ d’autres ressources, qui concernent principalement les cessions d’actifs et rembourse-

ments d’immobilisations; 
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- 30 M€ de subvention de l’AFITF. 

Il convient de noter que concernant les recettes issues de l’Agence (AFITF), celles-ci ont presque 

doublé pour le fluvial depuis 2007, alors que dans le même temps elles ont été réduites de 20% pour 

le ferroviaire et le routier.  

De plus, concernant les transferts publics vers VNF, il convient de retenir qu’en 2012, VNF reçoit au 

total un montant de 142 M€ de subventions pour couvrir ses investissements et son fonctionnement. 

Le recul de -8,2 % par rapport à 2011 résulte de trois évolutions différentes :  

- Les dotations totales de l’Etat diminuent de manière importante,  

- Les aides des Régions se tassent légèrement,  

- Le niveau de consommation de la subvention accordée par l’UE augmente fortement en 2012 

avec les études et travaux préalables au projet de canal Seine-Nord Europe. 

 

 

 

  

Figure 15 - Transferts des administrations publiques au profit de VNF 

En millions d’euros, évolution 
2012/2011 en % 

2010 2011 2012 2012/ 
2011 

Subventions de fonctionnement 8,4 7,9 49,0 519,3% 

dont État(1) 4,6 5,1 46,6 818% 

dont Départements 0,0 0,0 0,0   

dont Autres (communes, CCI…) 3,8 2,8 2,4 -13,6% 

Subventions d'investissement 173,1 147,0 93,2 -36,6% 

dont État(1) 130,0 98,0 35,6 -63,7% 

dont Régions 26,4 37,9 32,6 -14% 

dont Départements 2,3 1,4 2,9 99,7% 

dont Union européenne 8,2 5,8 18,8 221,1% 

dont Autres (communes, CCI…) 6,3 3,8 3,3 -12,8% 

Total 181,6 154,9 142,2 -8,2% 

(1) En 2012, une partie des subventions d’investissement sont reclassées en fonctionnement 
Source : VNF et CCTN, 2012 

 

Le plafonnement de la taxe hydraulique (loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), ainsi que 

les gels et réductions des dotations de l’Etat et de l’AFITF, ont donc contraint le financement des in-

vestissements pour les canaux. Les investissements sur le réseau de VNF, tendanciellement en 

hausse depuis 2001 en euros courants, ont atteint un maximum en 2011 (202M€) avant de dimi-

nuer en 2012 (178M€) puis 2013 (170M€) du fait notamment de la réduction des investissements 

d’infrastructure (- 10,7 %) en lien avec la réduction des montants des contrats de projets Etat-Région 

(CPER) et l’arrêt au moins momentané du projet de Canal Seine-Nord-Europe. Le montant des inves-

tissements engagés sur les voies navigables gérées par VNF a ainsi ciblé ces dernières années prin-

cipalement la sécurité et la performance du réseau plus que les projets de développement et les pro-
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jets internationaux.  La moyenne annuelle des investissements sur la période 2010-2013 a été de 

184M€. En euros constants 2011, ils se situent à 175M€ sur les dix dernières années.  

 
Figure 16 - Budget d’investissement de VNF par activité 

 (en M€) 2012 

Mise en sécurité du réseau 35,4 

Environnement 4,2 

Amélioration du réseau à grand gabarit 45,9 

Amélioration du réseau à petit gabarit magistral 9,4 

Amélioration du réseau à petit gabarit régional 10,4 

Développement du réseau 34,1 

Modernisation des méthodes d’exploitation 20,6 

Équipements 2,2 

Matériels et engins 4,1 

Total fiabilisation et développement du réseau 167,0 

Source : Rapport d’activité 2012, VNF 
 
 
VNF souligne la sous-estimation de l’impact du manque de croissance, ce qui conduit à amortir les 

investissements actuellement sur 20 ans au lieu de 5-7 ans en période favorable. Dans ce contexte, 

VNF pointe la nécessité de stabiliser le modèle économique du réseau navigable en dégageant 

si possible de nouvelles ressources qui se substitueraient en cas de conjoncture économique 

dégradée à celles qui feraient défaut.  
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Partie 2.  

Trajectoires financières :  

Les actions engagées ne suffisent pas,  

le statu quo est impossible 

 

2.1 L’AFITF est confrontée à une impasse financière 

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (AFITF) a été créée par décret 

fin 2004 et est opérationnelle depuis 2005. Elle a pour mission le financement des grands projets 

d’infrastructures terrestres, ainsi que, depuis 2006, le financement des projets inscrits dans les Con-

trats de Plan Etat-Régions. Les engagements contractés par l’Agence depuis sa création avoisinent 

aujourd’hui 34Mds€ dont plus de la moitié a été payée. Les engagements non encore couverts par 

des crédits de paiement s’élèvent à 16,4Mds€, correspondent à des opérations de long terme et con-

cernent majoritairement les PPP (9Mds€). Ces engagements ont porté sur des lignes à grande vi-

tesse, des autoroutes ferroviaires, des projets de transports collectifs urbains, des travaux de régéné-

ration des réseaux existant (y compris bien sûr le réseau routier)... Le tableau ci-dessous montre la 

répartition des engagements et des dépenses par mode.  

Figure 17 - Dépenses d’intervention de l’AFITF en 2013 – ventilation par mode 

Mode de transport ou type d’intervention Engagements 
2013 

% AE Mandatements 
2013 

% CP 

Transports routiers 1 346 490 000 € 50,10% 663 889 818 € 34,77% 

Transport ferroviaire et combiné 764 632 104 € 28,45% 729 065 054 € 38,19% 

Transport fluvial 63 366 000 € 2,36% 66 088 913 € 3,46% 

Transport maritime et littoral 75 000 000 € 2,79% 68 680 653 € 3,60% 

Transports collectifs d’agglomération 396 490 000 € 14,75% 349 339 109 € 18,30% 

Divers non ventilé (TPL, PEI, Corse…) 41 743 120 € 1,55% 32 043 481 € 1,68% 

Total général 2 687 721 224 € 100,00% 1 909 107 028 € 100,00% 

Source : AFITF 

41% des ressources mobilisées par l’Agence sont issues des trois recettes affectées : la redevance 

domaniale et la taxe d’aménagement du territoire acquittées par les sociétés concessionnaires 

d’autoroutes et une partie du produit des amendes des radars (contrôle automatique). 

Avec la suspension du dispositif de l’écotaxe à l’automne 2013, qui devait rapporter en année pleine 

près de 800M€ à l’agence, le budget de 2014 a été bouclé avec de grandes difficultés, en revoyant 
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sensiblement à la baisse les financements alloués (remettant ainsi à plus tard un grand nombre de 

projets) et grâce à un abondement supplémentaire de l’Etat de 300 M€.  

Le budget 2014 provisoire voté en attente des suites donnés à l’écotaxe fait ainsi état d’un total de 

dépenses (crédits de paiement) de 1 814 M€ (En 2013, le niveau des dépenses s’était établi à 

1 912M€). Sans écotaxe, les financements pérennes de l’AFITF (redevance domaniale, taxe 

d’aménagement du territoire et produit d’une partie des amendes radar), estimées à 1075M€ pour 

2014, ne suffisant pas à couvrir les dépenses initialement prévues, les engagements nouveaux ont 

été limités à 646 M€ et réservés aux priorités, à savoir : la reconduction des actions de régénération, 

de sécurité et d’exploitation des réseaux, le lancement de l’autoroute ferroviaire atlantique et le res-

pect des engagements internationaux (Lyon-Turin). Par ailleurs, les engagements en faveur des 

CPER ont été reportés dans l’attente de nouvelles perspectives. En 2013 déjà, la somme des autori-

sations d’engagements prises par l’AFITF excédait de 16,4Mds€ celle des paiements effectivement 

décaissés (crédits de paiement), soit presque la moitié des engagements de l’AFITF (34Mds€). Même 

si ces engagements concernent en grande partie des projets de long terme, ces dépenses devront 

être payées et le financement de l’AFITF doit donc être assuré sur le long terme. 

Figure 18 - Sources de financement de l’AFITF pour le budget 2014 

 
M€, budget 2014 

Part dans bud-
get 

Redevances domaniales             305 000 000    17% 

Taxe d'aménagement du territoire             540 000 000    30% 

Produit des amendes radars             230 000 000    13% 

Eco-Taxe sur les poids lourds - 0% 

Recettes diverses ou exceptionnelles - 0% 

Subvention d'équilibre             655 900 229    36% 

Total recettes          1 730 900 229    95% 

Prélèvement sur le fonds de roulement                82 611 771    5% 

Budget Total          1 813 512 000     

 Source : AFITF 

La taxe d’aménagement du territoire, due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, stagne de-

puis 2010, le trafic progressant moins rapidement qu’auparavant ; la part des recettes radar affectée à 

l’AFITF dépend fortement des variations annuelles (l’AFITF bénéficie du solde après affectation à 

d’autres usages) ; seule la redevance autoroutière a sensiblement augmenté en 2013, en raison d’un 

changement de mode de calcul. La majoration de la subvention budgétaire en 2014 constitue un pal-

liatif aux difficultés pour la mise en place de l’écotaxe.  

La soutenabilité des objectifs du scénario 2 de la Commission Mobilité 21, retenu par le Premier mi-

nistre en juillet 2013, concernant le financement d’interventions massives sur les réseaux existants et 

complétée par des aménagements significatifs comme le traitement des points de congestion ou la 

desserte des grands ports à horizon 2018, dépendait largement de la mise en place d’un dispositif de 

recettes spécifique remplaçant l’écotaxe poids lourds, (cette dernière devait contribuer pour 800M€ 

par an au budget de l’AFITF, soit le tiers des dépenses que l’agence devait réaliser conformément au 

scénario n°2 de la Commission Mobilité 21).  
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Un dispositif de péage de transit poids lourds visant à remplacer l’écotaxe poids lourds sera mis 

en service début 2015 (après une marche à blanc entre octobre et décembre 2014). Le gouvernement 

a décidé le remplacement de l’écotaxe par un « péage de transit  poids lourds» visant à faire contri-

buer les gros utilisateurs des routes  sans sanctionner les usagers locaux. Le périmètre de perception 

a été restreint aux grands itinéraires traversant le pays sans péage et aux axes parallèles aux auto-

routes concédées et payantes. Ils représentent 4 000 km du réseau routier national et de certaines 

routes alternatives départementales (Alsace, périphérique parisien, un tronçon de la route Centre-

Europe-Atlantique), au lieu des 15 000 km qui étaient concernés par l’écotaxe. En outre, les poids 

lourds  visés par ce dispositif sont ceux supérieurs à 3,5 tonnes. La tarification se fera en fonction des 

kilomètres parcourus et du niveau de pollution des poids lourds. Le barème prévu repose sur un taux 

moyen de 13 centimes d’euro par kilomètre et dépend du niveau d’émissions et du nombre d’essieux 

du véhicule. Le taux de majoration applicable aux trajets nationaux et inter-régionaux sera de l’ordre 

de 2 % pour le péage de transit poids lourds (contre 5,2 % dans l’ancien système écotaxe). En consé-

quence le montant de recettes attendues est revu à la baisse à 550 M€ brut, soit 350 M€ net qui se-

ront affectés à l’AFITF
 29

.  

2.2 Quand dans le même temps les réseaux font face à des besoins de financement impor-

tants  

Dès 2005, le diagnostic dressé par l’École polytechnique de Lausanne sur le réseau ferroviaire fran-

çais avait alerté sur la déliquescence de celui-ci faute d’investissements suffisants. Dès lors, des ef-

forts budgétaires importants en matière d’entretien et de renouvellement ont été mis en œuvre afin de 

ralentir et de stopper à terme la dégradation du réseau ferré national.  

Toutefois, ce constat sur le ferroviaire pourrait aussi bien s’appliquer au réseau routier national ou au 

patrimoine des Voies Navigables de France (VNF). Pour l’ensemble des acteurs, il est évident qu’il 

y a urgence à agir, en premier lieu pour garantir la sécurité des trafics. En outre, si la qualité de 

ces réseaux devait continuer à se dégrader, la montagne de financement à rattraper serait 

énorme. Il apparaît dès lors nécessaire de donner des perspectives claires d’investissement autour 

d’une programmation raisonnée, fondée sur l’adéquation des besoins et des ressources. Le resser-

rement passé des dépenses de renouvellement et de maintenance conduit donc à un effort 

sans précédent de modernisation et de renouvellement pour l’ensemble des réseaux  

2.2.1 Les projets ferroviaires : des besoins prioritaires en matière de renouvellement et de 

désaturation du réseau 

 Principaux enseignements de la commission 21 

La commission Mobilité 21 mise en place en octobre 2012 par le ministre chargé des Transports a eu 

pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma National des Infrastructures de 

Transport (SNIT) dont les montants, de plus de 245 milliards d’euros à l’horizon 2030-2040, n’avaient 

                                                           
29 (source site internet : douane.gouv.fr)    
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raisonnablement aucune chance de pouvoir être mobilisés sur la période considérée avec les pers-

pectives des finances publiques. 

Cette commission a ainsi dressé plusieurs constats majeurs qui ont conduit aux trois principales re-

commandations suivantes : 

- Les réseaux de transport nationaux sont bien développés et les investissements en la matière 

ont été particulièrement importants ces dernières années avec notamment le lancement de 

quatre nouvelles lignes à grande vitesse (Sud-Europe Atlantique, Contournement Nimes-

Montpellier, EST phase 2, Bretagne Pays de la Loire), le développement de nouvelles lignes à 

grandes vitesses ne semble donc pas la priorité ; 

- La satisfaction des besoins d’entretien et de modernisation de l’existant, constitue la 

toute première priorité en matière d’investissement et appelle des efforts supplémentaires 

afin d’apporter la réponse la plus rapide et généralisée aux besoins d’amélioration des transports 

du quotidien, de compétitivité économique ou de lutte contre la fracture territoriale sur l’ensemble 

du territoire; 

- L’insuffisante prise en compte actuelle des problèmes auxquels sont confrontés les 

principaux nœuds du réseau menacés de congestion (tels que Lyon, la gare Saint-Charles à 

Marseille, le Mantois ou encore le secteur Serqueux-Gisors qui limite les accès ferroviaires au 

grand port maritime du Havre), invite de fait à rechercher une plus grande efficacité du réseau 

ferroviaire. 

 

Selon les recommandations de la Commission, les prochaines années doivent donc permettre de 

freiner les investissements de développement après une phase d’accélération qui avait été très géné-

reuse en matière de projets d’infrastructures, et prélevaient de fait une grande partie des ressources 

affectées au système ferroviaire. En effet, les coûts de développement de nouvelles infrastructures 

ferroviaires sont très importants. Ainsi, concernant les principaux projets de développement déjà en-

gagés (notamment SEA, BPL, CNM, Est 2), les besoins d’investissement s’élèvent à environ 20Mds€ 

avec des taux d’autofinancement souvent faibles (entre 10% et 45%). Par ailleurs, la mise en service 

de ces nouveaux projets ferroviaires risque de dégrader l’équilibre d’exploitation des lignes concer-

nées. Particulièrement pour SEA, le barème des péages sur la nouvelle ligne devrait impacter signifi-

cativement la marge opérationnelle de SNCF. Ceci confirme que les possibilités de financement des 

nouveaux projets ferroviaires par les péages sont limitées. 

La commission a ainsi procédé à une hiérarchisation des projets tout en indiquant que celle-ci devra 

être actualisée tous les cinq ans, à la lumière des besoins de mobilité et pour tenir compte de 

l’évolution des financements et de la règlementation.  

L’objectif est d’éviter que les investissements de développement se fassent au détriment des investis-

sements de renouvellement, alors que le vieillissement du réseau ferroviaire actuel constitue un enjeu 

important au niveau national mais aussi pour la plupart des pays européens. 
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 L’entretien et le renouvellement du réseau ferroviaire : un enjeu national et européen 

Le risque dès lors est que les investissements de développement se fassent au détriment des res-

sources de renouvellement. La longue durée de vie des actifs ferroviaires rend possible un sous-

investissement chronique qui aboutit inévitablement, après un certain temps, à une falaise 

d’investissements de rattrapage. Il est en effet possible d’afficher quelques années de suite des inves-

tissements particulièrement faibles sans incidences sur l’exploitation. L’exemple du réseau de Rail-

track après l’accident de Hatfield au Royaume-Uni est révélateur d’un tel comportement. Il aura fallu 

que survienne ce nouvel accident mortel en 2000 pour révéler l’état de délabrement du réseau ferro-

viaire britannique engendré par le sous-investissement dont il avait souffert.  

Suite à cet accident, des mesures de limitation de vitesse sur une grande partie du réseau ferroviaire 

britannique furent prises, perturbant fortement de nombreuses lignes, pendant que les rails étaient 

minutieusement contrôlés. On constata un état avancé de dégradation de l’infrastructure (présence de 

fissures similaires à celles qui avaient causé l’accident de Hatfield) sur la plupart des lignes du pays. 

En conséquence, Railtrack, la société alors propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire britan-

nique, déclencha une coûteuse campagne de remplacement des rails défectueux. La spirale des 

coûts qui s'enclencha entraîna l'effondrement final de l'entreprise et son remplacement par une socié-

té sans but lucratif, Network Rail.  

Face au vieillissement du réseau français (50% des ouvrages d’art sont plus que centenaires, 330 

postes de signalisation sur les 1770 datent d’avant 1939, 10% du réseau fait l’objet de normes de 

ralentissement pour ne pas entamer la sécurité), l’effort de renouvellement pour RFF a été sans pré-

cédent depuis 2008. Un effort de renouvellement en volume : ainsi, 1000 km de voies sont désormais 

renouvelés chaque année contre 500km en 2005. Mais aussi en valeur, les coûts de maintenance ont 

augmenté en flèche car les infrastructures étant âgées, elles sont plus susceptibles de défaillances et 

nécessitent un entretien plus important. Cette rénovation devrait être amplifiée à l’avenir, le gestion-

naire d’infrastructure soulignant la nécessité d’une forte croissance de ces dépenses sur la période 

2013-2020.  
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La figure ci-dessous illustre l’évolution des dépenses d’entretien et de rénovation sur les 6 dernières 

années. 

Figure 19 - Effort sur le réseau RFF pour la période 2007-2013 

      Source : RFF 

Depuis 2007, un effort important pour stopper le vieillissement du réseau a ainsi été mis en œuvre 

avec une augmentation de +20 % entre 2007 et 2013 pour les dépenses d’entretien. Concernant la 

rénovation, 2,5 Mds€ ont été dépensés en 2013 pour financer des investissements de modernisation 

du réseau qui vont concerner 1000 km de voie par an, ce qui reflète un doublement du rythme de 

renouvellement par rapport à 2007. Les zones denses et les nœuds ferroviaires vont constituer 

dans les prochaines années la priorité de ces efforts et plus particulièrement l’Ile-de-France 

avec la multiplication par 2,5 des investissements de développement et de modernisation entre 

2012 et 2015. 

L’accident de Brétigny en juin 2013 et les conclusions du rapport publié à l’été 2014 mettent en lu-

mière la nécessité de poursuivre cet effort pour empêcher tout nouvel accident. Il semble ainsi que la 

plupart des pays européens font face aujourd'hui aussi à des investissements importants, essentiel-

lement financés par des subventions et, de plus en plus, par de la dette : 

- Au Royaume Uni, environ 16.5 Mds€ d'endettement sur 2014-2019 pour financer les 

investissements du GI 

- En Autriche, environ 13.5 Mds€ de dette pour financer les investissements du GI sur 

2014-2019 

- En Suisse et en Allemagne, environ 600-700 M€ d'endettement annuel du GI en 

2013. 
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Le besoin de rénovation du réseau ferroviaire, lourd et coûteux, concerne ainsi la plupart des pays 

européens. En France, le gestionnaire d’infrastructure doit financer le renouvellement même là où 

l’utilisation du réseau est faible. Actuellement, RFF se retrouve donc particulièrement contraint par les 

efforts de rénovation à mettre en œuvre, car face à la baisse des subventions, les recettes des 

péages doivent désormais permettre de financer une partie des coûts de la rénovation, et l’ensemble 

des coûts de maintenance et d’exploitation.  

A l’inverse, en Allemagne, les subventions couvrent la rénovation tandis que les péages financent la 

maintenance et l’exploitation. Pour autant, le gestionnaire d’infrastructure allemand, DB Netz est con-

fronté à des difficultés semblables de financement du réseau existant. Le rapport concurrence 2014 

de la DB estime ainsi que le système ferroviaire fait face à une « montagne  cachée de dettes » avec 

« une baisse de la richesse nationale par une infrastructure vieillissante et défaillante ».  Selon ce 

rapport toujours, sur 25.000 ponts ferroviaires, un tiers ont plus de 100 ans et 1400 doivent être re-

nouvelés impérativement. Sur 3400 postes d’aiguillage, 1000 postes sont des postes mécaniques qui 

« doivent encore être manipulés manuellement par la force des muscles des agents ». Plusieurs rap-

ports alertent dès lors sur le fait que des efforts doivent être engagés pour que le réseau DB Netz soit 

en mesure de faire face à la croissance attendue du trafic. Le rapport Daehre sur l’état de 

l’infrastructure outre-Rhin préconise ainsi sur ce point une augmentation des dépenses de renouvel-

lement de 3Mds€ à 4,2Mds€ par an et verser près de 4Mds€ par an au lieu de 2,5Mds€ actuelle-

ment pour l’entretien et la maintenance du réseau ferroviaire allemand. Pour financer cet effort, 

le rapport Bodewig fait les préconisations suivantes : sortir le financement des infrastructures des 

budgets annuels ; renforcer la contribution du contribuable au financement, mais prévoir également 

une hausse du financement par les utilisateurs (DB Netz ne peut pas financer l’intégralité des investis-

sements sur fonds propres); donner la priorité à la maintenance et au renouvellement du réseau exis-

tant ; réinvestir le dividende du Groupe DB dans l’infrastructure ; créer un fonds pluriannuel de finan-

cement de l’infrastructure.  Pour la France, confrontée aux mêmes difficultés, la question du finan-

cement de cet effort de renouvellement reste entière. 

2.2.2 D’importants investissements sont nécessaires sur le réseau routier non concédé ; 

leur report pourrait être plus coûteux encore 

Le Schéma national d’infrastructures des transports (SNIT) d’octobre 2011 indiquait qu’il serait néces-

saire, pour le bon entretien du réseau routier national (hors autoroutes), de dégager un supplément de 

financement de près de 130M€ par an
30

. D’après l’USIRF le rythme optimal de renouvellement annuel 

des couches de surface, estimé à 8%, n’aurait été atteint qu’en 2009 à l’occasion du plan de relance ; 

ce taux aurait diminué graduellement jusqu’à 4% en 2012. Cela pose une réelle difficulté y compris sur 

le plan financier : la couche de roulement devrait être, de dires d’experts, refaite tous les dix ans envi-

ron, de telle manière qu’il ne soit pas nécessaire de remettre en état les couches inférieures. Réaliser 

                                                           
30 Fiche action ROU2 : « Passer d’une logique de maintenance curative à une logique préventive garantissant la 

pérennité, la fiabilité et la sécurité des infrastructures routières existante » du SNIT. 
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des économies sur l’entretien des couches de roulement peut conduire à des dépenses beaucoup 

plus importantes, à terme, lorsqu’il faudra intervenir également sur les couches de base. 

Le risque est important que le réseau routier soit bientôt confronté à une situation analogue à celle du 

réseau ferroviaire actuellement (nécessité de réaliser de lourds investissements pour pallier à un ni-

veau de maintenance passé insuffisant), avec les mêmes phénomènes de résilience car les effets ne 

se voient pas rapidement.  

L’Etat rencontrant de grandes difficultés pour financer l’intégralité de ces dépenses, il est nécessaire 

de réfléchir aux moyens permettant d’aboutir à une diminution des coûts pour le secteur public.  

Le système concessionnaire autoroutier a été conçu pour être à l’équilibre financier en fin de période 

de concessions ; l’indexation partielle des tarifs des péages sur l’inflation garantit, selon l’Association 

des Sociétés françaises d’Autoroutes (ASFA), que la dette des autoroutes sera bien remboursée. 

Toutefois, la crise économique a ralenti la progression du trafic autoroutier en-deçà du taux de crois-

sance annuel moyen de 1,5% prévu dans les estimations faites lors des privatisations. Si la baisse de 

trafic intervenue sur les routes françaises a été de courte durée pour ce qui concerne les véhicules 

légers, celle qui a été constatée pour les poids lourds semble en revanche plus durable. Néanmoins, 

depuis 2008, le chiffre d’affaires des sociétés autoroutières reste en hausse même si sa croissance 

est ralentie. Leur excédent brut d’exploitation et leur capacité d’autofinancement, qui ont l’une et 

l’autre doublé en une dizaine d’années, continuent à augmenter tendanciellement, situation très favo-

rable qui contraste avec ce qui est généralement observé dans le reste du secteur des transports. 

Figures 20 - Evolution de la circulation par réseau 

%  02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 

Total autoroutes 3,3 1,6 2,9 0,4 2,1 2,7 -1,7 1,2 2,3 1,8 -1,5 

Autoroutes concédées 4,7 2,5 2,6 1,2 2,7 3,3 -0,8 1,3 2,1 1,5 -1,7 

Autoroutes non concédées 2,1 0,8 3,1 -0,4 1,6 2,1 -2,5 1,2 2,5 2,1 -1,2 

Routes 'nationales'  1,7 1,2 1,0 0,0 -0,2 0,5 -1,6 1,6 -1,1 -0,9 -1,4 

Total réseau 'national' 3,1 1,6 2,6 0,4 1,8 2,4 -1,6 1,3 1,9 1,4 -1,5 

Autres routes 1,0 0,6 -0,1 -0,9 -0,7 0,5 -1,6 -0,8 1,3 0,5 0,4 

Ensemble des réseaux 1,6 0,9 0,8 -0,5 0,2 1,2 -1,6 -0,1 1,5 0,8 -0,2 

Source : Comptes des Transports de la Nation  
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Figure 21 - Les comptes des sociétés concessionnaires d'autoroutes (M€) 

 
Source : Comptes des Transports de la Nation 

 

2.2.3 Des ressources insuffisantes pour les transports en commun hors Ile de France  

Au regard de l’évolution des recettes et dépenses de fonctionnement constatée entre 2002 et 2012, et 

du fait que la progression du versement transport devrait être limitée dans le futur faute de pouvoir 

encore relever les taux en vigueur, le financement des transports publics urbains apparaît comme 

difficile pour les années à venir, ceci sans compter les investissements réalisés pour étendre les ré-

seaux. Nous proposons ici une simulation simple des recettes futures agrégées pour l’ensemble du 

territoire hors Ile de France, modulée en fonction d’une éventuelle hausse des prix (en monnaie cons-

tante) des transports en communs urbains, laquelle nous semble inévitable. 

 

En supposant que les tendances passées perdurent jusqu’à 2025 (à l’exception de la progres-

sion de la recette du versement transport), la pression sur les finances publiques serait nette-

ment accrue : le déficit de fonctionnement (recettes tarifaires moins coûts de fonctionnement) 

atteindrait presque 5 milliards d’euros en 2025 contre un peu plus de deux milliards et demi en 

2012 (en euros constants 2012), et ne serait plus compensé par le versement transport. Il n’y 

aurait donc plus de marge de manœuvre pour les investissements de développement en de-

hors des subventions des collectivités locales ou de l’Etat. Le taux de couverture des coûts de 

fonctionnement par les recettes des voyageurs chuterait à moins de 25%.  

Une hausse du tarif moyen du voyage contribuerait à enrayer cette dégradation du finance-

ment des transports publics, ce qui supposerait toutefois que l’on veille à éviter un report vers 

l’usage de la voiture (qu’il s’agisse de véhicules individuels, de covoiturage ou d’auto-partage). 
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Dans notre simulation, qui ne prend pas en compte d’éventuelles mesures visant à empêcher une 

éviction de trafic au profit de l’usage des véhicules individuels, une stabilité du coût moyen du voyage 

en monnaie constante (le coût moyen en monnaie courante ne progressant qu’autant que l’inflation) 

impliquerait une dégradation lente du taux de couverture des coûts par les recettes (moins de 30% en 

2025) et une forte hausse du déficit d’exploitation, à plus de 4Mds€ en 2025 contre 2,6Mds€ en 2012. 

L’excédent de ressources apporté par le VT pour contribuer au financement des investissements se-

rait divisé par trois (300M€ environ contre 1Md€ en 2012), alourdissant encore la pression sur les 

budgets des collectivités locales et de l’Etat. 

En revanche, avec une hausse de 1% (respectivement 2%) de la recette moyenne par voyage au-

dessus de l’inflation, le taux de couverture s’améliorerait et atteindrait 34% (respectivement 38%), le 

déficit de fonctionnement progresserait moins rapidement pour atteindre 3,7Mds€ en 2025 en euros 

2012 (respectivement 3,3Mds€), et il subsisterait un excédent de financements de 700M€ environ 

(respectivement 1,2Md€) venant du versement transports, pouvant être utilisé pour les investisse-

ments de développement
31

. Dans le cas d’une hausse de 2% de la recette par voyage, cet excédent 

serait même plus élevé en 2025 qu’il ne l’était en 2012.
32 

                                                           
31

 Une dernière simulation avec une hausse annuelle de la recette tarifaire moyenne par voyage de 5% au-
dessus de l’inflation (vraisemblablement très au-dessus de ce qui serait supportable par les voyageurs), et ta-
blant sur un report modal plus important vers la voiture (ou un abandon des transports en commun plus im-
portant également), verrait le taux de couverture dépasser 55%, le déficit de fonctionnement réellement ré-
gresser par rapport à aujourd’hui (1,5Mds€ en 2025 contre 2,6Mds€ en 2012), et l’excédent de financement du 
versement transports quasiment multiplié par trois, à 2,9Mds€. En revanche, ce scénario induirait un net recul 
du nombre de voyages par rapport à 2012. 

32
 Hypothèses utilisées pour la simulation : Compte tenu de la très faible marge de progression restante pour 

les taux du versement transport, nous supposons dans notre simulation que la recette totale du versement 
transport hors Ile de France ne progressera plus, en euros constants, que de 1,5% par an au-dessus de 
l’inflation, soit à peu près l’évolution annuelle du PIB que nous pensons probable sur une longue période. Nous 
supposons par ailleurs que la dépense par voyage progressera au même rythme qu’entre 2002 et 2012 (tablant 
sur une reconduction des taux de progression de la productivité des exploitants, de l’inflation ferroviaire, de la 
hausse des coûts liés au développement des réseaux…). Enfin, nous supposons que le taux de croissance du 
trafic (compté en voyages) se décompose entre un facteur lié à l’élasticité prix (avec une élasticité de -0,4 pour 
des hausses jusqu’à 2% au-dessus de l’inflation, et -0,8 pour une hausse de 5% au-dessus de l’inflation

32
) et un 

taux de croissance lié aux autres facteurs (développement des réseaux de transports en commun, de l’activité, 
etc.). Pour la période 2002-2012, le prix par voyage a diminué de 1,53% par an ; on suppose ainsi que le taux de 
croissance du trafic voyageurs sur cette période (+3,44% par an) se décompose en un facteur d’élasticité prix  
de +0.6% (=-0.4 x -1,53%) et un facteur « hors prix » de +2,83%. Pour la période postérieure à 2012, on suppose 
que le facteur « hors prix » demeure identique. 
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Figure 22 – Simulations du R/D selon l’évolution des recettes 

 

 Baisse recette tarifaire par 
voyage selon progression 

passée 

Stabilité hors inflation de la 
recette tarifaire par voyage 

Progression recette tarifaire 
par voyage de 1% au-dessus 

de l’inflation 

Progression recette tarifaire 
par voyage de 2% au-dessus 

de l’inflation 

 
 

2012 
Taux de 

progression 
annuel 

2025 
Taux de pro-
gression an-

nuel 
2025 

Taux de pro-
gression an-

nuel 
2025 

Taux de 
progression 

annuel 
2025 

 

 

        

Recette tarifaire par voyageur  (€2012) 0,48 € -1,53% 0,39€ 0% 0,48 € 1% 0,55€ 2% 0,62€ 

Dépense par voyageur  (€2012) 1,52 €  0,46% 1,61€ 0,46% 1,61€ 0,46% 1,61€ 0,46% 1,61€ 

Trafic (voyages) 2,5 Mds 3,44% 4,0 Mds 
2,83% + élasti-

cité prix -0,4 
3,7 Mds 

2,83% + élasti-
cité prix -0,4 

3,5 Mds 
2,83% + 

élasticité 
prix -0,4 

3,3 Mds 

          

R : Recettes tarifaires  (€2012) 1,2 Md€ 
 

1,6 Md€  1,8 Md€  1,9 Md€  2,0 Mds€ 

D : Dépenses de fonctionnement  
(€2012) 

3,9 Mds€ 
 

6,4 Mds€  5,9 Mds€  5,6 Mds€  5,4 Mds€ 

VT (€2012) 3,6 Mds€ 1,5% 4,4 Mds€ 1,5% 4,4 Mds€ 1,5% 4,4 Mds€ 1,5% 4,4 Mds€ 
        

 

 

D - R : Déficit de fonctionnement 
(€2012) 

2,6 Mds€  
 

4,8 Mds€  4,1 Mds€  3,7 Mds€ 
 

3,3 Mds€ 

R+VT-D (€ 2012) 1,0 Md€ 
 

-0,4 Md€  0,3 Md€  0,7 Md€  1,2 Md€ 

R/D : taux de couverture 31,6%  24,3%  29,7%  33,9%  38,5% 

Sources : UTP, GART, INSEE 
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2.2.4 Le cas francilien : le plan de mobilisation pour les transports et le Grand Paris  

Le besoin de transports publics en Ile de France est tel que de très importants investissements sont 

nécessaires pour entretenir et moderniser le réseau existant, mais également pour le développer 

(Grand Paris, plan de mobilisation pour les transports). Toutefois, les perspectives budgétaires des 

différents financeurs sont si préoccupantes qu’il n’est pas inutile de s’interroger sur les conditions de 

financement de l’ensemble de ces opérations. Sauf mention contraire, les montants des opérations 

citées sont ceux qui figurent dans les documents officiels de référence et ne tiennent pas compte 

d’éventuelles surcoûts ; il convient de noter qu’il s’agit d’estimations qui seront naturellement affinées 

avec le temps, en particulier pour les projets dont la mise en service est la plus tardive, pour lesquels 

les études sont à un stade préliminaire. 

Sur le territoire de l’Ile de France, l’ampleur des investissements programmés dans le cadre du projet 

Grand Paris Express du Nouveau Grand Paris et du plan de mobilisation pour les transports est con-

sidérable : prolongements de la ligne 14 et de la ligne 11, lignes 15, 16, 17, 18, schémas directeurs 

RER
33

, prolongement d’EOLE, lignes tangentielles tram-train, nouveaux tramways ou prolongements, 

grand pôles d’échange multimodaux… 

Le Grand Paris Express peut être chiffré à près de 28Mds€ pour les infrastructures seules, et 

26,6Mds€ si l’on exclut la première phase du prolongement de la ligne 11 (de Mairie des Lilas à 

Rosny Bois Perrier), qui est également comptabilisé dans le plan de mobilisation pour les 

transports. 

Les investissements en infrastructures prévues dans le cadre du plan de mobilisation pour les 

transports 2013-2017 sont chiffrés à 17,6Mds€ (€2012), dont 6Mds€ à décaisser entre 2013 et 

2017 et 9,6Mds€ après 2017 selon le calendrier retenu (près de 2Mds€ ont été décaissés avant 

2013) 
34

.  

Déduction faite des doubles comptes, les investissements en infrastructures envisagés pour 

ces projets totalisent près de 43Mds€ aux conditions économiques de 2012. 

 

                                                           
33

 Les schémas directeurs des lignes de RER regroupent un ensemble d’opérations devant contribuer à amélio-
rer le service de ces lignes, notamment en matière de régularité et de de confort. 
34

 Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 
2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris. 
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Figure 23 - Prévisions de dépenses du Grand Paris Express - Nouveau Grand Paris 

 (€2012) Mise en ser-
vice 

Maîtrise 
d’ouvrage 

Montant aux conditions 
économiques 2012 

Lignes 15, 16, 17, 18 ainsi que les prolonge-
ments de la ligne 14 de Mairie de Saint Ouen 
à Saint Denis Pleyel et d’Olympiades à Orly 

2030 SGP*-STIF 22,625 Mds€ 

Prolongement de la ligne 11 phase 1, de 
Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier - Comp-
tabilisée également dans le plan de mobilisa-
tion 

2020 RATP/STIF 1,25 Md€ 

Prolongement de la ligne 11 phase 2, de 
Rosny Bois Perrier à Noisy Champs 

2025 RATP/STIF 1 Md€ 

Prolongement de la ligne 14 de Saint Lazarre 
à Mairie de Saint Ouen 

2017 RATP/STIF 1,5 Md€ 

Coûts d’adaptation du réseau existant 2030 RFF/SNCF/RATP 1,5 Mds€ 

Total 27,875 Mds€ 

Total hors prolongement ligne 11 phase 1 26,650 Mds€ 
* Le tronçon est de la ligne 15, entre Saint-Denis Pleyel et Champigny, est actuellement sous la maîtrise 

d’ouvrage du STIF. Le Gouvernement a cependant décidé que ce tronçon serait intégralement financé par la 

SGP, et demandé au STIF d’envisager d’en confier la maîtrise d’ouvrage à la SGP. 

 

Figure 24 - Prévisions de dépenses du plan de mobilisation 

 (€ 2012) Coût total Payé avant 
2013 

A payer sur 
2013-2017 

A payer 
après 2017 

RER 2 714 M€ 194 M€ 688 M€ 1831 M€ 

EOLE 3 500 M€ - 1 100 M€ 2 400 M€ 

Tramways 4012 M€ 859 M€ 1 502 M€ 1 650 M€ 

Tangentielles 1 730 M€ 94 M€ 605 M€ 1 031 M€ 

Métros (ligne 8 à Créteil, ligne 12 phase 2 

à Aubervilliers, ligne 4 phase 2 à Bagneux, 
ligne 11 à Rosny Bois Perrier) 

2 464 M€ 558 M€ 700 M€ 1 206 M€ 

dont ligne 11 à Rosny Bois Perrier 1 250 M€ - 300 M€ 950 M€ 

Ligne 14 à Mairie de Saint Ouen (hors 
participation SGP de 452M€) – comp-
tabilisée également dans le Grand 
Paris Express 

1 054 M€ - 647 M€ 408 M€ 

Pôles 590 M€ 69 M€ 340 M€ 181 M€ 

Bus à haut niveau de service (BHNS) 1 413 M€ 173 M€ 368 M€ 872 M€ 

Etudes 125 M€  50 M€ 75 M€ 

Total 17 602 M€ 1 947 M€ 6 000 M€ 9 654 M€ 

Total hors prolongement L14 phase 1 16 548 M€ 1 947 M€ 5 353 M€ 9 246 M€ 

Source : Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris. 
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Sur ces 43Mds€, une grande partie doit être financée par la Société du Grand Paris (SGP). En 

effet, aux termes des décisions relatives au Nouveau Grand Paris annoncées le 6 mars 2013, 

les dépenses de la SGP, prévues entre aujourd’hui 2030, s’élèvent à 25,525Mds€ : 

- 22,625Mds€ pour les lignes 15, 16, 17 et 18 ainsi que les prolongements  de la ligne 14 

au Nord vers Saint Denis Pleyel (au-delà de Mairie de Saint Ouen) et au Sud (Olym-

piades – Orly, MOA SGP), en maîtrise d’ouvrage SGP.  

- 450M€ de contribution au prolongement de la ligne 14 entre Saint Lazare et Mairie de 

Saint Ouen (co-maîtrise d’ouvrage STIF-RATP). Ce montant représente 30% du montant to-

tal de l’opération, estimé à 1,5Md€, et s’inscrit sous le régime des prolongements de ligne de 

la loi ORTF. 

- 450M€ pour l’adaptation des réseaux existants, soit 30% du montant total provisionné à 

1,5Mds€. Le montant restant devra faire l’objet de cofinancements.  

- 2Mds€ de contribution au plan de mobilisation des transports en Ile de France, dont 

1Md€ pour financer EOLE, dont le protocole État-Région du 19 juillet 2013 précise la réparti-

tion : 348M€ supplémentaires pour le financement du prolongement de la ligne 14 entre Saint-

Lazare et Mairie de Saint-Ouen en substitution de la part régionale, 1Mds€ pour Eole, 300M€ 

pour le prolongement de la ligne 11 à Rosny Bois Perrier et 352M€ pour les schémas direc-

teurs RER. 

Compte tenu de l’ampleur de ces investissements, la SGP envisage d’achever le rembourser 

ses emprunts 40 ans après la fin des travaux, soit en 2070. Il convient donc de souligner que le 

financement du Grand Paris suppose la pérennisation du système de recettes fiscales affec-

tées à la SGP (taxe locale sur les bureaux, taxe spéciale d’équipement et impôt forfaitaire sur 

les entreprises de réseau), ces recettes fiscales devant continuer à être perçues jusqu’en 2070. 

Le remboursement de l’emprunt pourrait nécessiter en outre, suivant les conditions économiques à 

venir
35

, le versement d’une nouvelle ressource fiscale après 2020 (évoquée dans le dossier du Nou-

veau Grand Paris) à un niveau qui pourrait être significatif (jusqu’à quelques centaines de millions 

d’euros courants). La redevance due par les opérateurs à la SGP pour l’utilisation des infrastructures, 

plafonnée à 0,8% du coût des investissements (prise en compte dans nos calculs comme une res-

source permettant de rembourser la dette) et qui pourrait donc avoisiner les 200M€ en hypothèse 

haute, permet néanmoins de limiter le niveau de besoin d’une ressource fiscale nouvelle. En tout état 

de cause, il semble important de veiller à ce que l’endettement de la SGP demeure maîtrisé, et 

d’éviter un cercle vicieux d’endettement tel que celui que doit affronter RFF. 

Hors dépenses SGP et compte tenu des dépenses déjà engagées, il reste 15,7 Mds€ à financer d’ici 

2030, soit environ un milliard d’euros par an d’investissements aux conditions économiques de 2012, 

sans compter le matériel roulant. 

Nous n’avons à ce stade traité que les montants de dépenses liées aux infrastructures. Or la forte 

croissance du réseau francilien engendrera nécessairement des besoins importants en acquisition de 

                                                           
35

 Les hypothèses figurent en annexe de ce rapport. 
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matériel roulant, et un fort accroissement des dépenses d’exploitation au rythme du développement du 

réseau. Ces deux éléments significatifs sont souvent omis dans les plans de financement, qui privilé-

gient l’infrastructure.  

Le coût du matériel roulant du Grand Paris à acquérir par la SGP a été estimé à 2,2Mds€ aux condi-

tions économiques de janvier 2008 (Protocole entre l’Etat et la Région relatif aux transports publics en 

Ile-de-France de janvier 2011) 
36

 et le STIF a évalué à 300M€ (CE janvier 2012) le coût du matériel 

roulant de la ligne orange (source DOCP d’octobre 2012)
37

, soit un total de 2,8Mds€ aux conditions 

économiques de janvier 2012. Il convient d’ajouter le coût du matériel roulant du plan de mobilisation 

des transports en Ile de France : 3,3Mds€ aux conditions économiques de janvier 2008
38

 (annexe 2 

du Protocole entre l’Etat et la Région relatif aux transports publics en Ile-de-France de janvier 2011), 

soit 3,7Mds€ aux conditions économiques de janvier 2012. Au total, les acquisitions de matériel 

roulant liées au Nouveau Grand Paris et au plan de mobilisation pour les transports 

s’élèveraient donc à 6,5Mds€. 

C’est donc un total de près de 22Mds€ d’investissements (infrastructures et matériel roulant) 

en plus de ceux payés par la SGP qu’il faudrait financer d’ici 2030, soit près de 1,5Mds€ par an 

à payer par le STIF, l’Etat et les collectivités locales, ceci sans compter les investissements de 

maintenance et de modernisation du réseau. 

Les coûts d’exploitation annuels supplémentaires que le STIF devra prendre en charge peu-

vent être évalués selon certaines estimations à 750M€ d’ici 2025 pour le plan de mobilisation et 

le renfort de l’offre bus, et à 450M€ pour le Grand Paris Express, soit un total de l’ordre de 

1,2Mds€ par an d’ici 2025. 

Ces coûts s’ajoutent bien entendu aux coûts de fonctionnement et d’investissement liés au réseau 

déjà existant. 

Finalement, alors que la SGP apparaît comme le financeur public disposant aujourd’hui de la plus 

grande marge de manœuvre financière compte tenu des ressources fiscales qui lui ont été affectées, 

sa capacité à financer l’ensemble des opérations auxquelles elle doit contribuer repose sur un plan de 

financement qui nécessite de prévoir des recettes fiscales nouvelles en complément des redevances 

d’infrastructure, si le niveau auquel elles sont fixées ne permet pas le bouclage financier.  

Pour ce qui concerne les opérations du plan de mobilisation pour les transports, leur financement 

apparaît également fragile, compte tenu des difficultés financières de l’Etat (en particulier de l’AFITF 

dont les ressources ont été très amoindries par la suspension de l’écotaxe poids lourds) et des collec-

tivités locales. 

                                                           
36

 La loi du 3 juin 2010 prévoit que ce matériel soit transféré au STIF en pleine propriété après sa réception. Au 
titre du décret du 14 mars 2012, la rémunération de ce transfert par le STIF doit couvrir le coût des matériels 
ainsi que les coûts de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de portage financier. 
37

 Il convient de noter toutefois qu’une branche de la ligne orange telle qu’elle se présentait en octobre 2012 
incluait une branche Rosny-Noisy qui est désormais présentée comme un prolongement de la ligne 11. 
L’estimation n’est donc valable qu’en ordre de grandeur. 
38

 Y compris la modernisation du matériel roulant du RER A. 
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2.2.5 Des besoins pour le réseau de VNF  non couverts par les ressources 

Sur la dernière décennie, la part des voies navigables dans les investissements en infrastructures de 

transport est par ailleurs restée stable quand celle sur le réseau ferroviaire a plus que doublé entre 

2002 et 2012 et que celle des transports collectifs urbains s’est accrue d’un tiers (au détriment des 

investissements routiers). Pour la période 2012-2025, VNF souhaite mettre en place un programme 

ambitieux d’investissement : le projet voie d’eau.  

Au total, les besoins en investissement du réseau actuel sont évalués à 180M€ en euros 2010 

(soit environ 200M€ en euros 2013) par an sur la période 2014-2035 (163M€ 2010 / an hors PPP) 

avec un effort de rattrapage du sous-investissement de la dernière décennie nécessaire sur les 

10 premières années. Ces chiffres ne tiennent pas compte des opérations de développement du 

réseau fluvial indispensables à une véritable politique de report modal (Bray-Nogent, mise au gabarit 

européen de l’Oise, travaux sur le canal du Rhône à Sète et le réseau Nord Pas de Calais, sans 

même tenir compte des projets Seine Nord Europe et Saône-Moselle/Saône – Rhin), qui sont éva-

luées à 800M€ d’ici 2020.  

VNF estime ainsi pour la période 2014-2020 à environ 1,150 Mds€ (en € constants 2010) les be-

soins de remise en état des ouvrages (mise en sécurité, remise en état du réseau fluvial, moderni-

sation des méthodes d’exploitation, conformité environnementale), dont 70M€ pour les canaux resti-

tués par la Bourgogne et 50M€ pour les plantations du Canal du Midi. Ces prévisions ne prévoient pas 

de dépenses de gros entretien et de régénération, celles-ci ayant vocation à se substituer aux dé-

penses de remise en état entre 2021 et 2025 une fois le rattrapage de sous-investissement réalisé.  

Pour la période après 2020, des actions de gros entretien-renouvellement seront ainsi engagées. Les 

dépenses de remise en état et de sécurité restent soutenues et les dépenses de régénérations 

s’accroissant en parallèle. Le montant moyen des besoins de VNF s’établit pour cette période 

2021-2025 à 280M€ par an (en € constants 2010). A l’issue de cette période, les opérations de re-

mise en état devant être achevées, le réseau VNF est maintenu par des interventions planifiées. 

Les ressources actuelles étant insuffisantes face à ces besoins, VNF s’inquiète d’une mobilisation 

insuffisante à horizon 2025 des contributions publiques pour l’entretien et le renouvellement du réseau 

navigable. L’abandon des expérimentations de décentralisation a en effet démontré que pour les ca-

naux, les Régions n’étaient pas prêtes à financer le réseau capillaire. De plus, le contexte de réforme 

territoriale retarde la mise en place d’engagements au sein des CPER. Dans ce contexte, le dévelop-

pement de contrats de performance avec l’Etat permet à VNF d’apporter de la prévisibilité sur les res-

sources de financement et de sécuriser des transferts publics.  

La stabilité du modèle économique de ce système reste néanmoins fragile dans la mesure où il re-

pose fortement sur les concours budgétaires des administrations publiques centrales, fortement con-

traintes en période de crise économique. Sans ces ressources, la qualité de service du réseau navi-

gable dans sa consistance actuelle pourrait être remise en cause.  
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2.3 Et des évolutions du marché qui vont accentuer les difficultés : le transport inté-

rieur de voyageurs ralentit et le fret ferroviaire reste affecté par la crise 

2.3.1 Transports de voyageurs : Les déplacements du quotidien en transports collectifs por-

tent l’évolution du trafic alors que le marché de la longue distance est marqué par la 

concurrence intermodale et l’explosion des nouvelles formes de mobilité low-cost 

Après un léger ralentissement en 2009 dû à la crise économique, le transport intérieur de voyageurs 

en France a progressé légèrement, de 0,4 % entre 2011 et 2012, pour atteindre 984,9 milliards de 

voyageurs x kilomètres en 2012. Cette hausse générale profite au transport aérien (+ 3,7 % en 2012), 

tandis que le transport ferroviaire n’a augmenté que de 0,3 % en 2012.  

En ce qui concerne le marché  de transports terrestres de voyageurs, il reste dominé par la route mais 

la part modale du train augmente : 18,3% en 2012 vs 14,1% en 1994. Ainsi, depuis 2002, la demande 

en transport public ferroviaire est  forte en France : le transport régional a augmenté de 55% en 10 

ans, l’activité Transilien de 30% et le trafic des TGV de 37%.  

Figure 25 - Poids des différents modes de transports de voyageurs de 2008 à 2012 (en milliards de voyageurs*km) 

 
Source : rapport Mobilités 2013, SNCF (données issues du rapport CCTN 2012) 
 

Entre 2008 et 2012, le trafic ferroviaire progresse de manière différenciée selon les activités. Il est 

surtout marqué par un fort dynamisme des déplacements locaux et régionaux. Durant cette période, le 

trafic en TER a en effet augmenté de 11,8 % et le trafic francilien de 5,3 % quand le trafic à grande 

vitesse augmentait « seulement » de 3,1 %. Ces écarts d’évolution entre la courte et longue distance 

se sont même amplifiés sur la dernière année. Ainsi, le trafic total des lignes nationales (TGV et Trains 

d’Équilibre du Territoire) a baissé de 2,0 % en 2012 et celui du TGV a connu une croissance nulle en 

2012. Les trafics TER et Transilien ont, quant à eux, progressé respectivement de 5,2 % et de 1,7 % 

en 2012 par rapport à 2011.  
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L’évolution du transport intérieur de voyageurs est donc désormais essentiellement tirée par les dé-

placements du quotidien. Cependant, le transport public de proximité est confronté à deux phéno-

mènes contradictoires. D’une part, les Français sont très attentifs à leurs dépenses et ils ajustent leur 

mobilité en conséquence. D’autre part, toujours pour des raisons budgétaires, ils privilégient le trans-

port public urbain et régional car il est nettement moins cher que l’usage de la voiture. En particulier, 

dans un premier temps, le ralentissement économique n’a pas touché le transport public urbain. En 

2011, le nombre de voyages a continué d’augmenter pour atteindre 2,454 milliards de voyages sur 

l’année (hors Ratp), soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2010. En 2012, la progression du nombre 

de voyages s’est avérée moins soutenue à +3,5 %. Au premier trimestre 2013, la croissance de la 

fréquentation s’est encore réduite, aboutissant à une stabilisation progressive de la mobilité. 

A l’inverse, depuis 2009, le marché de la longue distance se rétracte et on constate un retournement 

de tendance sur le trafic ferroviaire longue distance avec une évolution annuelle moyenne de -1,4% 

(voyageurs*km) depuis 2008 quand entre 1994 et 2008, il augmentait de 1,4% par an. Cette évolution 

réside en deux facteurs : la crise économique et une baisse du budget transports des ménages et 

l’intensification de la concurrence intermodale avec le développement de nouvelles formes de mobili-

tés : le covoiturage, le car longue distance et le low-cost aérien.  

Figure 26 - Evolution des différentes activités à l’intérieur du mode ferroviaire 

 
          Source : rapport Mobilités 2013, SNCF (données issues du rapport CCTN 2012) 

C’est par le secteur aérien que les offres low-cost ont fait leur apparition dans le domaine des trans-

ports, il y a quinze ans. Un temps marginales, les compagnies aériennes low-cost attirent aujourd’hui 

44 % du trafic court et moyen-courrier sur le continent européen. Elles devraient atteindre 50% du 

marché aérien d’ici 2020. Et c’est en 2013, avec OUIGO, que SNCF a commencé à proposer une 

nouvelle offre de transport inspirée de ces modèles. La sensibilité croissante des consommateurs aux 

bas-prix dans une conjoncture économique difficile contribue à l’intensification de la concurrence entre 

les modes avec le développement de ces offres. Le trafic aérien domestique a enregistré une crois-

sance de +2,5% en 2013 (+6,7% sur les liaisons transversales), à la faveur d’une baisse des prix 

imposée par les compagnies low-cost et suivie par Air France : le coût des trajets court et moyen-
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courriers a baissé de 3,5% en 2013 sur le réseau domestique. En 2012, le low-cost représentait 33% 

du trafic aérien sur les aéroports de province français (versus 19% en 2005) et 22% sur l’ensemble 

des aéroports français (11,6% en 2005). Ainsi, en 2013, le trafic aérien en métropole s’est accru 

de 2,5%. Face au développement du low-cost, Air France a lancé une offre à prix réduits (offre « mi-

ni » sur 58 destinations, regroupement de trois filiales régionales sous la bannière « Hop ! » avec des 

tarifs attractifs). Cette croissance du trafic est portée essentiellement par les liaisons transversales 

(+6,7%) alors que les radiales restent stables (+0,1%).  

Par ailleurs, dans le contexte de crise économique et de hausse des prix du carburant, le covoi-

turage, facilité par le développement de l’économie numérique, progresse et devient un mode 

de déplacement significatif : le leader du secteur, BlaBlaCar avec 95% des annonces de covoitu-

rage en France, compte 6 millions de membres, dont plus d’un million effectuent du covoiturage 

chaque mois via leur service, qui croît de près de 100% chaque année.  

Enfin, depuis l’ouverture à la concurrence de l’autocar pour les trajets internationaux en 2011, 

ce mode de transport se développe sans avoir encore atteint son plein potentiel (61% des auto-

risations de dessertes  interrégionales par autocar n’étaient pas encore exploitées en septembre 

2013). En 2012, 900 000 passagers français étaient comptabilisés, dont 50 000 en cabotage sur le 

territoire français. 

De manière générale, dans ce contexte économique, les dépenses de consommation des ménages 

augmentent dans leur ensemble à un rythme ralenti (+1,4 % en valeur, après +2,6 % en 2011), et 

leurs dépenses pour les transports diminuent de 0,7 % après avoir fortement augmenté en 2011 (+5,6 

%). Pour les prochaines années, la hausse des déplacements ferroviaires de proximité en zone den-

se devrait se poursuivre (en Ile-de-France, SNCF évalue à +60% l’augmentation du trafic d’ici 2030 en 

incluant les augmentations d’offre des tangentielles et du Grand Paris express). Pour le transport ré-

gional, des hypothèses modérées de croissance sont envisagées avec une augmentation de +0,4% 

annuelle du trafic dans les 10 ans à venir. Concernant le TGV, SNCF prévoit une progression ralentie 

de 2,1% par an d’ici 2020 (y compris l’impact de la mise en service des quatre LGV en cours de cons-

truction) contre + 4,1% entre 2000 et 2011. 

2.3.2 Transports de marchandises : un secteur, de plus en plus concurrentiel, très affecté 

par la crise 

La route s’est imposée en France depuis plusieurs décennies comme le principal mode de transport 

de marchandises, loin devant le ferroviaire et le fluvial. L’année 2009 a marqué une rupture dans ce 

marché, liée à la crise économique survenue à la fin de l’année 2008. Elle affecte tous les modes de 

transports et si tous perdent fortement du terrain, le transport ferroviaire affiche la plus importante 

baisse (- 20,5 %). En outre, le volume transporté sur rail a continué de baisser en 2010, alors que les 

autres modes ont commencé à remonter la pente. La stagnation économique à partir de 2012 a con-

duit à nouveau à une baisse du trafic de marchandises de 5,6 % (en tonnes*km) au total (+1,0 % en 

2011). Pour l’année 2012, les tendances suivantes ont été constatées :   
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- le transport routier, 87,6 % du transport de marchandises, baisse de 5,6 % sous l’effet du re-

cul plus marqué du transport national sous pavillon français (-6,1 %), le transport sous pavillon 

étranger diminuant plus faiblement (-4,6 %) ;  

- le transport ferroviaire s’inscrit dans sa tendance à la baisse (-4,8 %), la partie nationale bais-

sant à nouveau fortement tandis que la partie internationale reprend depuis 2010 ;  

- le transport fluvial recule plus modestement (-1,6 %) ; 

- le transport par oléoduc recule à nouveau fortement (-9,9 %). 

Figure 27 - Volumes de marchandises transportées sur le marché intérieur par mode de 2008 à 2012 

 
Source : rapport Mobilités 2013, SNCF (données issues du rapport CCTN 2012) 

Ainsi, le volume global transporté tous modes confondus en 2012 reste toujours très inférieur (de 14,5 

%) à son niveau d’avant la crise de 2008.  

Pour le fluvial, entre 2001 et 2012, le transport de marchandises augmente de 15% en tonnes*km 

quand les transports par la route et le rail ont diminué sur la même période. Le transport fluvial de 

marchandises a mieux résisté à la mauvaise conjoncture économique que les autres modes, notam-

ment grâce au dynamisme du transport international (+0,7% en tonnes*km entre 2011 et 2012 quand 

le transport des navires sous pavillon français national chute de 2,3%). Pour autant, en 2012, le trans-

port fluvial continue de reculer (-1,6%) mais la tendance se ralentit (-2,4% en 2011).  La part modale 

du transport par voie navigable s’est ainsi accrue de 38% sur la période pour atteindre 3,8% en 2012. 

Il représenta ainsi en 2012 7,7Milliards de tonnes*km.  

Concernant le ferroviaire plus particulièrement, le transport de marchandises a subi un recul de 19,3 

% sur cette période. De plus, la concurrence ouverte depuis 2006 à l’intérieur du mode ferroviaire a 
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comparaison, la part des nouveaux entrants est de 31,5 % en 2012 en Allemagne. 

Les dernières données de 2013 (parues lors de la finalisation de ce rapport) ne permettent pas de 

constater une inversion de tendances. Ainsi, si l’environnement économique semble plus favorable au 

327,4 
284,2 300,4 300,2 283,4 

40,4 

32,1 
30,0 34,2 

32,6 

7,5 

7,4 
8,1 7,9 

7,7 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012

M
d

s
 d

e
 T

-k
m

 

Transport
fluvial
Transport
ferroviaire



64  Septembre 2014 

transport, aucune amélioration sensible n’est à noter en France. Le transport de marchandises est 

quasi stable (- 0,5 % en tonnes kilomètres) tout mode confondu mais le fret ferroviaire continue de 

baisser (-1,6%), alors que les transports routier et fluvial progressent légèrement (+1%). Con-

cernant les voyageurs, le transport collectif de proximité ralentit (+ 0,9 %, après + 3,0 % en 2012) 

et le transport collectif sur longue distance est stable (avec là aussi une évolution différente selon 

les modes au détriment du ferroviaire : +2,4% pour le transport en car et autocars Interurbains, +6,6% 

pour le transport aérien intérieur province-province et -0,5% pour les trains à grande vitesse, hors 

navettes Eurotunnel). 

Enfin, il est important de souligner qu’en comparant l’évolution des trafics voyageurs et marchandises 

avec les indicateurs macroéconomiques européens, on observe une forte corrélation entre la conjonc-

ture économique et le fret. En effet, en 2009, la crise économique a été concomitante à une chute du 

trafic fret. Le fret s’est ensuite redressé en 2010, soutenu par l’amélioration économique. Le trafic fret 

avait néanmoins commencé à diminuer dès 2008. Il est intéressant de noter que le transport de voya-

geurs ne semble pas avoir autant souffert du ralentissement économique en 2009. Mais depuis 2011, 

on constate que la situation économique a atteint le trafic de voyageurs plus profondément, l’amenant 

à stagner. Les perspectives du transport de marchandises pour les prochaines années vont donc for-

tement dépendre de la conjoncture économique, ainsi que de la compétitivité des ports français, et de 

la qualité des sillons alloués au fret ferroviaire. Aucun rebondissement fort dans le marché du fret n’est 

donc à attendre à court-moyen terme.   

Figure 28 - Evolution comparée pour l’UE-27 du transport de marchandises, de voyageurs, du PIB et de la consom-
mation finale des ménages 

 
Source : rapport Mobilités 2013, SNCF  

 

 

2.4 Concernant le ferroviaire, la réforme engagée doit viser à stabiliser la trajectoire fi-

nancière 

Une fois constitué, RFF estime que le GIU devrait avoir une base de dépenses d’environ 5Mds€ hors 

frais financiers. Ainsi, en faisant une hypothèse de productivité de 2% par an par le système ferro-

viaire, 500M€ d’économies sont attendues au bout de 5 ans. 
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Pour réaliser ces objectifs de productivité dans le cadre du pôle public unifié, plusieurs leviers sont à 

considérer, notamment : 

- Un champ considérable d’économie (environ 60% des 500M€ recherchés) proviendra de 

l’optimisation de la stratégie d’achat entre SNCF Infra et RFF avec la mise en place d’un plus 

grand pouvoir de négociation et d’une stratégie pluriannuelle (donnant une visibilité de long 

terme au fournisseur, qui sera alors mieux à même d’engager des dépenses importantes pour 

mieux mécaniser la maintenance par exemple) ; 

- Une amélioration (difficile à chiffrer) est attendue des processus industriels avec l’adéquation 

entre les travaux et l’allocation des sillons. 

Au total, sur le déficit de financement structurel de 1,5Mds€ (hors projets de développement en cours), 

deux tiers de l’effort doivent être pris en charge par RFF et SNCF. Le bouclage financier du système 

ferroviaire, c'est-à-dire l’annulation du besoin de financement annuel (écart entre recettes et charges 

du système) dépendra de l’effort final de l’État et nécessitera plus particulièrement le réinvestissement 

des dividendes de SNCF (pour rappel, SNCF représente 800 M€ de dividendes au total versés à l’Etat 

actionnaire sur la période 2008-2012). Il faut souligner que d’ores et déjà, l’article 26 de la loi de fi-

nances rectificative pour 2014 prévoit l’intégration fiscale, à compter du 1er janvier 2015, du nouveau 

groupe ferroviaire constitué de l’EPIC SNCF ainsi que de SNCF Mobilités, SNCF Réseau et de leurs 

filiales.  

Sans les efforts engagés, le ministre des transports évalue un niveau de dette à 80Mds€ à l’horizon 

2020. En tenant compte de ces mesures, même dans l’hypothèse où il n’y a pas de nouvelles lignes à 

grande vitesse, la dette ne semble néanmoins pas pouvoir être stabilisée à moins de 60Mds€ (hors 

frais financiers) étant donné notamment les importants projets de développement et de modernisation 

des TER et particulièrement de Transilien en Ile de France. Dès lors, le rôle du régulateur sur le 

contrôle de la situation financière de RFF et du respect du ratio d’endettement constitue un 

enjeu important de la réforme. Tout aussi importante est la capacité des acteurs dans leur en-

semble à prendre conscience du caractère insoutenable de certains projets.  

Ainsi, afin de stabiliser ce bouclage et de fixer les trajectoires financières, la loi introduit qu’un contrat, 

soumis à l’avis de l’ARAF, soit établi, en cohérence avec la stratégie de développement de 

l’infrastructure, entre l’Etat et les EPIC du futur groupe SNCF. En outre, une règle vertueuse dite règle 

d’or a été créée dans ce sens, qui comprend :  

- la fixation d’un ratio d’endettement pour les investissements de renouvellement dans le con-

trat entre le Gestionnaire d’Infrastructure et l’Etat ;  

- la fixation du ratio d’endettement pour les investissements de développement. 

Ces ratios sont définis par le Parlement. Le projet de loi dans sa dernière lecture, établit qu’en cas de 

dépassement de l’un de ces ratios, les projets d’investissements de développement sont financés par 

l’Etat, les collectivités territoriales  ou tout autre demandeur. Autrement dit, il s’agit de ne plus faire 

supporter par le gestionnaire d’infrastructure un investissement qui ne serait pas rentable. 
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Le texte prévoit par ailleurs qu’ « en l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'inves-

tissements de développement font l'objet, de la part de l'État, des collectivités territoriales ou de tout 

autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les 

comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés. » 

Enfin,  il est établi que « pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par 

décret, l'ARAF émettra un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être ap-

portés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau » afin notamment d’évaluer la 

soutenabilité des péages pour les entreprises ferroviaires, ainsi que l'adéquation du niveau de ces 

recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.  

Pour autant, la dette sera, malgré ces mesures, difficile à stabiliser et elle ne devrait pas pouvoir être 

intégralement amortie, comme l’a relevé la Cour des Comptes dans un rapport de 2008 et comme en 

a pris acte l’INSEE au mois de juin 2014 en reclassant 10,8Mds€ de dette RFF en endettement public. 

Est dès lors évoquée, comme cela avait déjà été le cas lors des débats ayant accompagné la création 

de RFF, la reprise d’une partie de celle-ci par l’Etat. Les partisans de cette mesure se réfèrent aux 

précédents étrangers, où sont intervenus de tels aménagements de bilan, et notamment à l’Allemagne 

où la Deutsche Bahn en a bénéficié. Ils s’appuient également sur une disposition de la directive euro-

péenne 2012/34 (article 9) qui encourage pour les dettes contractées au plus tard le 15 mars 2001 

« les mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l’endettement des entreprises ferroviaire pu-

bliques jusqu’à un niveau qui n’entrave pas une gestion financière saine et qui réalise 

l’assainissement de la situation financière de celles-ci ». Les perspectives budgétaires de la France, 

pour les années à venir, ne permettent toutefois pas d’envisager de manière réaliste une telle évolu-

tion à court voire moyen terme.   

Par ailleurs, dans le cadre de son plan stratégique d’entreprise « Excellence 2020 », SNCF s’est en-

gagée à remettre à plat les processus de production, des normes et des standards dans un souci de 

qualité, d’efficacité industrielle, de réduction des coûts de production et de maîtrise de l’endettement 

du système ferroviaire.  Plusieurs leviers d’actions sont identifiés et mis en œuvre, dont notamment  

- Un plan de Performance des activités transverses (achat, frais de structure, immobilier, 

informatique) de 700 M€ d’économies dont 225 M€ ont déjà été réalisées en 2013 ; 

- Un plan de performance industrielle et commerciale avec comme objectif d’économiser 

autour de 1,6 milliard d’euros d’ici à 2020 ; 

L’ensemble de ces actions engagées maintient le statut des cheminots et s’inscrit dans un objectif de 

construction d’un cadre social commun à l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire en unifiant la 

« famille cheminote », telle que cela est prévu dans la réforme.  En définitive, le modèle économique 

du système ferroviaire reste néanmoins fragile et une réflexion globale sur les pistes d’évolution au-

tour de son financement semble nécessaire.  
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Partie 3.  

Les marges de manœuvre  

sur les coûts des transports :  

Réaliser des économies en investissements  

et fonctionnement semble indispensable 

 

3.1 L’entretien et la modernisation des réseaux existants sont désormais plus urgents que 

leur développement 

Face aux difficultés financières de l’Etat et des collectivités publiques, et à des perspectives futures 

peu encourageantes en la matière, il peut être parfois judicieux d’adapter certains projets aux moyens 

disponibles. Une telle démarche a déjà été adoptée pour le Grand Paris puisque 3Mds€ d’économies 

ont été trouvées, notamment en réduisant de manière significative la capacité des lignes et en optimi-

sant certains ouvrages de la ligne 18. 

Une même démarche d’économie a été proposée pour le canal Seine-Nord avec une réduction du  

nombre de plateformes autour du canal, qui a permis de réaliser des économies sur le raccordement 

(environ 500M€). 

C’est dans ce sens également que la commission Mobilité 21 a donc plaidé, sans pour autant renon-

cer au TGV, pour un rééquilibrage en faveur de l’entretien du réseau mais aussi la promotion d’un 

nouveau train dont la fonction s’intercalerait entre celles du TGV et du TER (l’idée étant de réfléchir à 

une articulation différente entre les services régionaux et interurbains afin d’en étudier les sources 

d’économie possibles). 

De manière plus générale, l’objectif aujourd’hui est de remettre en cause l’orientation des dépenses 

d’investissements vers les seuls projets de développement (telles que les Lignes à Grande Vitesse). 

Concernant le ferroviaire, ces chantiers ont drainé une partie des ressources de RFF, qui auraient 

sinon pu être consacrées au renouvellement du réseau. C’est pourquoi, devant le constat que l’état 

de l’infrastructure ferroviaire freinait le développement du ferroviaire (perturbations du trafic, gou-

lets d’étranglement dans les nœuds de trafic ….), le rapport de la commission Mobilité 21 a conclu 

à la nécessité que les fonds apportés par RFF aux projets soient désormais employés prioritai-

rement au renouvellement du réseau national. 
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Il convient dès lors, de tirer les conséquences des dernières décennies, en stoppant la multi-

plication d’études qui maintiennent en vie des projets et crantent petit à petit leur réalisation, 

quelle que soit par ailleurs leur utilité/rentabilité réelle. 

 

3.2 Tous les gains de productivité accessibles doivent être recherchés : l’ouverture à la 

concurrence dans une approche non dogmatique pouvant y contribuer efficacement 

De manière générale, les transports régulés (urbain, interurbain) n’ont pas montré qu’ils permettaient 

de contrôler la dérive des coûts de fonctionnement. Il convient d’évaluer dans quelle mesure un trans-

fert différent des risques entre opérateur et autorité organisatrice (en allongeant la durée par exemple) 

pourrait permettre des gains de productivité plus importants.  

Dans ce cadre et pour aller au-delà de l’amélioration tendancielle des processus, des améliorations 

supplémentaires de la productivité du travail et du capital, nécessitant des évolutions culturelles impor-

tantes dans les modes de fonctionnement internes et externes de SNCF et RFF, doivent continuer à 

être étudiées. L’introduction de la polyvalence chez les agents, la refonte de l’organisation du travail 

du gestionnaire, la remise en question de la doctrine du tout ferroviaire dans le transport régional, 

pourraient ainsi constituer des pistes à creuser comme leviers potentiels d’économies. Dans tous les 

cas, l’ensemble de ces mesures ne pourront voir le jour sans que l’Etat et les autorités organisatrices 

soient engagés aux côtés de l’entreprise ferroviaire SNCF et du gestionnaire d’infrastructure. 

L’ensemble de ces actions doit d’une part se faire en maintenant le statut actuel des agents « pu-

blics » des opérateurs historiques et d’autre part en s’inscrivant dans un objectif de construction d’un 

cadre social commun à l’ensemble des acteurs du secteur.  

Il faut aussi veiller à ce que les gains de productivité dégagés sur les frais de fonctionnement ne 

soient pas automatiquement recyclés sans un contrôle adéquat dans des fonctionnalités ou des be-

soins nouveaux. 

Il est à noter que dans le domaine des transports publics urbains, notamment en Ile-de-France, 

d’importants efforts sont réalisés par la RATP et la SNCF afin d’offrir la qualité de service exigée par le 

STIF. Par exemple, la RATP s’engage à partager avec le STIF ses gains de productivité à hauteur de 

0,5 point par an. 

Par ailleurs, pour les canaux, VNF estime que des gains de productivité peuvent être dégagés grâces 

notamment à l’automatisation qui est déjà mise en place progressivement et s’accompagne d’une 

baisse des effectifs (réduction de 1,5% par an depuis 10 ans).  

Enfin, la concurrence joue indéniablement un rôle positif dans la maîtrise des coûts lorsqu’il s’agit 

d’exploiter un réseau par exemple. C’est également une manière efficace de mesurer le prix du mar-

ché, et le cas échéant de vérifier si l’exploitant historique produit bien une offre au bon prix pour la 

qualité de service exigée. A l’échelle européenne, les différentes expériences montrent que la concur-

rence permet une réduction de 10 à 30% des coûts d’exploitation qui a pu atteindre 40% en Alle-

magne pour les services ferroviaires régionaux de voyageurs tout en garantissant une bonne qualité 
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de service.  

Un audit effectué par la région Lorraine sur les TER estime à 15% les réductions de coûts qui pour-

raient être réalisés avec une ouverture à la concurrence dans cette région
39

.   

Pour autant, la mise en œuvre de la concurrence pour l’exploitation d’une ou plusieurs parties d’un 

réseau suppose une réflexion très anticipée sur l’articulation entre les différents exploitants, le ges-

tionnaire des infrastructures et celui des gares. 

Ainsi, une ouverture ne signifie nullement une dérégulation totale du marché, et il convient pour cela, 

d’ici les échéances fixées par le Parlement Européen pour le transport ferroviaire, de réfléchir au type 

de régulation que l’on souhaite en France, aux expérimentations qui peuvent être mises en place et à 

la question sociale.  

 

3.3 Un débat sur la rationalisation des dessertes et du réseau ferroviaire (y compris le 

transfert sur route) et la prise en compte du coût global du service ferroviaire est 

nécessaire 

3.3.1 La question de la consistance du réseau ferroviaire et du transfert sur route  

L’idée d’un report sur route de certaines circulations ferroviaires peu fréquentées constitue une piste 

souvent avancée pour réaliser des économies.   

L’objectif n’est en aucun cas une suppression « sèche » de dessertes mais plutôt d’envisager la mise 

en place d’une offre routière de substitution. Aucune information quantitative quant au volume de 

cars x km concernés n’a toutefois, à ce stade, fait l’objet d’étude partagée entre les différents 

acteurs.  Il semble néanmoins que seul le transfert intégral permettant une fermeture de ligne 

ou à défaut une modification des conditions et du rythme d’entretien est susceptible de se tra-

duire par un impact financier significatif, alors qu’une réduction partielle de l’offre ferroviaire 

se traduirait au contraire par une réduction des recettes de péages tout en obligeant à mainte-

nir l’exploitation de l’infrastructure. En effet, les lignes concernées par des transferts routiers ne 

correspondent pas à des axes en voie de saturation pour lesquels la libération des dits sillons permet-

trait à RFF de trouver d’autres activités/exploitants intéressés. 

Pour autant, le principal risque lié à la proposition de report sur route tient à l’acceptabilité de cette 

proposition par l’Autorité Organisatrice et les usagers. Le second est celui de garantir la rationalité de 

ces propositions aux bornes du système ferroviaire. Les éléments suivants méritent donc d’être bien 

conservés à l’esprit, y compris par les acteurs locaux, dans le cadre de l’étude d’un éventuel report sur 

route. Ainsi, concernant l’acceptabilité du client et de l’autorité organisatrice, il s’agit d’identifier en 

priorité des lignes pour lesquelles le report sur route ne se traduirait pas par un recul du ser-

vice, voire qui permettrait un service plus adapté, à savoir des lignes :   

                                                           
39

 Source : 30 fiches pour comprendre la réforme ferroviaire, Crozet Y. , 2014 
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- Qui permettent d’avoir une desserte plus fine du mode routier ; 

- Pour lesquelles le temps de parcours en car vs train est quasiment équivalent (cela nécessite 

d’avoir la possibilité de garantir la régularité du service routier : absence de congestion ou une 

priorisation au feu) ; 

- Où le confort du matériel roulant routier sera assuré, ainsi que l’accueil et le confort des points 

d’arrêts routiers (marquage, possibilité de retrouver des services TER du type stationnement 

vélo sécurisé, temps d’attente) ; 

- Pour lesquelles l’Autorité Organisatrice n’a pas investi récemment ou souhaité investir au tra-

vers des contrats de projets. 

Enfin sur l’efficacité économique de la proposition de mise sur route aux bornes du système : il est 

indispensable de mesurer la rationalité économique d’une éventuelle mise sur route, aux bornes 

du système ferroviaire, c'est-à-dire en tenant compte des conséquences financières pour le ges-

tionnaire d’infrastructure et des conséquences financières et sociales pour les différentes activités de 

l’entreprise ferroviaire nationale SNCF. 

Il convient de souligner l’existence de lignes routières efficaces et attractives (telles que Sélestat-Ste-

Marie-aux-Mines), ainsi que des reports sur route qui ont conduit à une meilleure satisfaction des 

voyageurs et une augmentation du trafic (ex : cas de la mise sur route portée en concertation entre 

SNCF et l’Autorité Organisatrice Bourgogne dans le cadre de la renégociation TER pour garantir une 

contribution constante). La rationalisation du réseau apparaît dès lors comme un objectif à envisager 

et l’autocar constitue une solution de repli acceptable pour le client et économe pour le système. 

La mise en place d’une mesure de transfert sur route reste néanmoins fortement conditionnée par 

l’acceptabilité politique et publique de cette mesure qui est loin d’être acquise sur ce sujet. Car de 

manière générale, le transfert sur un mode collectif routier augmentera légèrement le temps de par-

cours et risque d’entrainer un certain report modal sur la voiture particulière (accentué par la mauvaise 

réputation d’un service en autocar en termes de régularité et de correspondances dans l’opinion majo-

ritaire des voyageurs). La solution routière proposée doit donc être la plus performante possible pour 

atténuer ces impacts négatifs dans le contexte de l’injonction à la mobilité et de réduction des dé-

penses budgétaires. Les opérateurs et les collectivités territoriales, responsables de 

l’organisation des transports régionaux ont la nécessité de trouver des solutions alternatives à 

l’usage du « tout train » dans les zones peu peuplées, où le coût de production d’une liaison ferro-

viaire approche 20€ du train.km (contre 2€ / car.km alors que le nombre de places assises n’y est que 

4 fois moins grand).  

 

3.3.2 Une meilleure articulation TER-TGV-TET : quelle zone de pertinence pour chaque 

mode ? 

La consistance du réseau et la manière dont les dessertes sont assurées (par TGV, TET, TER voire 

par car) posent des questions qui ne peuvent plus être éludées compte tenu de la situation financière 

du système ferroviaire et des collectivités publiques qui le soutiennent. Est-il toujours justifié, dans le 



71  Septembre 2014 

contexte actuel, que le TGV s’avance aussi loin sur lignes classiques ? Ne faudrait-il pas plutôt mettre 

en place des correspondances pratiques entre TGV et TER dans les métropoles ? Les doublons 

TET/TER ne devraient-ils pas être supprimés ? Certaines liaisons ferrées régionales, très peu fré-

quentées, ne devraient-elles pas être transférées sur route ? 

Toutes ces questions sont extrêmement sensibles et il est peu probable qu’une évaluation technico-

financière, fût-elle la plus rigoureuse et la plus aboutie, suffise à entraîner la conviction de tous les 

partenaires notamment locaux.  

C’est pourquoi il pourrait être suggéré de procéder comme cela a été fait, avec un succès évident, 

pour les investissements avec la Commission Mobilités 21 : une structure ad hoc, temporaire, serait 

créée pour dresser un état des lieux et proposer un cadre national d’organisation des dessertes, sa-

chant que les orientations qui seraient arrêtées à l’issue de ses travaux devraient être ensuite décli-

nées « sur le terrain » notamment au niveau de chaque région. 

La structure en question devrait réunir des experts de toutes natures (non seulement de 

l’administration et des entreprises ferroviaires, mais aussi des organisations syndicales, des associa-

tions d’usagers ou de défense de l’environnement) mais aussi des élus et responsables politiques 

nationaux et locaux. Une solution alternative pourrait consister à confier cette tâche, de manière expli-

cite, au futur Haut conseil du ferroviaire. 

 

3.4 Le matériel roulant : une optimisation de son usage  

Plusieurs pistes d’économies relatives à l’acquisition du matériel roulant ferroviaire ont été évoquées 

lors des auditions réalisées pour ce rapport. 

Certains experts suggèrent de confier la maintenance du matériel roulant au constructeur, afin de 

l’inciter à concevoir son matériel de manière à ce qu’il soit maintenable dans de bonnes conditions et 

à un coût raisonnable sur une longue durée. L’argument de la maîtrise des coûts globaux sur 

l’ensemble du cycle de vie du matériel reste cependant encore à préciser. Tous les experts ne 

s’accordent en effet pas sur l’intérêt d’une telle démarche (tous les industriels disposent-ils de 

l’expertise nécessaire pour définir les spécifications adéquates puis assurer la maintenance sur le long 

terme ?, quid des prolongations de durée de vie du matériel roulant au-delà de la durée du contrat 

conclu avec l’industriel, ne risque-t-il pas de se trouver de facto en situation d’une rente de situa-

tion ?). Ce type d’évolution risquerait par ailleurs d’ajouter des contraintes d’exploitation en partageant 

la responsabilité de la performance des interfaces. En outre, l’activité « industrielle » de SNCF et 

RATP (correspondant à la maintenance du matériel) serait impactée, ce qui pourrait avoir des 

conséquences sociales non négligeables. 

Le degré de spécification du matériel roulant est en outre un élément parfois identifié comme 

un levier potentiel d’économie : aux dires de certains représentants d’industriels, davantage de 

standardisation serait bénéfique, les marchés français de matériel roulant ferroviaire (trains, métros, 

tramways) étant caractérisés par des spécifications très détaillées, contrairement à la tendance euro-
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péenne de ces dix dernières années. Les spécifications iraient au-delà des seuls besoins fonctionnels, 

renchérissant ainsi sensiblement les coûts de développement (qu’il faut alors rentabiliser par des ac-

quisitions de plus fortes quantités) et ne permettant pas d’acquérir des matériels « sur étagère » dont 

les coûts de développement auraient déjà été rentabilisés par les industriels. Cependant, il convient 

de souligner que ces spécifications très détaillées peuvent être justifiées par la nécessité, pour des 

acheteurs comme la SNCF ou la RATP qui assurent la maintenance des rames et disposent d’une 

forte expertise en la matière, de garantir la maintenabilité du matériel sur le long terme, privilégiant les 

économies en coût complet aux économies de court terme liées à la seule acquisition du matériel.  

C’est pourquoi la création d’une structure commune d’achat directe de TER par les régions 

présenterait à la fois des avantages et des inconvénients : elle permettrait de mutualiser les 

achats et de faire jouer davantage l’effet volume (pourvu que les spécifications des commandes soient 

homogènes), et d’optimiser le coût du financement grâce aux garanties publiques qui seraient appor-

tées. En revanche, le fait que ces acquisitions ne soient plus pilotées par la SNCF nécessiterait un 

transfert de savoir-faire entre la SNCF et la nouvelle structure et pourrait créer des difficultés de coor-

dination avec les contraintes de l’exploitant.  

Enfin, dans le cas où ces acquisitions ne seraient pas homogènes, il y aurait vraisemblablement un 

impact négatif important lié aux coûts de maintenance, et la réutilisation du matériel sur d’autres lignes 

serait rendue plus difficile. 

En effet, l’exemple du secteur aérien montre que grâce à l’existence d’un marché secondaire, 

la standardisation du matériel permet aux compagnies aériennes de réaliser des économies. 

EasyJet conserve ses avions sept à huit ans, la liquidité du marché lui permettant de revendre ses 

avions avant d’atteindre leur durée de vie maximale qui est d’une trentaine d’années. La difficulté du 

ferroviaire est qu’il n’existe pas de marché secondaire des actifs. Pour autant, une standardisation du 

matériel permet de réaliser des économies en commandant un nombre élevé de produits pour mutua-

liser au maximum les dépenses de conception. Le succès du Citadis d’Alstom Transport vient de ce 

qu’il est formé d’une même plate-forme technique, alors que l’autorité politique n’intervient que pour le 

choix de la forme du bout avant (le nez du tramway. Certaines agglomérations, comme Brest et Di-

jon, ont d’ailleurs choisi de se grouper pour acheter les mêmes tramways, et donc en faire 

baisser le prix.  

Par ailleurs, à Besançon, l’agglomération et les promoteurs du projet de tramway ont réfléchi à créer 

un nouveau tramway pour les villes de taille moyenne, plus économique que les tramways de grand 

gabarit adaptés aux grandes agglomérations mais disposant d’un niveau de qualité de service satis-

faisant. Sans renoncer à de nouveaux investissements utiles à la collectivité, il semble donc possible 

de produire à moindre coût, en proposant une offre standardisée et mieux dimensionnée aux besoins. 

L’exemple du renouvellement du matériel pour les trains d’équilibre du territoire (TET) illustre 

néanmoins les difficultés pour une autorité organisatrice (l’Etat en l’occurrence) à faire un 

compromis entre : 

- la réutilisation d’un matériel « sur étagères » pour en optimiser les coûts ; 
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- le lancement d’un nouvel appel d’offres pour développer un train répondant au plus près aux 

spécificités de chaque marché. 

En effet, pour l’acquisition de matériel roulant par exemple, si un marché cadre existe déjà et répond 

au besoin moyennant quelques adaptations, la question peut légitimement se poser de faire appel à 

ce marché cadre, et de bénéficier de l’effet volume, plutôt que de lancer un nouvel appel d’offres né-

cessitant d’importants coûts de développement. Dans le cas du TET, l’Etat souhaite s’assurer de 

l’adéquation du matériel roulant aux besoins et notamment la capacité à circuler à vitesse élevée, pour 

que les usagers puissent être satisfaits étant donné l’investissement de plusieurs centaines de millions 

d’euros étalé sur 30-40 ans. De la même manière l’idée d’utiliser le parc TGV de première génération 

sur les lignes classiques pour renouveler une partie du parc TET a été abandonnée étant donné le 

coût et le délai trop important d’adaptation des rames. 

Une interrogation a enfin été formulée concernant la durée d’utilisation des matériels roulants : 

est-elle trop longue en France ? Conserver des rames sur de longues périodes (30 ou 40 ans) néces-

site  en effet des rénovations lourdes qui peuvent se révéler très coûteuses (comme par exemple celle 

du matériel MI-79 circulant sur la ligne B du RER). Certains professionnels du secteur suggèrent 

d’essayer une approche différente, consistant à acheter des rames pour une durée de vie sensible-

ment plus réduite, ne nécessitant pas de rénovation à mi-vie. Cette solution ne fait toutefois pas 

l’unanimité (y compris au sein des constructeurs), les gains réalisés en maintenance lourde n’étant 

pas nécessairement aussi importants que le surcoût lié à un rythme d’acquisitions soutenu. En effet, le 

lancement d’un nouveau programme de fabrication de matériel roulant est une phase très coûteuse 

en raison des coûts de développement.  

Au-delà de la question de la durée de vie, il convient de s’interroger plus globalement sur la possibili-

té de proposer des matériels mieux adaptés aux besoins,  plus modestes, tout en maintenant 

un niveau de performance élevé.  Les constructeurs travaillent ainsi, en relation avec les opé-

rateurs, sur plusieurs sources d’économies, notamment : 

- L’augmentation de la capacité d’emport d’une rame qui peut conduire, compte tenu des 

péages, à mieux rentabiliser ses coûts fixes de circulation (projet de TGV du futur qui aug-

mente de 25% le nombre de passagers par rapport aux rames Duplex)   

- La performance énergétique qui peut également être améliorée en vue de constituer des 

sources d’économie pour le système.  

 

3.5 L’étalement des heures de pointe : une piste pour maîtriser les dépenses ? 

L’amélioration de la qualité des services de mobilité en zone dense constitue un enjeu essentiel des 

politiques de mobilité. Si la priorité des actions doit porter sur l’amélioration de l’offre de transport et de 

sa ponctualité, d’autres leviers agissant sur la demande de transport des usagers, en les aidant, si 

cela leur est possible, à moduler les heures de leurs trajets, permettraient de lutter de manière com-

plémentaire contre la saturation du réseau.  
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Au-delà de l’amélioration de la régularité pour les voyageurs, l’étalement des flux de voyageurs, par 

une réduction des surcoûts liés au trafic de l’hyper-pointe, pourrait dès lors constituer une 

source d’économie pour le système de transport. C’est pourquoi, les responsables de Transilien 

ont souhaité réfléchir avec les entreprises franciliennes au décalage des heures de début de travail 

pour étaler le trafic matinal.  Une équipe de projet a été mise en place et un travail de recherche est 

en cours sur le sujet à SNCF
40

. 

C’est en 1955, à Metz et pour la première fois à l’échelle d’une agglomération qu’est mis en 

place un décalage d’horaires de travail pour étaler les flux de voyageurs à l’heure du déjeuner. 

A l’étranger, à partir des années 70, des programmes d’Alternative Working Schedule apparaissent 

dans de nombreuses villes  aux Etats-Unis. En termes de bilan, alors que la productivité et la satisfac-

tion des salariés s’améliorent, la flexibilité instaurée ne semble pas pour autant générer d’amélioration 

significative des conditions de circulation à l’heure de pointe.  

Plus récemment, en France, de nombreuses villes se sont intéressées aux horaires des déplacements 

vers les lieux d’études. A Grenoble ainsi, les horaires de début de cours ont été divisés selon deux 

modalités, 7h30 et 8h30. Fortes de ce succès grenoblois, d’autres villes universitaires françaises (Po i-

tiers, Montpellier et dernièrement Rennes) ont emboîté le pas de cette harmonisation des horaires 

d’universités. L’action rennaise est particulièrement intéressante car elle a été finement évaluée et 

documentée par le Bureau des Temps rennais.  

Il ressort de cette étude (Ville Rail & Transports 2013) que le décalage de 15 minutes le matin pour 9 

000 des 22 000 étudiants du campus universitaire a permis de diminuer la charge des rames à 

l’hyperpointe (7h40-8h30) de 17%) et d’économiser l’acquisition d’une rame de métro.  

Les effets des incitations économiques à se déplacer en dehors des périodes de pointe restent 

difficilement mesurables. Certaines villes étrangères ont fait le choix de différencier la tarification 

heure de pointe / heure creuse (en sur-tarifant les premières ou sous-tarifant les 

condes).  L’exemple de Londres est intéressant : Transport for London (autorité organisatrice de la 

mobilité dans le Grand Londres) a ainsi fait le choix, pour la clientèle touristique ou occasionnelle, 

d’avoir des tarifs différents selon les heures où les titres sont utilisables dans la journée (off-peak/on-

peak). Cette évolution peut constituer un outil d’incitation à des étalements horaires pour les voya-

geurs non captifs. Pour autant, dans le cas francilien, une sur-tarification de l’heure de pointe où les 

rames sont très congestionnées semble difficilement acceptable. Une restriction des horaires 

d’utilisation des titres touristiques est envisageable, mais si une telle mesure peut permettre de soula-

ger ponctuellement certaines lignes centrales de métro ou RER fortement utilisées par les visiteurs 

(notamment la ligne 1 ou ligne A), l’impact resterait marginal au niveau global du réseau francilien et 

cette mesure ne rapporterait pas de recettes supplémentaires.  

La réflexion du décalage des horaires des étudiants et des salariés semble néanmoins intéressante, 

comme piste de réduction des coûts d’exploitation car, même si la mobilité sur le réseau francilien 

                                                           
40

 cf. annexe note sur le projet étalement des pointes à Transilien et un résumé de ces expérimentations, issu d’un travail 
bibliographique effectué par Emmanuel Munch, Penser l’organisation métropolitaine des horaires de travail pour une meil-
leure gestion des mobilités sur pendulaires, mémoire d’urbanisme, École nationale des ponts et chaussées et Institut 
d’urbanisme de Paris – Laboratoire ville, mobilité, transport (LVMT) - 2013 
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s’accroit essentiellement en heures creuses, l’heure de pointe matinale reste encore structurante dans 

le dimensionnement des outils d’exploitation.  
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Partie 4.  

Le recours aux financeurs autres que l’usager 

semble très contraint 

 

4.1  Les sources de financement actuelles  

4.1.1 L’augmentation de la part des entreprises semble difficile  

Le versement transport repose sur la double volonté de faire participer au financement des réseaux de 

transports ses bénéficiaires indirects que sont les employeurs publics et privés et d’améliorer les 

transports collectifs en finançant en partie leurs investissements par cette recette. L’accessibilité à un 

réseau de transport collectif est une part une source d’efficacité pour les entreprises, et d’autre part, 

elle leur permet de bénéficier d’un bassin d’emploi plus important.  

Initialement exclusivement appliqué comme prélèvement obligatoire en région parisienne, le verse-

ment transport (VT) a été progressivement étendu, pour concerner actuellement, de façon facultative, 

les autorités organisatrices des transports urbains de province de plus de 10 000 habitants (loi 

n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)
41

. Il est dû par les personnes physiques ou morales, publiques 

ou privées qui emploient (strictement) plus de 9 salariés. La contribution est calculée sur la base 

des rémunérations des salariés.  

Le produit du versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonc-

tionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics. Le taux 

de la contribution relève de l’autorité organisatrice de transports dans la limite des plafonds fixés par la 

loi. En province, les taux plafonds vont de 0,55% à 1,75% selon la taille de la commune concernée. 

Des majorations sont prévues pour les communautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les autorités organisatrices. 

En Île-de-France, les taux plafonds (et les taux appliqués) sont : 

- de 2,7%  à Paris et dans les Hauts de Seine,  

- de 1,8% pour les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne et une partie des 

communes de la Grande Couronne  

                                                           
41

 Les communes classées touristiques de moins de 10 000 habitants, pouvant instaurer le versement de trans-
port dans la limite de 0,55% des salaires. 
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- de 1,5% pour les communes restantes de l’Essonne, de la Seine et- Marne, du Val d’Oise et 

des Yvelines 

Jusqu’en 2012, seuls les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne étaient inclus 

dans la zone 2. Pour les communes de Grande Couronne (comprises dans l’aire urbaine), dont le taux 

plafond est passé de 1,4% à 1,8%, une période de transition a été mise en œuvre avec une évolution 

progressive du taux applicable sur quatre ans. 

Il est intéressant de noter qu’en dehors de l’Ile-de-France, dans le périmètre d’un syndicat mixte de 

transport (loi SRU) regroupant plusieurs Autorités organisatrices de Transport, il est possible 

d’instituer, pour les entreprises de plus de 9 salariés, une taxe supplémentaire dite « taxe syndicat 

mixte » ou « versement transport additionnel » destiné au financement des transports en commun 

(à un taux défini par le syndicat mixte qui ne peut en aucun cas être supérieur à 0,5% de la masse 

salariale brute). 

Cette source de financement a constitué sur les dernières décennies un levier important pour pallier 

les baisses des contributions publiques. Elle a permis par ailleurs d’accompagner la politique 

d’aménagement du territoire visant à desserrer les emplois, industriels notamment, et les logements 

vers les départements de la grande couronne (le taux étant inversement proportionnel à l’éloignement 

de Paris et les activités situées dans les villes nouvelles bénéficiaient initialement d’un remboursement 

partiel et dégressif du versement transport). 

Ce dispositif, représentant la source principale de financement pour les transports collectifs urbains, 

constitue une spécificité française et nous est très envié par nos voisins européens étant donné qu’il 

constitue une ressource importante pour financer les réseaux de transport public urbains. Pour autant, 

ce système soulève de nombreux débats, principalement autour de l’assiette de cette taxe. En effet, 

l’évolution des comportements de mobilité a donné une place importante aux déplacements liés aux 

loisirs. Ainsi, les employeurs, notamment franciliens, regrettent que l’assiette du VT, qui repose sur la 

masse salariale, tienne uniquement compte des bénéfices des infrastructures de transports dans les 

flux de déplacements domicile-travail. Or, certains sites touristiques ou commerciaux (centres de loi-

sirs, parcs d’attraction), bénéficient également fortement d’une meilleure attractivité grâce à ces infras-

tructures. Des réflexions sur une évolution de l’assiette pour considérer l’ensemble des motifs de dé-

placements dans l’assiette de cette taxe ont déjà été engagées sans jamais aboutir. 

Ainsi, le versement transport ne semble guère pouvoir progresser au-delà du rythme de l’économie : 

les employeurs représentent déjà les principaux financeurs des transports en commun en Ile de 

France, ou par ailleurs le zonage a été revu de telle manière que certaines communes passent dans 

une tranche supérieure, et où les taux maximaux sont globalement atteints. En outre, hors Ile de 

France, les 25 agglomérations françaises disposant d’un transport en commun en site propre lourd 

(représentant 63% du produit du VT hors Ile de France en 2012) sont presque toutes (sauf une) au 

taux plafond du VT. Par ailleurs, la pression fiscale exercée sur les entreprises et le taux de prélève-

ment obligatoire semblent limiter la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre de nouvelles 

augmentations des taux du VT. 
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La question de la mise en place d’un versement transport interstitiel, c’est-à-dire dans des zones où il 

ne s’applique pas encore, souvent évoquée comme un axe d’évolution possible, a conduit à créer ce 

dispositif dans la loi de réforme ferroviaire.  Cette disposition permettrait de faire profiter le système 

ferroviaire régional de cette source de financement qui n’est affecté actuellement qu’aux transports 

collectifs urbains. Ceci va permettre d’apporter une ressource supplémentaire pour compléter le finan-

cement du transport régional. Toutefois, la ressource additionnelle, évaluée à 450M€ par an
42

, sera 

probablement moins significative que l’apport du VT pour le transport urbain puisqu’elle porterait sur 

des zones où l’activité économique est plus diffuse.  

Plus de détails sur le dispositif du versement transport sont disponibles en annexe. 

Si l’on excepte la partie interstitielle qui vient d’être évoquée, le système du versement trans-

port, propre à la France et qui lui a permis de réaliser d’importants investissements, ne semble 

plus pouvoir constituer une source significative de financements supplémentaires. 

 

4.1.2 Le contribuable est déjà très sollicité à travers le budget général ou des taxes ou res-

sources affectées 

Les ressources des administrations publiques (Etat et collectivités), c’est-à-dire celles provenant pour 

l’essentiel de la contribution des contribuables français, sont de plus en plus contingentées. L’Etat en 

particulier s’emploie depuis plusieurs années à réduire ses contributions dans les transports compte 

tenu de contraintes budgétaires très fortes : ainsi par exemple, les hausses significatives du péage 

payé à RFF pour l’usage du réseau ferré national ont été accompagnées par des baisses concom i-

tantes de la contribution publique au budget de RFF ; en Ile de France, l’Etat s’est désengagé du fi-

nancement des transports en commun, au profit d’une participation plus importante des collectivités 

locales ; la ressource envisagée par l’écotaxe visait à compenser une réduction progressive de la 

participation de l’Etat au budget de l’AFITF… 

Du côté des collectivités locales, alors que les coûts globaux de fonctionnement continuent à augmen-

ter, d’importantes baisses sont envisagées dans les dotations de l’Etat aux collectivités. Quoique la 

notation des collectivités locales françaises par les agences de notation soit globalement satisfaisante, 

celles-ci ne souhaitent pas dégrader leur signature par un recours excessif à l’endettement. 

Parallèlement, la pression fiscale
43

 en France figure parmi les plus élevées d’Europe (45% en 2012 

d’après Eurostat, le niveau bas étant inférieur à 30%). Même si des hausses de fiscalité peuvent 

être décidées ponctuellement à un échelon local, il semble aujourd’hui difficile d’’augmenter 

significativement la fiscalité en France, et peu probable en tout état de cause qu’une telle 

hausse soit dirigée vers les transports. L’exemple du débat autour de la proposition d’un pré-
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 Hypothèse basse de VT interstitiel de 0,6%, estimation reprise d’une intervention de Roland Ries s'exprimant à la tribune 
du conseil régional PACA, lors du colloque sur les transports ferroviaires en région organisé le 15 novembre 2012 par Trans-
port Public et MobiliCités.- http://www.mobilicites.com/011-1718-Le-versement-transport-pourrait-rapporter-jusqu-a-700-
millions-d-euros-supplementaires-par-an.html  
43

 Il s’agit du ratio des impôts et cotisations sociales rapportés au PIB. 

http://www.mobilicites.com/011-1718-Le-versement-transport-pourrait-rapporter-jusqu-a-700-millions-d-euros-supplementaires-par-an.html
http://www.mobilicites.com/011-1718-Le-versement-transport-pourrait-rapporter-jusqu-a-700-millions-d-euros-supplementaires-par-an.html
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lèvement supplémentaire sur le secteur du tourisme (nuitées d’hôtel) démontre les difficultés à 

élargir la fiscalité fléchée pour le transport. 

 

4.2 L’utilisateur de la voiture pourrait contribuer au financement des transports pu-

blics urbains  

4.2.1 Les ressources que pourrait dégager la dépénalisation du stationnement sont signifi-

catives mais pas suffisantes à elles seules 

Du fait de la dépénalisation du stationnement, les recettes issues du stationnement pourraient at-

tendre 1Md€ par an au lieu de 540M€ actuellement selon le GART. L’amende de 17€ valable partout 

en France serait remplacée par une redevance d’occupation domaniale variant selon le choix de la 

collectivité. Le fait de ne pas payer de ticket de stationnement impliquerait d’accepter une facturation 

au forfait, les usagers dépassant leur temps devant payer la différence entre le forfait et le ticket déjà 

payé. Ce mécanisme commun à beaucoup de pays européens a fait passer d’une efficacité (taux de 

véhicules payant soit le stationnement soit une amende) de 35% à des taux entre 70 et 95%. 

Actuellement, le produit des amendes est réparti entre 53% pour l’Etat et 47% pour les collectivités 

locales. La dépénalisation du stationnement exclurait les amendes du compte d’affectation spécial et 

l’Etat perdrait cette ressource de 53% des amendes.  

Même si la compensation de la partie des recettes revenant à l’Etat dans le dispositif actuel n’apparaît 

pas obligatoire d’un strict point de vue juridique, compte tenu des difficultés budgétaires actuelles, il 

semble souhaitable malgré tout de trouver un tel mécanisme compensatoire. Une possibilité pourrait 

être d’appliquer la TVA au stationnement, ce qui, selon certains professionnels, compenserait large-

ment les pertes de l’Etat. 

Cette  mesure a été adoptée dans le cade la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique terri-

toriale et d’affirmation des métropoles. Mais cette disposition n’entrera en vigueur que 2 ans après la 

promulgation de cette loi (27 janvier 2014), ce délai devant permettre d’examiner les modalités finan-

cières, juridiques et opérationnelles de la mise en œuvre de la dépénalisation du non-respect du sta-

tionnement payant. Le Gouvernement avait mandaté auparavant une mission d’évaluation des consé-

quences de la dépénalisation du stationnement. D’après le rapport de  cette dernière, publié en juillet 

2013, la dépénalisation pourrait potentiellement être génératrice de coûts supplémentaires, compte 

tenu du recouvrement des forfaits de post-stationnement et pour les collectivités territoriales, des 

charges directes sont à prévoir pour la constitution d’équipes d’agents de constatation et l’acquisition 

d’équipements.   

La mission de piloter la mise en œuvre de la réforme du stationnement, dont l'entrée en vigueur est 

prévue en janvier 2016, a été confiée, dans une lettre de mission du Premier ministre datée du 16 

juillet 2014, au préfet et conseiller d'Etat Jean-Michel Bérard. 
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Il est à noter que d’ores et déjà l’article 64 de la loi prévoit un versement au STIF d’une part (fixée par 

décret) du produit des forfaits de post stationnement perçus en Ile de France
44

 . 

 

4.2.2 Le péage urbain semble relever plus d’un outil de décongestion que de financement  

Introduite par la loi Grenelle 2, l’expérimentation d’un péage urbain est désormais possible en France 

pour les villes de plus de 300 000 habitants. Cette évolution législative avait été encouragée par de 

nombreuses agglomérations dans un contexte où les contraintes de financement des autorités organi-

satrices s’accentuent alors même que la demande de mobilité et que les difficultés de congestion en 

zone urbaine et périurbaine augmentent. Pourtant, aucune ville française n’a jusqu’ici franchi le cap.  

Trois capitales européennes (Oslo, Stockholm et Londres) sont aujourd’hui équipées de péage urbain 

de type zone ou cordon
45

. Milan a également mis en place en 2012 un péage de cordon pour le trafic 

entrant (système de péage Area C qui remplace le système « Ecopass » qui existait depuis 2008 et ne 

concernait que les véhicules les plus polluants). Il a pour premier objectif l’amélioration de la qualité de 

vie, en réduisant la pollution et pas seulement la congestion. Les recettes sont affectées aux trans-

ports collectifs. Le tarif est de 5€ en journée et en semaine. Les véhicules électriques sont exemptés 

de péage. Les résidents bénéficient d’un nombre maximal d’accès gratuits et payent 2€ au-delà.  

Ces expériences nous laissent penser que ce dispositif est plus adapté à des objectifs de déconges-

tion et de réduction des émissions polluantes et de gaz à effet de serre, qu’à un objectif purement 

financier.  

En effet elles induisent une réduction du trafic automobile et un report vers les transports en commun, 

mais sans que l’optimisation économique soit nécessairement recherchée. Les coûts d’investissement 

et de fonctionnement d’un système de péage urbain apparaissent en effet très élevés, et les coûts de 

fonctionnement représentent en moyenne entre 10 et 30% des recettes (40% pour le péage londo-

nien). 

Plus précisément, dans le cas de Londres, le péage de zone mis en place dans le centre de la capi-

tale britannique (congestion charging) représente un apport presque marginal dans le montant total 

des recettes de l’autorité organisatrice du Grand Londres (Transport for London). Le budget annuel de 

fonctionnement de l’autorité se situe ainsi autour de 12Mds£ ces dernières années, et 8Mds£ de re-

cettes tarifaires liées au transport londonien sont perçues. Le péage urbain représente quant à lui un 

chiffre d’affaire annuel d’environ 120M£, mais un revenu net de 70M£ (50M£ de coûts de collecte). 

Les objectifs poursuivis par la mise en place du péage urbain sont déterminant dans le coût de la 

technologie qui va être retenue. Le schéma du péage de financement norvégien (tarif modéré, zone 

étendue, coût de perception faible) permet de maximiser les recettes issues du péage, alors qu’un 
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 Source la gazette des communes 18 février 2014 
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 Le péage de zone instaure un paiement obligatoire dès lors que le véhicule circule dans la zone concernée 
(par exemple au moyen d’une vignette), alors que le péage de cordon est payé à l’entrée ou à la sortie de la 
zone concernée (les déplacements à l’intérieure de la zone sont donc gratuits). 



81  Septembre 2014 

péage ayant pour fonction première la réduction de la congestion comme à Londres ou également 

Stockholm, constitue un système onéreux que toutes les agglomérations ne peuvent se permettre.  

Une étude pour le Predit, Tarification des Transports Individuels et Collectifs à Paris - Dynamique de 

l’Acceptabilité, dirigée par André de Palma (ENS Cachan) et publiée en octobre 2012, évalue les im-

pacts de la mise en place de différents types de péages en Ile-de-France. Il en ressort qu’un péage de 

cordon au niveau de la Petite Couronne (entre 6 et 8€ selon les horaires) permettra de générer de 

meilleurs résultats en terme de baisse de la congestion et de recettes qu’un péage de zone à Paris 

(en supposant un tarif de 8€ et de 0,8€ pour les parisiens). Le scénario de cordon autour de la petite 

couronne génère des gains de bien-être importants pour la plupart des résidents concernés. De ma-

nière générale, pour l’ensemble des scénarios étudiés, la baisse de congestion se situe entre 3 et 

10% et le gain de recettes entre 320M€ (péage de cordon autour de Paris) et 1120M€ (péage de cor-

don autour de Paris et de la petite couronne). Avec des coûts de transaction maîtrisés, la mise en 

place d’un péage urbain de type cordon ou zone semble donc pouvoir dégager plus de recettes que 

ce que l’on a constaté dans le cas de Londres, Oslo ou Stockholm.  

Cependant, la mise en place d’un péage de zone ou de cordon en Ile-de-France semble peu 

vraisemblable tant les difficultés à lever semblent importantes : 

- elle nécessiterait un accord politique des différentes collectivités d’Ile de France à la fois 

sur le principe et sur le périmètre de la zone concernée (la congestion ne concernant pas 

que le centre-ville parisien) ; 

- elle s’opposerait à l’acceptation du grand public dont les sondages montrent une forte 

opposition au péage urbain compte tenu du niveau déjà important des prélèvements ; 

- elle supposerait une amélioration concomitante de l’offre des transports en commun afin 

d’absorber la baisse du trafic routier ; 

- elle pourrait être jugée inéquitable socialement dans une région où les usagers actuels 

de l’automobile, n’appartenant pas nécessairement aux classes aisées, en sont captifs. 

 

Des péages sur les axes autoroutiers en périphérie ou une évolution de la politique de stationne-

ment s’avèreraient vraisemblablement plus efficaces pour dégager un maximum de recettes et 

plus pertinentes pour améliorer le financement des transports terrestres, à condition qu’elles 

soient réinjectés dans le système de transports collectifs. Le même raisonnement semble pou-

voir être appliqué aux grandes agglomérations de province 

Plus de détails sur le sujet du péage urbain sont disponibles en annexe. 

 

4.2.3 L’idée d’un passeport urbain 

Une évolution de la politique de stationnement, qui se rapproche d’une mesure de  péage urbain dans 

le sens où elle tarifie l’usage de la voirie pour les automobilistes, peut également constituer une piste 

intéressante de financement.  
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Il existe en effet aujourd’hui une différence importante dans la part modale de la voiture selon que 

l’usager paye ou non à l’arrivée son stationnement (l’automobile sera ainsi plus largement utilisée 

lorsque l’automobiliste bénéficie d’un emplacement fourni par son employeur).    

L’étude d’un forfait de stationnement pour les déplacements domicile-travail lorsque 

l’automobiliste bénéficie d’un emplacement fourni par son employeur, peut être menée. Un tel forfait 

pourrait être adapté pour tenir compte de la rareté de l’infrastructure, de critères sociaux et de l’offre 

de transports collectifs alternative. 

Pour aller dans ce sens, à Lyon, Le laboratoire Economie des Transports (LET) réfléchit actuellement 

à une tarification multimodale de l’usage de la voiture et des transports collectifs (Bruno Faivre 

d’Arcier, Villes, rail et transports, mars 2014). Pour s’adapter aux évolutions des déplacements qui 

sont de plus en plus multimodaux, la mise en place d’un prix de la mobilité urbaine tous modes con-

fondus semble en effet pertinent. Le LET souhaite ainsi évaluer l’impact d’une réglementation de-

mandant à l’usager de la voiture d’afficher un titre de transport public lorsqu’il stationne en 

centre-ville.  Ce système aurait plusieurs avantages : 

- Les automobilistes contribueraient au fonctionnement des transports en commun et 

couvriraient donc mieux les externalités dues à l’usage de leur véhicule particulier ; 

- Ils seraient incités à prendre les transports en commun lorsque c’est possible, le fac-

teur prix n’étant plus un obstacle (l’abonnement serait payé de toute façon). 

Par ailleurs, dans la même idée, le développement de la tarification des parcs relais est envisagé 

dans certaines agglomérations. Ainsi, il existe à Toulouse des parcs relais pour lesquels, si quatre 

personnes sont véhiculées dans une même voiture, seules deux paient les transports en commun. A 

Lyon, une expérimentation est en cours sur un parc relai de 107 places : le parc n’est accessible que 

via un abonnement payant (20€ par mois) qui garantit de trouver une place, alors que les autres parcs 

relais de la ville sont gratuits pour les abonnés de TCL et réservés aux usagers du réseau, mais sou-

vent occupés par les véhicules d’habitants de la commune qui laissent donc peu de place aux usagers 

venant de plus loin. Pratiquement 100% des places sont déjà louées. Pour autant, l’impact financier 

reste marginal, et il s’agit avant tout d’un outil de politique de report modal.  

Un tel système ne semble toutefois envisageable que parallèlement à une hausse qualitative du ser-

vice rendu. Il convient en effet de noter que pour une catégorie d’usagers potentiels, le véhicule part i-

culier est préféré non pas pour une raison de coût, mais parce qu’il est jugé plus confortable, ce qui 

justifierait des possibilités d’augmenter à la marge le coût de la voiture individuelle.  

 



83  Septembre 2014 

4.3 Des sources de financement complémentaires sont envisageables mais restent 

toutefois insuffisantes 

4.3.1 La captation de la rente foncière ou immobilière ne semble pas pouvoir être un axe 

déterminant 

L’idée que les nouvelles infrastructures de transports publics (métros, tramways…) renchérissent la 

valeur du foncier aux alentours des zones de desserte, et accroissent ainsi le patrimoine des proprié-

taires, semble plaider pour qu’une partie de ces plus-values permette de financer les réseaux en 

question. 

Cette approche a particulièrement réussi à Hong Kong, dont le réseau est bénéficiaire grâce à 

d’importants revenus issus de l’activité immobilière. L’exploitant MTR y bénéficie de droits à construire 

exclusifs au-dessus de ses stations ou sur des terrains proches, qu’il acquiert à prix avantageux, et 

qu’il revend à des promoteurs immobiliers avec de fortes plus-values. MTR négocie également une 

part des bénéfices futurs ou une participation dans les projets, de manière à bénéficier en sus d’un 

revenu futur régulier. 

Toutefois, ce modèle semble plus adapté à des métropoles en fort développement (comme il en existe 

de nombreuses en Chine continentale), où le gisement de surfaces à construire est important, et la 

demande très dynamique. Le modèle hongkongais semble en revanche difficilement transposable en 

Ile de France : la rareté des terrains disponibles dans Paris ainsi que les règles d’urbanisme ne per-

mettraient pas d’ériger aisément des tours d’habitation ou de bureaux et d’importants centres com-

merciaux comme cela a pu être fait à Hong Kong ; en outre le taux de vacance des bureaux en Ile de 

France est déjà significatif (7% en 2013), ce qui laisse a priori une marge de développement limitée en 

région parisienne. 

Une autre approche possible de la captation de la rente foncière et immobilière passe par une fiscali-

té, localisée éventuellement au niveau des nouvelles infrastructures de transport :  

- par la fiscalité foncière et immobilière courante, déclinée à l’échelon local mais indépendam-

ment de la proximité des nouvelles infrastructures de transport (une telle fiscalité assise sur le 

stock immobilier, constituée de la taxe locale sur les bureaux et de la taxe spéciale 

d’équipement, alimente ainsi le budget de la Société du Grand Paris) ; 

- par le biais d’une taxe sur la valeur des biens immobiliers ou fonciers à proximité de 

l’infrastructure. Il s’agit dans ce cas d’une taxe sur une plus-value qui n’est que latente (elle ne 

se matérialise qu’en cas de vente) ; 

- par le biais d’une taxe sur les transactions foncières et immobilières à proximité de 

l’infrastructure. Dans ce cas le contribuable paie lorsqu’il tire effectivement bénéfice de la 

vente de son bien, mais la ressource prélevée est plus instable car dépendant du dynamisme 

du marché immobilier. Une telle mesure avait été votée dans la loi du 3 juin 2010 sur le Grand 

Paris, mais a été finalement abandonnée. 
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L’approche fiscale, lorsqu’elle est localisée autour des nouvelles infrastructures, pose toutefois plu-

sieurs problèmes : celui du rejet par la population de tout supplément de fiscalité, mais également la 

bonne délimitation de la zone concernée (suffisamment étendue pour permettre de prélever une res-

source significative, mais suffisamment resserrée pour ne concerner que les bénéficiaires de 

l’infrastructure de transport), et enfin le fait que la proximité d’une nouvelle infrastructure de transport 

n’entraîne pas nécessairement de hausse de la valeur des biens. 

 

Dans le cas francilien, et a fortiori hors Ile de France, la captation des plus-values foncières et 

immobilières ne semble pas constituer une piste réellement significative et pérenne pour dé-

gager de nouveaux financements. Tout au plus, certaines opérations de valorisation immobilière 

dans le cadre de travaux liés aux infrastructures de transport en commun pourraient-elles améliorer la 

rentabilité des projets.  

 

4.3.2 La recherche de nouvelles ressources pour le fluvial  

Comme pour les autres modes, une optimisation des sources actuelles de financement pour le fluvial 

semble assez contrainte. Les concours publics restent ainsi difficiles à développer dans le contexte 

économique actuel. Et en ce qui concerne les péages, il existe peu de marges de manœuvre mise à 

part, à un niveau marginal, les circulations de voyageurs liées à l’économie du tourisme, pour les-

quelles l’élasticité prix est relativement faible selon VNF.   

Face aux besoins du réseau fluvial, VNF propose ainsi d’étudier l’opportunité de certaines pistes 

d’évolution pour élargir les sources de financement: 

- En ce qui concerne les péages, il existe peu de marges de manœuvre mises à part, selon 

VNF, les circulations de voyageurs liées à l’économie du tourisme (qui représentent la moitié 

des péages perçus par VNF), pour lesquelles l’élasticité prix est relativement faible.   

- L’aménagement foncier consistant à réhabiliter des lieux laissés à l’abandon pourrait générer 

des ressources. Après Lyon, et de telles opérations sont envisagées à Lille et à Rouen ; 

- Le mécénat des acteurs locaux (ménages, industriels locaux) permet par ailleurs dans des 

cas particuliers comme celui du Canal du Midi de couvrir une partie des besoins de finance-

ment ; 

- La sécurisation de la taxe hydraulique (qui a déjà été écrêtée pour raisons budgétaires), en 

transformant cette taxe en redevance, est par ailleurs souhaitée par VNF pour flécher spécifi-

quement ses recettes vers le réseau fluvial ; 

- Enfin, plus généralement, le développement d’un adossement des recettes du fluvial sur 

l’énergie (comme cela a été fait dans le cas de la concession du Rhône) est une solution mise 

en avant même si  l’évolution des prix de l’énergie pour le futur n’est pas facile à anticiper et 
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même si la situation spécifique du Rhône vis-à-vis de l’hydroélectricité n’est pas transposable 

à la plupart des voies d’eaux françaises.  

 

4.3.3 Une meilleure couverture des coûts externes 

Il semble nécessaire de réfléchir à la prise en charge, par les usagers des véhicules particuliers, des 

externalités liées à la voiture. En effet, ceux-ci paient bien les coûts d’usage de leurs véhicules (acqui-

sition du véhicule, entretien, carburant, assurance…), mais seulement partiellement les coûts des 

externalités (insécurité routière, congestion, pollution…). Nous illustrerons ce constat à travers 

l’analyse suivante
46

. 

Les coûts des externalités sont détaillés dans le dossier « Les externalités des différents modes de 

transports : identification et évaluation » contenu dans le tome 2 des comptes des transports en 2011, 

publié en mars 2013. Ce rapport de la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN) 

identifie les principales externalités produites par les modes mécanisés de transport (terrestres
47

, aé-

rien et maritime), tant pour le transport de voyageurs que pour le transport de marchandises, et, dans 

la mesure du possible, en propose une valorisation monétaire. Les externalités considérées dans ce 

rapport sont d’abord celles relatives à l’environnement : l’émission de gaz à effet de serre (principale-

ment le CO2), les pollutions locales de l’air, et le bruit. D’autres externalités sociales (insécurité) ou 

économiques (congestion, usure de l’infrastructure) sont quantifiées. Dans les coûts externes que 

nous considérerons par la suite, nous ne prendrons pas en compte ces coûts économiques pour les-

quels nous ferons l’hypothèse qu’ils sont en grande partie internalisés.   

Il semble intéressant de comparer les coûts pour la collectivité de l’utilisation des différents modes aux 

coûts payés par l’usager de ces mêmes modes. Une étude récente de la FNAUT sur Les coûts 

d’usage de l’autocar, du train, de l’avion et de la voiture dans les déplacements à longue distance, 

(décembre 2012) évalue ainsi les dépenses payées par différents différent modes de transport, pour 

plusieurs échelles de déplacement.  

Sur la base de ces deux études, il est ainsi possible de comparer les dépenses de l’usager et les 

coûts unitaires externes de chaque mode. Le tableau suivant résume les résultats de cette comparai-

son. 

 

                                                           
46

 Analyse réalisée par la direction déléguée économie des transports de SNCF 
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Figure 29 – Comparaison par mode des coûts externes et du prix payé par l’usager 

Dépense unitaire par l’usager 
 en cts€/VK 

Modes de transport 
Coût unitaire (externes) 

 en cts€/VK  
(Sans congestion)

48
 

  Longue distance 
 

10,98 TGV 0,23 

Compagnie traditionnelle : 15,11 
Low cost : 5,56 

Aérien 0,56 

19,21 Voiture (coût complet) 3,04 

  Régional   

7,94 TER 1,45 

26,94 Voiture (coût complet) 3,04 

  Urbain   

11,45 TCU Ile-de-France 0,39 

12,82 TCU province 0,40 

26,94 Voiture (coût complet) 
7,08 

(Avec congestion : 23,68) 

Source : FNAUT, CCTN 

Il ressort de cette comparaison que concernant le transport longue distance, l’usager dépense ainsi 

75% de plus pour un trajet en voiture (coût complet intégrant l’entretien, l’assurance, les réparations, 

le carburant, les péages et le stationnement) qu’en TGV, pour des externalités routières qui consti-

tuent plus de 13 fois celles du mode ferré. Autrement dit, alors que la voiture occasionne 13 fois plus 

de coûts pour la collectivité, l’usager de ce mode paye moins de deux fois plus cher son déplacement 

que s’il le faisait en train.  

Comparé au mode aérien, le TGV a un coût externe deux fois moins important (0,23 versus 

0,56), pour un prix au km de 70% de celui de l’avion (10,98 contre 15,11c€/km). A noter que 

pour un voyage en low-cost, cet écart est d’autant plus important avec un prix pour l’usager de 

l’avion moins important qu’en TGV alors que les coûts environnementaux restent nettement 

supérieurs.  

Le constat s’accentue en zone urbaine dense où la voiture coûte à l’usager 2 fois plus que le 

transport en commun urbain (métro) en coût complet, alors que les externalités routières re-

présentent 18 fois celles des TCU sans prise en compte de la congestion. Lorsque la congestion 

                                                           
48

 Détail des coûts externes présentés dans le rapport CCTN. A noter que ces valeurs reposent sur des recommandations 
anciennes qui ont été actualisées depuis par la Commission Quinet. 

(c€/p.km) 
VP 

moyenne 
VP urbain 

dense 
TGV 

TER 
moyenne 

Aérien métro IdF 
métro 

Province 

Environnement 1,15 2,33 0,11 1,34 0,55 0,04 0,05 

Dont CO2 0,42 0,54 0,01 0,12 0,48 0,02 0,02 

Dont Pollution locale 0,59 1,15 0,03 1,14 0,05 0,02 0,03 

Dont bruit 0,14 0,64 0,07 0,07 0,02 0 0,00 

Insécurité 1,89 4,75 0,12 0,12 0,01 0,35 0,35 

Congestion 3,97 16,6           

Total sans congestion 3,04 7,08 0,23 1,46 0,56 0,39 0,40 

Total avec congestion 7,01 23,68 
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routière est prise en compte, ce ratio atteint 60. En revanche pour le transport régional, les coûts ex-

ternes environnementaux de la voiture donnent effectivement lieu à une tarification plus élevée de ce 

mode par rapport au transport ferroviaire régional. 

Tous ces chiffres illustrent qu’actuellement, la tarification des modes aériens et routiers internalise 

moins les coûts environnementaux liés à l’utilisation de ces modes que la tarification des modes fer-

rés. Dès lors, dans l’objectif d’une incitation à l’utilisation des modes les plus performants au regard du 

développement durable, il semble exister des marges de manœuvre pour augmenter la tarification des 

modes les plus polluants. Surtout, afin d’éviter tout report modal, il semble nécessaire d’accompagner 

toute augmentation de la contribution de l’usager des modes ferroviaires ou des TCU, d’une hausse 

bien plus élevée pour les modes routiers et aériens. 

Dans cette logique, plusieurs pistes de l’évolution de la tarification de la voiture individuelle en 

zone urbaine peuvent être étudiées. Par ailleurs, pour le transport ferroviaire de longue dis-

tance, il semble que, sans augmentation significative du coût du mode routier ou de l’aérien 

pour l’usager, il existe peu de marges de manœuvre d’une augmentation significative des 

péages dans la mesure où elle conduirait à une élévation du tarif pour le client final et proba-

blement un transfert modal.  



 

Partie 5.  

La participation des usagers au financement 

 

5.1  Nécessité de lutter contre la fraude 

La fraude dans les transports en commun représente un manque à gagner tout-à-fait significatif, 

même si peu de données sont rendues publiques à ce sujet. Dans sa réponse à une question parle-

mentaire formulée en juin 2013, le Ministère en charge de transports rappelait que le manque à ga-

gner lié à la fraude était d’environ 300M€ pour la SNCF et de 100M€ pour la RATP, ces montants 

étant à peu près stables d’une année sur l’autre. Globalement, pour l’ensemble des opérateurs, le 

manque à gagner sur les recettes  serait de l’ordre de 500M€, auquel il convient d’ajouter le coût des 

dispositifs de lutte contre la fraude. 

La fraude peut résulter d’un calcul économique (la probabilité de payer une amende et le montant de 

celle-ci apparaissant comme moins coûteux que l’achat du titre de transport), mais également d’une 

méconnaissance des tarifs sociaux pour des usagers pensant ne pas avoir les moyens de payer leur 

titre, ou bien de comportements opportunistes (absence de contrôle et souhait de ne pas laisser pas-

ser un tramway arrivant à quai en achetant le billet).  

Pour maîtriser ce phénomène qui recouvre de multiples réalités, les exploitants doivent donc mettre 

en place des dispositifs qui eux-mêmes ont un coût non négligeable : 

- A la SNCF : 10 000 contrôleurs dont 1600 dédiés uniquement à la lutte contre la 

fraude (pour une masse salariale de 95M€ par an) ainsi que des « équipes volantes » 

du service de sécurité, surveillance générale, campagnes de communication…   

- A la RATP : système billettique comportant des équipements de contrôle et de ferme-

ture des réseaux, contrôles itinérants dans les zones à fort taux de fraude, cam-

pagnes de communication… 

Compte tenu de l’ampleur du phénomène, des réflexions sont en cours entre exploitants pour aboutir 

à des propositions visant à réduire les coûts de la fraude pour la collectivité. 

Pour la SNCF, l’objectif du plan stratégique à horizon 2020 est une réduction de la fraude de 15% à 

court terme et de 35% d’ici à 2020 pour TER avec par exemple : l’amélioration du taux de recouvre-

ment des PV (actuellement de 22% environ) et la  fiabilisation des relevés d’identité des fraudeurs qui 

sont les deux pistes les plus productives, et d’intérêt commun à tous les exploitants (l’accès d’agents 

assermentés aux fichiers bancaires serait une mesure efficace).  
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Le développement des nouvelles technologies pour l’achat des titres de transport et pour le contrôle, 

la sécurisation des transactions à l’achat pour TGV, le ciblage du contrôle à bord constituent des 

pistes d’ordre moins prioritaire. Plusieurs difficultés actuelles dans le recouvrement peuvent en effet 

être soulignées : le manque de fiabilité des PV dressés lors des contrôles (erreurs de saisie, adresse 

périmée sur la pièce d’identité, informations fausses en cas d’absence de pièce d’identité…), 

l’incapacité à trouver l’adresse réelle, le manque de pouvoir coercitif, le faible niveau de recouvrement 

des créances par l’Etat compte tenu des petits montants en jeu et d’informations peu fiables… Des 

pistes d’amélioration sont à l’étude : possibilité de scanner les documents d’identité lors des PV, utili-

sation des données des bases du fichier national des comptes bancaires et du système 

d’immatriculation des véhicules pour retrouver l’adresse réelle des contrevenants, recouvrement par la 

DGFIP (expérimentation dans les Bouches-du-Rhône), automatisation du recoupement et du recou-

vrement… 

Afin d’atteindre ces objectifs, d’autres pistes peuvent également être étudiées. A ce titre, il est intéres-

sant de mentionner l’expérience de lutte contre la fraude de Keolis dans certains réseaux, organisée 

autour de trois mesures : 

- La fixation d’objectifs chiffrés de résultat par réseau ; 

- La mobilisation de tous les salariés y compris ceux des bureaux pour aller sur le ter-

rain pour inciter les voyageurs à utiliser leurs titres de transport ; 

- La proposition aux fraudeurs de prendre un abonnement de 2 ou 3 mois au lieu de 

payer leur amende. 

 

5.2 Le transport urbain : vers une plus grande part des usagers 

5.2.1 La part des usagers en baisse 

Dans les transports urbains, les prix en euros constants des titres de transports en commun 

n’ont guère progressé ou ont même diminué sur les dix dernières années, à l’exception du 

ticket issu du carnet, ainsi que du titre hebdomadaire qui tend à disparaître. En effet, d’après une 

étude du GART et de l’UTP, entre 2003 et 2013
49

 :  

- les prix du ticket unitaire et de l’abonnement mensuel sont restés stables (+0,0% et 

+0,2%), ces titres représentant une part importante des voyages (21,7% et 8,17%) et 

des recettes (38,0% et 9,23%) ; 

- le prix du ticket issu du carnet a progressé (+4,9%) : il s’agit visiblement de la seule 

marge de manœuvre encore utilisée pour un titre très utilisé (6,5% des voyages) et 

qui représente une recette significative (12% des recettes tarifaires). 

                                                           
49

 Dans le cadre de cette enquête, les prix sont constatés sur un échantillon de 111 réseaux (dont les zones 1-2 
à Paris), et les parts de chaque titre dans le nombre de voyages effectués et dans les recettes prélevées pro-
viennent d’un échantillon de 146 réseaux. Les données présentées ici font abstraction des titres les moins utili-
sés et des titres à tarification réduite ou gratuits (achetés par les services sociaux pour leurs bénéficiaires). La 
somme des parts ne totalise donc pas 100%. 
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- les prix de l’abonnement annuel et du titre journée ont diminué (-7% et -4,5%), mais 

ces titres représentent une faible part des voyages (4,6% et 0,9%) comme des re-

cettes (4,0% et 1,3% ; 

- le prix de l’abonnement hebdomadaire a progressé de 15,5%, mais ce titre tend à 

disparaître, et ne représente plus que 0,2% des voyages et moins de 0,3% des re-

cettes. 

En outre, les hausses de TVA ne sont pas systématiquement répercutées (par exemple en Ile de 

France). 

Figure 30 – Evolution des titres de transports collectifs urbains en France 

 

€ courants € constants 2013 Evolution 
2013/2003 

(€ constants) 

Progression 
annuelle 2003 2013 2003 2013 

Ticket unitaire        1,02 €         1,20 €         1,20 €         1,20 €  0,0% 0,0% 

Ticket en carnet        0,77 €         0,95 €         0,91 €         0,95 €  4,9% 0,5% 

Titre journée        3,17 €         3,56 €         3,73 €         3,56 €  -4,5% -0,5% 

Abonnement hebdo-
madaire 

       8,74 €      11,87 €       10,28 €      11,87 €  15,5% 1,4% 

Abonnement mensuel      26,46 €      31,20 €       31,13 €      31,20 €  0,2% 0,0% 

Abonnement annuel    290,30 €    317,65 €     341,50 €    317,65 €  -7,0% -0,7% 

Source : Annuaires de la tarification GART-UTP, inflation INSEE 

Alors que les tarifs d’autres services que l’on peut également considérer comme des services pu-

blics indispensables ont augmenté significativement en raison de la hausse des coûts (+32% en euros 

courants pour la distribution d’eau, +57% pour l’énergie, +66% pour l’enlèvement des ordures ména-

gères…), les transports sont perçus comme un service qui, parce qu’il facilite notamment l’accès à 

l’emploi, et représente une forme de liberté, doit être facilement accessible à tous et à moindre coût. 

Sur ce point, Jean-Marc Janaillac, président de l’UTP rappelait ainsi dans le colloque sur le modèle 

économique du transport de voyageurs, organisé en juin 2014 par Avenir transport, qu’entre 1999 et 

2011, le prix des transports urbains est passé de l’indice 100 à 98, tandis que le prix du gaz et de 

l’électricité passait de 100 à 160, celui des ordures ménagères de 100 à 163 et celui des cantines 

scolaires de 100 à 122. Les transports urbains sont donc la seule politique publique dont le coût payé 

par le client diminue en euros constants.  

L’opposition à toute hausse tarifaire semble plus forte dans le domaine des transports que pour 

d’autres services essentiels, ce qui pourrait s’expliquer par une tarification plus visible et suscitant 

donc plus d’interrogations et de critiques (les titres de transports sont payés en avance, alors que la 

consommation d’eau, d’électricité, le paiement de la collecte des ordures ménagères…  sont payés en 

fonction de la consommation passée, selon une grille tarifaire souvent méconnue et parfois peu li-

sible). 
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Figure 31 - Evolution des prix à la consommation 

 
       Source : INSEE 

 

Figure 32 - Evolution des prix à la consommation hors inflation 

 
           Source : INSEE 

 

Pourtant les coûts d’exploitation, ainsi que les investissements nécessaires pour moderniser 

ou accroître les réseaux de transports publics, augmentent plus rapidement que l’inflation. Il 

devient donc de plus en plus difficile de mobiliser davantage de financements publics pour 

compenser l’accroissement du déficit des transports publics. 
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La part payée par l’usager dans les coûts de fonctionnement des transports en commun étant relati-

vement faible
50

, en diminution régulière hors Ile de France au moins depuis le début des années 2000 

(de 39% en 2002 à 31% en 2012, sans compter un éventuel remboursement d’une partie du titre de 

transport par l’employeur
51

), et stable en Ile de France à un niveau relativement bas également (39% 

sans tenir compte des remboursements employeurs, 30% en en tenant compte), il nous semble per-

tinent de s’interroger sur l’opportunité d’une réorientation des politiques tarifaires de transport 

allant vers une hausse de la part payée par l’usager, associée bien entendu à une tarification 

sociale qui permette d’alléger ou de compenser cette hausse pour les usagers les plus défavo-

risés financièrement. Cette hausse tarifaire apparaît d’autant plus nécessaire que la collectivi-

té, via la fiscalité, ne semble plus en mesure de pouvoir contribuer davantage au fonctionne-

ment des transports publics, sauf à recourir à un emprunt non soutenable et obérant davan-

tage les marges de manœuvre des générations futures.  

Une telle hausse des tarifs n’est toutefois envisageable qu’à certaines conditions : 

- Une hausse qualitative du service (ponctualité, confort, propreté…) dans les transports 

en commun qui puisse justifier, du point de l’usager, la hausse des tarifs. L’expérience nan-

taise illustre l’importance d’une telle hausse de qualité de service dans l’acceptation d’une 

hausse tarifaire : en 2009, la grille tarifaire du réseau TAN a fortement évolué et s’est traduite 

par une hausse de 9%. Parallèlement, l’offre de bus à haut niveau de service Chronobus a été 

fortement renforcée, ce qui a causé une hausse de fréquentation, et une hausse de la recette 

par voyage (+15% à +20% par voyage selon les titres). 

- une adaptation en conséquence des tarifs sociaux pour ne pas pénaliser les voyageurs 

aux revenus les plus faibles ; 

- une hausse du coût de l’usage du véhicule particulier (stationnement payant mieux con-

trôlé, péages urbains…) visant à éviter un report des usagers des transports en commun vers 

la route qui générerait plus de congestion et de pollution. Une telle hausse du coût du mode 

routier renforce davantage l’importance de la hausse du niveau de service dans les transports 

en commun. 

Un objectif, ambitieux mais raisonnable s’il est fait dans un horizon de 10 ans, pourrait être de 

viser une part payée par l’usager d’environ 50% du coût de fonctionnement, à l’instar de ce que 

le SYTRAL a réussi pour le réseau lyonnais, dont le taux de couverture atteint aujourd’hui 54%. Notre 

simulation en 2, quoique relativement élémentaire, illustre bien le fait qu’une politique volontariste en 

matière tarifaire permettrait de relever le taux de couverture des coûts de fonctionnement par les re-

cettes tarifaires.  

Dans l’immédiat, il convient de s’assurer que la part des voyageurs ne diminue plus. Pour cela, 

l’évolution des prix des transports publics doit être au minimum en ligne avec l’évolution du prix des 

services publics ou avec un objectif du type inflation + 1 point. Accompagnée d’une politique visant à 
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 Elle est plus faible encore lorsqu’il s’agit de rapporter les recettes des voyageurs au coût total des transports 
en commun, investissements de développement compris. 
51

 Remboursement qui, aux dires d’experts, serait rarement mis en œuvre hors Ile de France. 
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éviter un report vers la voiture individuelle, l’objectif de 50% semble néanmoins atteignable mais au 

prix d’un réel effort. 

5.2.2 Vers une vérité des coûts 

Les tarifs sont faits pour dire les coûts comme les horloges sont faites pour dire l’heure (Boiteux, 

1970). 

La tarification des transports en commun français est relativement faible comparée aux coûts de fonc-

tionnement des réseaux, et évolue de manière plutôt défavorable à la couverture de ceux-ci (voir 1.2, 

1.2.2). Or la communication sur ce sujet à destination des usagers est faible voire inexistante. 

Il est regrettable que, sur un sujet aussi sensible que le prix des transports en commun, un tel manque 

d’information subsiste. Il ne permet pas selon nous de poser sereinement le débat qui nous apparaît 

nécessaire sur la part payée par l’usager, par rapport à celles que paient le contribuable et 

l’employeur. Une hausse tarifaire pour les voyageurs qui ont des ressources suffisantes doit 

pouvoir être envisagée, et ne peut l’être que si la vérité des coûts est une donnée partagée, 

ayant fait l’objet d’un véritable débat public. 

A cet égard, les politiques tarifaires ayant pour effet de dé-corréler le prix payé de la distance parcou-

rue, comme les abonnements et le dézonage, si elles ont une réelle justification (et des effets patents) 

en matière d’incitation à prendre les transports en commun, présentent en revanche une vraie difficul-

té en termes de vérité des coûts et contribuent à dégrader le taux de couverture des coûts de fonc-

tionnement
52

. Une réflexion semble nécessaire, compte tenu des difficultés de financement, afin 

d’envisager des politiques tarifaires corrélées au coût des transports, donc à la distance par-

courue, même si cela nécessiterait de nouveaux investissements (notamment des systèmes de vali-

dation à l’entrée et à la sortie pour le métro et le bus, refonte de la billettique…). 

 

5.2.3 De la tarification « à la pierre » à une tarification « à la personne » : l’importance d’une 

tarification sociale fondée sur les ressources et non sur le statut  

Il est indispensable de conserver une tarification sociale qui permette aux usagers disposant 

de faibles revenus d’utiliser les transports en commun, notamment pour accéder à l’emploi. 

Ceci est particulièrement vrai dans un contexte où les tarifs des transports en commun pour-

raient augmenter, et dépendre davantage de la distance parcourue (alors que les populations 

les plus défavorisées résident souvent en périphérie des agglomérations compte tenu des 

loyers élevés).  L’article L1113-1 du code des transports impose d’ailleurs une réduction tarifaire d’au 

moins 50% pour les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond. 
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 Ainsi, par exemple, le tarif unique sur le métro parisien implique que, lorsqu’une ligne est prolongée, y com-
pris en dehors des zones 1 et 2, aucune recette supplémentaire n’est perçue si ce n’est celle de l’augmentation 
de trafic. 
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La première justification de la tarification sociale est bien entendu morale. Toutefois, la tarification 

sociale, si elle a un coût pour la collectivité
53

, présente aussi d’autres avantages : en encourageant 

l’utilisation des transports en commun, elle contribue à réduire les externalités liées  à la voiture (con-

gestion, pollution, émissions de gaz à effet de serre, insécurité routière…) et peut contribuer à réduire 

la fraude. 

Pour autant, il peut être opportun de s’interroger sur la pertinence de certaines tarifications sociales 

qui sont fondées sur le statut de l’usager plutôt que sur ses revenus disponibles. Ainsi, dans près de 

70 réseaux de transports en commun français étudiés par l’UTP, les personnes âgées bénéficient d’un 

tarif spécifique fondé sur leur âge et non sur leurs revenus. Pourtant, certaines catégories de retraités 

bénéficient d’un pouvoir d’achat supérieur à celui des actifs, en particulier des jeunes actifs. Et ces 

derniers bénéficient peu de réductions liées à leur statut. 

L’UTP note que la tarification solidaire, qui module les prix en fonction des revenus disponibles du 

voyageur et non de son statut (étudiant, retraité, demandeur d’emploi…), tend à se développer en 

France. Cette approche, que les nouvelles technologies billettiques rendent possible, nous apparaît 

comme vertueuse et plus équitable, puisqu’elle avantage par exemple un actif disposant de res-

sources faibles par rapport à un retraité plus aisé. Pour Jean-Marc Janaillac (président de l’UTP), il 

n’existe plus d’élasticité de la demande par rapport au prix une fois que des tarifs sociaux permettant 

aux plus défavorisés d’accéder aux transports publics ont été mis en place
54

. Par ailleurs, il est établi 

clairement que la demande varie en fonction de la qualité et de l’importance de l’offre qui, elle-même, 

nécessite des financements. Jean-Marc Janaillac conclue ainsi que le fait de mettre en place des sys-

tèmes de prix réduits crée un cercle vicieux qui appauvrit à terme le transport urbain. 

Il ressort ainsi des auditions réalisées dans le cadre de cette étude un accord quasi-unanime, et par-

tagé par les auteurs de ce rapport, avec l’idée de maintenir une tarification sociale incitative, mais 

fondée davantage sur les conditions de ressources. Une approche de ce type a été mise en 

œuvre avec succès par le réseau de transports strasbourgeois, la recette tarifaire ayant augmenté 

légèrement malgré une tarification solidaire allant jusqu’à la gratuité pour certaines catégories de 

voyageurs. 

 

5.2.4 Une évolution de la structure tarifaire est-elle envisageable ? Tarification au forfait 

versus tarification à la demande  

Comme le montre Jean-Pierre Orfeuil, lorsque l’on rapporte le prix de l’abonnement mensuel pour 

l’ensemble de la métropole au prix de l’abonnement pour le centre-ville, Paris apparaît, avec Madrid et 

Stockholm (pour cette dernière ville, le prix de l’abonnement mensuel est le même en centre-ville et 

au-delà), comme ayant une tarification plus plate que les autres métropoles alors que c’est une de 
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 Ce coût est estimé par le CGDD à 114M€/an pour les transports en commun hors Ile de France et à 
501M€/an pour les TER hors Ile de France. Voir « Avantages et coûts des tarifications sociales dans les trans-
ports collectifs urbains et régionaux (hors Ile de France) ». Pour les transports en commun d’Ile de France, ce 
coût est de l’ordre de 400M€ par an en comptant les forfaits Imagine R. 
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 Colloque Avenirs Transports : « Modèle économique du transports de voyageurs », juin 2014. 
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celles dont le périmètre géographique est le plus étendu. Ce phénomène d’aplatissement de la tarifi-

cation est par ailleurs renforcé par le dézonage progressivement mis en place pour les forfaits Navigo 

(week-end, jours fériés, vacances). Dans ces conditions, le prix payé par l’usager est de plus en plus 

dé-corrélé du coût d’utilisation du réseau de transport. 

De la même manière, les abonnements à bas prix (comme ceux de l’Ile de France qui se situent dans 

la tranche basse des pratiques internationales) sont un excellent outil d’incitation en faveur des trans-

ports en commun, mais concourent également à dé-corréler le prix du transport de son coût réel. 

Il peut donc être légitime d’étudier l’opportunité d’adopter d’autres types de tarification dans un con-

texte de raréfaction des financements et de hausse continue des coûts de fonctionnement. Promou-

voir une tarification à la distance, et qui incite ceux qui le peuvent à éviter les heures de forte 

affluence, semble être une piste intéressante. 

L’exemple de la carte Oyster, valable sur tout le réseau londonien, est à ce titre particulièrement inté-

ressant. Elle peut être utilisée de deux manières : 

- Comme carte d’abonnement, pour une durée d’une semaine, un mois ou davantage. Le tarif 

de l’abonnement est beaucoup plus élevé que celui de l’Ile de France : près de 150€ pour 

l’abonnement mensuel en zone 1 à 2, contre 67,10€ pour le forfait Navigo mensuel zones 1-

2 ; presque 1600€ pour un an en zone 1 à 2, contre 700,70€ à Paris pour les zones 1-2. 

- Comme carte de paiement pour chaque trajet (« pay as you go »). Elle doit être créditée 

préalablement (la recharge peut être faite de manière automatique) et validée à l’entrée et à la 

sortie pour chaque trajet (sauf pour le bus et le tramway où seule la validation à l’entrée est 

nécessaire). Le prix du trajet dépend du zonage et de la tranche horaire (heure creuse / heure 

de pointe) ; il est inférieur au prix qui serait acquitté en achetant un billet à l’unité. En outre, il 

existe un tarif maximal journalier pour chaque combinaison de zonage et chaque tranche ho-

raire qui, une fois atteint, ne peut être dépassé. Si l’usager a voyagé en heure de pointe et 

hors heure de pointe pendant la même journée, un calcul est fait de telle manière que soit ap-

pliquée la combinaison la moins chère entre le prix maximal en heure de pointe, et le prix 

maximal en heure creuse additionné des tarifs individuels des trajets réalisés en heure de 

pointe. Transport for London indique que cette tarification maximale journalière est générale-

ment plus avantageuse pour le voyageur qu’une carte d’abonnement d’une journée, si celui-ci 

effectue de nombreux trajets dans la journée. Si la carte Oyster n’est configurée qu’en mode 

« pay as you go », elle peut être prêtée à quelqu’un, bien qu’elle soit nominative. 

A titre d’exemple, les prix par adulte à partir de la zone 1 pour le réseau londonien hors bus et tram-

way (métro, rail léger des Docklands, métro aérien) sont donnés en annexe. 

La carte Oyster apparaît comme un exemple très élaboré de tarification prenant en compte non seu-

lement les distances parcourues (à travers le zonage), mais également l’affluence (heures pleines ou 

creuses), incitant les voyageurs qui le peuvent à éviter les heures de fort trafic. On pourrait reprocher 

à ce système de pénaliser les travailleurs, souvent captifs d’un horaire de forte affluence pendant 

lequel le prix du trajet est plus important. Toutefois, les nouvelles technologies de billettique pourraient 
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permettre d’exclure les trajets domicile-travail de ce surcoût (chaque usager actif ayant enregistré un 

trajet origine-destination donné comme étant son trajet domicile-travail). 

Malgré l’apparente complexité de ce dispositif et la rupture qu’il représenterait par rapport à l’approche 

française, une transposition de ce type de dispositif en France semble envisageable, pourvu qu’une 

communication claire et pédagogique à destination de l’usager soit mise en place. Les impacts en 

termes de recettes et de trafic de différentes pistes d’évolution tarifaire telles que le porte-monnaie 

électronique, post-paiement, ou par exemple la mise en place d’une tarification binôme (avec un tarif 

fixe et un coût variable, en analogie avec les tarifs d’électricité par exemple) mériteraient d’être étu-

diées.  

 

L’exemple de la tarification mise en œuvre aux Pays-Bas (système OV-chipkaart) illustre ainsi le fait 

que la télébillettique peut constituer une opportunité d’apporter de recettes nouvelles. Selon 

l’organisme gestionnaire de ce système (TLS), le total des crédits chargés sur les cartes de transport 

à puce s’élève à 100 millions d’euros, compte tenu de l’obligation pour un voyageur d’avoir un solde 

minimum (4 euros pour les voyages en trams, métro et bus). TLS perçoit ainsi des intérêts sur ces 100 

millions d’euros, qui sont ensuite réinvestis dans l’optimisation du système de transport.
55 

 

Il semble dès lors que les possibilités de la billettique permettent d’envisager des structures 

tarifaires plus complexes tout en garantissant un usage simplifié pour l’usager. 

 

5.2.5 La question du remboursement employeur  

En France, chaque employeur a l’obligation de prendre en charge une partie des frais de transport de 

ses salariés entre leur résidence et leur lieu de travail
56

. Dans le cas des transports en commun, la 

prise en charge est de 50% du prix de l’abonnement en 2
ème

 classe permettant d’effectuer le trajet 

domicile-travail dans le temps le plus court. Dans ces conditions, l’employeur participe donc de ma-

nière indiscriminée au paiement des trajets domicile-travail et à celui des trajets non professionnels.  

Une approche semble pouvoir être envisagée afin d’accroître les recettes en augmentant la part de 

l’usager, tout en maintenant constantes les contributions publiques et, selon les scénarios, en accrois-

sant ou en stabilisant les sommes versées par les employeurs. L’idée retenue dans la simulation con-

siste à ne faire porter le remboursement partiel par l’employeur que sur les trajets domicile-travail, 

d’où une augmentation du coût pour l’usager, mais en compensant l’économie réalisée par les entre-

prises par une hausse équivalente du versement transport qu’elles acquittent (si bien que globalement 

la contribution des employeurs ne baisserait en aucun cas). Deux scénarios ont fait l’objet d’une simu-

lation : 
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Scénario 1 : l’économie réalisée par les entreprises sur les frais de transport de ses salariés est ac-

compagnée d’une hausse de même montant tant de la participation des usagers (pour compenser la 

perte de recettes) que du versement transport (pour maintenir constante la contribution des em-

ployeurs). Le montant payé par l’usager augmente, ceux des employeurs, des financements publics 

et des autres recettes  restent stables. 

Scénario 2 : l’économie réalisée par les entreprises comme dans le scénario 1 est accompagnée 

d’une augmentation de même montant de la participation des usagers mais aussi d’une hausse du 

versement transport de façon à ce que globalement il y ait une hausse équivalente pour les em-

ployeurs à celle qui est supportée par les usagers. Dans ce cas, les montants payés par les usa-

gers et les employeurs augmentent, tandis que le besoin de financements publics et les autres re-

cettes restent stables. 

Figure 33 - Scénarios de simulation de baisse du remboursement employeur 

 

 

Le premier scénario fait porter la charge du dispositif uniquement sur l’usager. Dans le scénario 2, les 

recettes des voyageurs augmentent du même montant que dans le scénario 1, mais la contribution 

des employeurs augmente également, afin que l’effort global des employeurs et des usagers soit pro-

portionnellement identique. 

La simulation qui suit vise à évaluer les gains que ce dispositif permettrait de dégager. Elle porte sur 

l’Ile de France (données 2013). Faute de données permettant d’évaluer précisément la part des dé-

placements pour motif domicile-travail dans les déplacements des utilisateurs de forfait, la simulation 

se base sur trois hypothèses alternatives : 

- Une hypothèse basse : La part des domicile-travail représenterait 90% des trajets des 

porteurs de forfait (environ 1 aller-retour tous les 15 jours se ferait pour un autre mo-
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tif) : dans ce cas, le remboursement employeur de 50% ne porterait plus que sur 90% 

des déplacements, soit un remboursement employeur abaissé de 50 à 45% du 

prix total du forfait ;  

- Une hypothèse médiane : La part des domicile-travail représenterait 80% des trajets 

des porteurs de forfait (environ 1 aller-retour toute les semaines se ferait pour un 

autre motif) : dans ce cas, le remboursement employeur de 50% ne porterait plus que 

sur 80% des déplacements, soit un remboursement employeur  abaissé de 50 à 

40% du prix total du forfait ; 

- Une hypothèse forte : La part des domicile-travail représenterait 70% des trajets des 

porteurs de forfait (environ 2 aller-retour toutes les semaines se feraient pour un autre 

motif) : dans ce cas, le remboursement employeur de 50% ne porterait plus que sur 

70% des déplacements, soit un remboursement employeur abaissé de 50 à 35% 

du prix total du forfait. 

Ces deux scénarios n’ont bien entendu qu’une valeur illustrative visant à nourrir d’éventuels débat sur 

le sujet. Ils visent à évaluer de quelle manière le dispositif mis en œuvre permettrait, en maintenant 

constantes les ressources publiques, d’augmenter le montant total des financements disponibles pour 

le fonctionnement des transports publics. 

Figure 34 - Résultats du scénario 1 

 

Taux de remboursement employeur 

Scénario 1 35% 40% 45% Référence (50%) 
     

Contributions publiques (M€ 2013) 1 749 1 749 1 749 1 749 

Contributions publiques (part du total) 18,9% 19,3% 19,3% 19,4% 

Contributions publiques (∆% / référence) 0,0% 0,0% 0,0% 
      

Employeurs (M€ 2013) 4 269 4 269 4 269 4 269 
dont versement transport 3 678 3 593 3 509 3 424 

dont remboursement employeur 592 676 761 845 

Employeurs (part du total) 46,2% 47,0% 47,0% 47,5% 

Employeurs (∆% / référence) 0,0% 0,0% 0,0% 

 
     

Usagers (M€ 2013) 2 987 2 902 2 818 2 733 

Usagers (part du total) 32,3% 32,0% 31,0% 30,4% 

Usagers (∆% / référence) 9,3% 6,2% 3,1% 

      

Autres recettes (M€) 2013 242 242 242 242 

Autres recettes (part du total) 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 

Autres recettes (∆% / référence) 0,0% 0,0% 0,0% 

      

Total (M€) 9 247 9 162 9 078 8 993 

Gain de recettes lié au dispositif           en M€ 254 169 85 
                                                           en % 2,8% 1,9% 0,9%   

Source : calculs de l’auteur 
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Dans le scénario 1, le gain du dispositif, lié à une augmentation de la contribution des usagers, 

est évalué entre 85 et 254M€ (sur un montant actuel de 9Mds€, soit entre 1 et 2,8% d’augmentation 

du budget). La part de l’usager augmentant alors légèrement (entre 31 et 32% pour un état de réfé-

rence de 30,4%). La contribution des employeurs reste globalement identique, la diminution des rem-

boursements de titres de transport étant globalement compensée par une hausse du VT de même 

montant, la part globale des employeurs restant stable autour de 47%. 

 

Figure 35 - Résultats du scénario 2 

 

Taux de remboursement employeur 

Scénario 2 35% 40% 45% Référence (50%) 
     

Contributions publiques (M€ 2013) 1 749 1 749 1 749 1 749 

Contributions publiques (part du total) 18% 19% 19% 19% 

Contributions publiques (∆% / référence) 0% 0% 0% 
      

Employeurs (M€ 2013) 4 665 4 533 4 401 4 269 
dont versement transport 4 073 3 857 3 640 3 424 

dont remboursement employeur 592 676 761 845 

Employeurs (part du total) 48% 49% 48% 47% 

Employeurs (∆% / référence) 9% 6% 3% 

      

Usagers (M€ 2013) 2 987 2 902 2 818 2 733 

Usagers (part du total) 31% 32% 31% 30% 

Usagers (∆% / référence) 9% 6% 3% 

 
     

Autres recettes (M€) 2013 242 242 242 242 

Autres recettes (part du total) 2,6% 2,6% 2,5% 2,7% 

Autres recettes (∆% / référence) 0,0% 0,0% 0,0% 

      

Total (M€) 9 642 9 426 9 209 8 993 

Gain de recettes lié au dispositif             en M€ 649 433 216   

                                                           en % 7,2% 4,8% 2,4%   
Source : calcul de l’auteur 

Dans le scénario 2, le gain est évalué entre 216 et 650M€ (soit entre 2,4 et 7,2% d’augmentation du 

budget global). La contribution des usagers augmente du même niveau que dans le scénario 1, le 

différentiel étant apporté par une augmentation de la contribution des employeurs. La contribution des 

employeurs augmente ainsi dans la même proportion que celle des usagers), entre 130M€ et près de 

400M€ environ, la part globale des employeurs progressant alors (entre 48% et 49% pour un état de 

référence à 47%). 

L’évaluation de ces scénarios mériterait d’être approfondie, dans la mesure où ils n’ont une valeur 

qu’illustrative (il conviendrait ainsi d’évaluer quels seraient les risques liés à la hausse de la part des 

usagers si l’on tient compte d’un report éventuel sur les billets ou d’un report modal).  

Il pourrait par ailleurs être intéressant d’avoir un taux de remboursement différent selon les 

zones d’habitation du porteur du forfait, étant entendu qu’un usager parisien, ayant accès à un 
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réseau de transport plus dense, utilise plus fréquemment les transports collectifs pour des 

déplacements personnels (loisirs, achat…), qu’un résident de Grande Couronne. De fait, un 

résident parisien pourrait être remboursé d’une plus faible part de son forfait qu’un résident de Grande 

Couronne. La mise en œuvre de ces scénarios pourrait alors nécessiter une adaptation des systèmes 

de contrôle qui pourrait être complexe à mettre en œuvre (individualisation des données liées au do-

micile et au lieu de travail…). La piste mériterait en tout cas, selon nous, d’être étudiée. 

 

5.3 Le transport ferroviaire : une augmentation de la part des usagers est là aussi pos-

sible 

5.3.1 Le transport ferroviaire régional : vers une plus grande liberté tarifaire 

5.3.1.1 Ferroviaire régional : un taux de couverture des charges par les recettes de trafic très faible au 

regard de comparaisons européennes 

En 2013, en France, le taux de couverture des charges d’exploitation courantes par les recettes de 

trafic ressort respectivement à 26,8% pour le TER et à 37,9 % pour les services Transilien (y compris 

les amortissements). 

Ce taux de couverture demeure très faible au regard des standards européens, notamment s’agissant 

des services régionaux de voyageurs hors IDF. A titre de comparaison, les taux de couverture pour 

cette même année 2013 ressortent à : 

- 41,6 % pour les services régionaux assurés par DB Régio en Allemagne et 39,6% pour 

l’ensemble des services régionaux germaniques quel que soit l’opérateur ; 

- 57,7 % pour les services régionaux assurés par les CFF en Suisse ; 

- 44,0 % pour les services régionaux britanniques (hors réseau ferroviaire londonien) et 93,0 % 

pour les services ferroviaires du Mass Transit londonien. 

5.3.1.2 Qui s’expliquent, pour partie, par la faiblesse des tarifs pratiqués : 

Parallèlement, le prix moyen encaissé pour les billets TER ressort en 2013 à 11,0 centimes d’euros 

par voyageurs x kilomètre et celui des services Transilien à 8,6 centimes d’euros par voyageurs x 

kilomètre. Là encore, la France fait figure d’exception au regard des tarifs moyens pratiqués dans 

d’autres pays européens. Ainsi, en Suisse, la recette tarifaire moyenne perçue s’élève à 13,3 centimes 

d’euros par voyageurs x kilomètres sur le réseau régional (soit 21% plus élevé que pour le TER fran-

çais), malgré l’existence de formules d’abonnement. En Grande-Bretagne, ce montant atteint 19,4 

centimes d’euros par voyageurs x kilomètres pour les services régionaux britanniques (hors réseau 

ferroviaire londonien) et jusqu’à 22,7 centimes par voyageurs x kilomètres pour les services ferro-

viaires du réseau londonien, soit des montants respectivement supérieur de 76 % et 106 % aux re-

cettes moyennes perçues pour les TER et de 126 % et 164 % aux recettes moyennes perçues sur le 

réseau Transilien. 
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En outre, ces montants dans le cas français correspondent aux recettes de trafic perçus auprès des 

voyageurs en moyenne et quel que soit le type de titre de transport commercialisé (billets occasion-

nels ou abonnements). Il convient donc de noter que le coût réel supporté par les voyageurs est dans 

la majorité des cas nettement inférieur à ce montant moyen dans la mesure où la grande majorité des 

voyageurs régionaux bénéficient, d’une part, d’une tarification « abonnement », dont le coût est infé-

rieur à cette moyenne, et que, d’autre part, les dispositions légales récentes prévoient la prise en 

charge par l’employeur de la moitié du coût de l’abonnement pour les déplacements domicile-travail. 

De même, la plupart des abonnés scolaires sont actuellement susceptibles de bénéficier d’une prise 

en charge totale ou partielle de leurs frais de transport par les conseils généraux. 

A l’image des constats établis plus haut au titre du transport urbain, les prix payés par l’usager pour 

les transports régionaux semblent donc demeurer peu élevés aujourd’hui en France. 

5.3.1.3 Et par un encadrement tarifaire que les évolutions législatives permettent de corriger partiel-

lement  

Si la faiblesse des tarifs des services régionaux s’explique, pour certains territoires, par des décisions 

politiques des exécutifs régionaux (ex : Choix politique du « TER à 1€ » en Languedoc-Roussillon), 

elle résulte également en grande partie de l’encadrement tarifaire des AOT régionales. 

Contrairement aux AOT urbaines ou départementales qui décident librement de leur politique tarifaire, 

les pouvoirs de décision des AOT régionales en matière tarifaire sont encadrés par les dispositions de 

l’article L. 2121-3 du code des transports. 

Ce dernier prévoyait ainsi jusqu’à la récente adoption du projet de loi portant réforme du système fer-

roviaire, une double obligation, d’une part, de respect des principes du système tarifaire national (no-

tamment l’application du barème kilométrique national, de la dégressivité tarifaire, et de la validation 

par l’Etat de l’augmentation annuel de ces tarifs), et d’autre part, de la reconnaissance de l’ensemble 

des tarifs sociaux nationaux. 

Suite à l’adoption de ce projet de loi, l’article L. 2121-3 du code des transports est modifié comme 

suit : 

«  La Région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure 

utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'ap-

pliquent aux services régionaux de personnes. » 

Cette nouvelle rédaction desserre le carcan pesant sur les décisions tarifaires des AOT régionales. 

Pour autant, si elle offre une nouvelle latitude certaine pour la fixation des prix des titres de transport 

vendus à destination des voyageurs occasionnels, qui ne se trouve plus soumise au respect des prin-

cipes du système tarifaire national et pourra donc désormais s’écarter du barème kilométrique national 

et augmenter selon un rythme annuel décidé par les Régions, elle ne porte pas sur la grande majorité 

des voyageurs régionaux qui sont aujourd’hui des clients pendulaires titulaires des tarifs nationaux 

(abonnement de travail et abonnement scolaire, étudiant, apprentis) que les Régions devront conti-

nuer d’offrir et d’appliquer. 
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A titre d’exemple, en Alsace, 80% des clients du TER sont actuellement des abonnés pendulaires. La 

nouvelle liberté tarifaire consentie à l’AOT régionale ne portera donc dans les faits que sur 20% des 

voyageurs alsaciens. Or, ce sont précisément les voyageurs abonnés qui profitent d’une prise en 

charge pour moitié de leur coût de transport par leur employeur.  

 

5.3.2  Service ferroviaire Grandes Lignes 

5.3.2.1 Des services commerciaux aux tarifs encore encadrés… 

Bien que relevant d’une activité commerciale pour laquelle SNCF ne perçoit pas aujourd’hui de sub-

vention, la tarification des services à grandes vitesse en France n’en demeure pas moins toujours 

strictement encadrée par le décret n°2011-914 du 29 juillet 2011 portant approbation de modifications 

du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français. 

Cet encadrement tarifaire est fondé sur les principes suivants : 

- L’existence pour tout trajet d’un tarif règlementé de référence dont l’évolution est fixée annuel-

lement par l’Etat ; 

- L’existence d’un rapport maximal, sur un trajet donné, entre le tarif le plus élevé commerciali-

sé et le tarif règlementé de référence de ce trajet ; 

- L’existence d’une proportion minimale du nombre de billets vendus, au cours d’une même an-

née, à un prix inférieur ou égal au tarif règlementé de référence. 

En l’état actuel, ces bornes sont fixées comme suit : 

- Le tarif de référence des services ferroviaires commerciaux est fixé à 1,4 fois le niveau du ba-

rème kilométrique national applicable aux services ferroviaires ; 

- Le montant maximal d’un billet pour un service ferroviaire commercial ne peut excéder 2,1 fois 

le niveau du barème kilométrique national applicable aux services ferroviaires ; 

- 50 % des billets vendus doivent être inférieur ou égal au tarif de référence. 

5.3.2.2 …Qui contribuent à faire du TGV français un service ferroviaire à grande vitesse aux tarifs 

moins élevés qu’ailleurs en Europe : 

Le fait que les bornes d’encadrement fixées à la tarification des services commerciaux soient préci-

sément basées sur ce barème kilométrique national contribue donc à la modération tarifaire des tarifs 

des TGV français en comparaison de services équivalent en Europe. Ceci résulte d’une volonté affir-

mée de conserver des tarifs accessibles à l’ensemble des usagers
57

. Ainsi, à titre de comparaison, le 

                                                           
57 Cf. réponse à la question écrite n° 15608 du sénateur Jean BESSON« Le Gouvernement n'envisage pas de mettre fin à 

l'encadrement des tarifs de la SNCF, mais des travaux sont actuellement en cours afin d'aménager la procédure d'homologa-
tion de la tarification applicable aux circulations à grande vitesse. En effet, dans un contexte de concurrence intermodale et 
intramodale croissante, ces évolutions doivent permettre à la SNCF d'améliorer la rentabilité de son activité TGV par une 
optimisation du remplissage des trains. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont demandé à la SNCF un effort important 
d'amélioration de la lisibilité de sa politique commerciale. De manière générale, les pouvoirs publics souhaitent favoriser le 
développement d'une grande vitesse ferroviaire assise sur des tarifs parmi les moins élevés d'Europe. Compte tenu des ob-
jectifs ambitieux que s'est fixés le Gouvernement en termes de report modal vers les transports non routiers, il ne saurait 
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TGV français est aujourd’hui en moyenne 33 % moins cher que l’offre ferroviaire Grande Vitesse en 

Allemagne mais aussi moins cher que l’offre ferroviaire en Italie, en Suisse et au Danemark (étude du 

site allemand GoEuro de comparaison de prix, août 2014
58

). Le service ferroviaire en France reste 

néanmoins plus cher que l’Angleterre (qui ne possède pas de réseau à Grande Vitesse hormis la nou-

velle ligne desservant le tunnel sous la manche) et que l’Espagne (qui a baissé fortement ses prix 

suite aux diminutions de trafic ces dernières années). 

Pourtant, il convient de souligner que la perception du tarif TGV est relativement négative, 81% des 

clients trouvant les prix chers dont 24% très chers (*Etude IFOP novembre 2013). La concurrence 

intermodale du low-cost aérien et du covoiturage conduit à envisager le développement des offres 

commerciales à petits prix (tels que le train « low-cost » Ouigo mis en place par SNCF en 2013). Mais 

l’encadrement tarifaire empêche les opérateurs de pratiquer des tarifs hauts pour une clientèle af-

faire/premium susceptible de payer plus pour un service. Or, le relèvement de cette borne supérieure, 

permettrait de compenser la pratique de petits prix pour développer le trafic ferroviaire.   

5.3.3 Le juste niveau des péages ferroviaires : aucune modification structurelle ne semble 

aujourd’hui opportune de l’avis commun de SNCF et de RFF 

La question du « bon » niveau de péages continue de faire l’objet de désaccords réguliers entre la 

vision du propriétaire et de l’utilisateur du réseau : alors que pour le gestionnaire d’infrastructure les 

péages constituent une recette pour atteindre la couverture des coûts complets, pour les entreprises 

ferroviaires, un niveau élevé de péages risque de peser sur le trafic de l’ensemble des activités. Il faut 

ainsi distinguer deux problèmes différents :  

- Les péages sont-ils trop élevés en moyenne ?  

- Les péages sont-ils bien répartis entre trains ?  

Les recettes issues des péages en 2013 étaient de 5,5Mds€, dont 3,5Mds€ versés par les EF 

(1,9Mds€ par SNCF Voyages)
59

. Les coûts du GI sont évalués à 7,2Mds€ pour 2014, dont 23% 

(1,7Mds€) sont des coûts variables donc directement imputables au trafic.  

Le modèle économique est actuellement principalement orienté pour le transport de passagers vers 

une couverture des coûts complets du GI par les seuls péages. Le taux de couverture des coûts 

                                                                                                                                                                                     
être question de revenir sur ce principe. Le TGV est et doit rester le train de tous les Français. C'est pourquoi le Gouverne-
ment veillera à ce que les tarifs des TGV restent accessibles à l'ensemble des usagers. » 
58

 http://www.goeuro.fr/indice-prix-transport. 

59 La structure tarifaire des prestations minimales est composée de 3 redevances: 
- la redevance d’accès  pour faire couvrir les coûts fixes aux trains conventionnés.  Elle est acquittée par le STIF et par 

l’Etat dans les autres Régions (chaque année la question de transférer le paiement de cette redevance de l’Etat aux Ré-
gions est posée sans avoir était tranchée jusqu’à aujourd’hui) 

- la redevance de circulation déterminée par les coûts variables et qui dépend du type de train (TER/TN/TGV/TET/fret)  
- la redevance de réservation qui reflète la rareté d’un sillon et varie selon les catégories de lignes, la période horaire, des 

modulations (radial/intersecteur pour les TGV ou selon la vitesse pour le fret). A noter que le DRR 2015 a introduit au 
sein de la redevance de réservation une composante liée à la prestation de reconnaissance des LGV pour les trains ou-
vreurs (la RR est majorée de 0,218€/train/km) 

Le décret « Gares et autres infrastructures de services » de 2012 a ouvert la voie à la création par RFF  d’une nouvelle rede-
vance quai à partir des tarifs 2014. 
Pour le fret demeurant un secteur fragile, l’Etat paye directement une partie des péages fret à RFF (cette compensation à 
RFF a été gelée en 2013, elle est inscrite dans la loi de finances de 2014 mais pourrait à nouveau être remise en cause). 

http://www.goeuro.fr/indice-prix-transport
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complets par les péages, calculés par RFF, se situe donc à 77% (25% pour le Fret, 80% pour TGV, 

90% pour TER et 95% pour Transilien). L’exercice de calcul de couverture du coût complet par activité 

reste cependant assez incomplet dans la mesure où les lignes ne sont pas dédiées par activité et que 

cela repose sur des règles de répartition des coûts fixes entre activités. Ainsi, on constate 

qu’aujourd’hui les taux de couverture des activités conventionnées ont tendance à baisser non pas 

parce que leur part de péage baisse mais parce que le trafic fret s’est fortement réduit. Dès lors, la part 

des coûts fixes répartis au prorata du trafic affectés aux activités conventionnées augmente.  

Pour autant, la logique du rapprochement d’une couverture des coûts complets du gestionnaire 

d’infrastructure par les seuls péages révèle aujourd’hui des limites importantes avec, en 2014, plus de 

la moitié des origine-destination TGV qui a une marge opérationnelle négative
60

 (la problématique 

risque par ailleurs d’être accentuée avec les nouvelles dessertes TGV par SEA, pour lesquelles un 

doublement des péages est à attendre). Il apparait en effet qu’en France, le niveau des péages est 

parmi les plus élevés d’Europe (en valeur absolue). Pour TGV notamment, le graphique suivant 

issu d’une étude de l’UIC illustre ce constat (à noter toutefois que l’origine-destination retenue pour la 

France, Paris-Lyon, concerne la Ligne à Grande Vitesse dont les péages sont les plus élevés)
61

.  

Figure 36 - Comparaison des péages ferroviaires pour des origines-destination nationales, € par train-km 

 

Méthode de Calcul : montant total des péages rapportés au km pour un train rempli par 500 per-

sonnes circulant en heure pointe du matin.  

Source : UIC, 2012 

 

                                                           
60

 Cf. Colloque Avenirs Transports : « Modèle économique du transports de voyageurs », juin 2014, intervention 
du président de SNCF ? 
61

 INFRACHARGES, UIC study on railway infrastructure charges in Europe, Final report November 2012 
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Ces écarts ne semblent pas expliqués que par des niveaux de services différents, cette même étude 

montrant également qu’à niveau de vitesse comparable, les péages pour les relations interurbaines 

restent en France globalement plus chers que par rapport aux autres pays européens. 

Les seules recettes des péages TGV sont ainsi, en France, censées permettre désormais de financer 

une partie des coûts de la rénovation, et l’ensemble des coûts de la maintenance et de l’exploitation des 

lignes à grande vitesse. Or, il apparait de plus en plus que toute hausse des péages de l’infrastructure 

ferroviaire devient inopérante en raison du risque d’une baisse concomitante de la fréquentation et des 

recettes tarifaires. En effet, la concurrence intermodale ne permet pas aux opérateurs ferroviaires 

de supporter des niveaux de péages trop élevés (à titre d’exemple sur le Paris-Genève, le seul coût 

du péage pour le train d’environ 4,5c€ par passager*km est égal au coût complet de l’offre aérienne). 

Le constat est identique pour le transport conventionné (régional et périurbain), pour lequel les 

autorités organisatrices des transports supportent les niveaux de péages parmi les plus élevé 

d’Europe
62

.  Il apparait dès lors que si l’on souhaite maintenir un système ferroviaire performant, 

il convient d’étudier la possibilité que, comme en Allemagne, les subventions couvrent la réno-

vation tandis que les péages financent la maintenance et l’exploitation.
63

 

En outre, concernant le TGV, au-delà du niveau tarifaire, la question posée porte également sur une 

structuration différente des péages qui permettrait d’augmenter les recettes du système ferroviaire dans 

son ensemble en créant une dynamique gagnant-gagnant entre le gestionnaire d’infrastructure et le(s) 

transporteur(s). 

Des réflexions ont été conduites par RFF au cours de l'année 2013 afin d'évaluer si des améliorations 

pouvaient être apportées à cette tarification en vue d'en accroître l'effet incitatif au développement des 

trafics sans nuire au financement du gestionnaire d'infrastructure
64

. Selon RFF, une optimisation des 

péages est possible mais elle reste marginale. Ainsi, plusieurs pistes d’évolution de la structure tarifaire, 

à volume de péages inchangé, ont été étudiées pour améliorer la tarification d’infrastructure aux bornes 

du système ferroviaire : 

- Une tarification au chiffre d’affaires n’apparait pas plus pertinente que la tarification actuelle 

pour inciter au développement du trafic, et présente des difficultés de mise en œuvre, notam-

ment au regard des trafics internationaux,  

- L’évolution la plus souhaitable resterait pour RFF d’introduire des modulations (à la baisse ou à 

la hausse) sur certaines Origines-Destinations pour tenir compte du cas particulier de certaines 

circulations très rentables ou au contraire fortement soumises à une concurrence intermodale 

(comme cela existe actuellement pour les trains vers la Suisse pour lesquels un coefficient de 

0,95 est appliqué sur le niveau de redevance de réservation). 

                                                           
62

 4
ème

 rapport de la Commission Européenne sur le suivi du marché ferroviaire, 2014 
63

 Il est vrai que la distinction entre maintenance légère (entretien) et maintenance lourde (rénovation) n’est pas toujours 
aisée et que les enseignements de Ramsey-Boiteux montrent que la tarification peut être légitimement supérieure au coût 
d’usage notamment si le réseau est congestionné.  

 
64

 Source : réponse à la question écrite n° 08083, publiée dans le JO Sénat du 12/09/2013 - page 2626 - 
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130908083.html  

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130908083.html
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Au final, il apparait qu’une évolution de la structure tarifaire est d’un ordre secondaire par rapport aux 

poids des péages de 2 Mds€ pour SNCF Voyages, et de leur croissance dynamique, dans l’ensemble 

bien supérieure à la croissance du chiffre d’affaires sur ces dernières années.   
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Partie 6.  

Outils de financement : des marges de manœuvre 

pour améliorer le fonctionnement du système  

mais aucune solution miracle de financement 

 
6.1 Les PPP : un outil qui peut être efficace mais qui accroit aussi l’endettement 

Les partenariats public-privé ont trouvé un champ d’élection dans la réalisation d’infrastructures de 

transport. L’utilisation du modèle de la concession a ainsi joué un rôle déterminant dans la constitution 

du réseau autoroutier français. 

Le contrat de partenariat a été utilisé plus récemment avec succès dans les domaines routier et fluvial. 

C’est ainsi par exemple que le projet L2 d’autoroute nord de Marseille, attendu depuis des années, a 

été lancé sous ce mode contractuel. Il en a été de même pour la reconstruction des barrages de 

l’Aisne et de la Meuse, pour laquelle VNF a également fait le choix du contrat de partenariat. 

Mais c’est certainement dans les infrastructures ferroviaires que le contrat de partenariat, concurrem-

ment avec le modèle de la concession pour le projet Sud Europe Atlantique, a connu ses développe-

ments les plus spectaculaires. 

 

 Les partenariats public-privé ferroviaires 

Le partenariat public-privé a été pour RFF une opportunité dont elle s’est saisie pour accélérer le dé-

veloppement du réseau de lignes à grande vitesse, répondant en cela à la loi du 3 août 2009 de pro-

grammation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoyant le lancement de 2 

000 km de lignes nouvelles à grande vitesse d’ici 2020. Le recours au partenariat public-privé a éga-

lement permis à RFF d’affirmer son rôle de gestionnaire du réseau ferré national. 

 

En effet, en offrant la possibilité d’optimiser les coûts et les délais par la passation d’un marché global 

de longue durée, de procéder à une répartition équilibrée des risques entre les partenaires incitant 

davantage au respect des délais et des coûts ainsi que le niveau de performance, et en permettant de 
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diversifier les sources de financement dans un contexte de rareté de l’argent public, le partenariat 

public-privé a permis à RFF d’engager simultanément plusieurs projets, constitutifs d’un programme 

de développement sans précédent au niveau national qui n’aurait vraisemblablement pas pu être en-

gagé en maîtrise d’ouvrage public. Le recours au partenariat public-privé a été en outre pour RFF un 

vecteur de modernisation de la gestion du transport ferroviaire en lui permettant notamment de confier 

au secteur privé une activité de maintenance jusque-là assurée par SNCF. 

Ainsi, quatre partenariats-publics privés ont pu être signés par RFF et sont en cours de réalisation
65

. 

Trois concernent des lignes à grande vitesse (Sud Europe Atlantique, Bretagne-Pays de la Loire et 

contournement de Nîmes-Montpellier) et le quatrième, le premier engagé, un réseau de télécommuni-

cation (GSM-R). 

Les partenariats publics-privés concernant les LGV sont les plus importants jamais signés en France. 

 

 Les contrats de partenariat public-privé concernant les lignes à grande vitesse 

Alors que le projet Sud Europe Atlantique est réalisé sous le régime de la concession de service pu-

blic, dans lequel le concessionnaire est chargé de financer, concevoir, construire, maintenir et exploi-

ter la ligne, sa rémunération provenant pour partie de la perception de péages acquittés par les entre-

prises ferroviaires, les deux autres projets (Bretagne-Pays de la Loire et contournement de Nîmes-

Montpellier) sont réalisés en contrat de partenariat au sens de l’ordonnance du 17 juin 2004, modifiée 

par la loi du 28 juillet 2008. A ce titre, le titulaire du contrat est chargé de préfinancer, concevoir, cons-

truire et maintenir la ligne, sa rémunération provenant de concours publics, en phase de construction, 

et de loyers versés en phase d’exploitation par RFF, qui perçoit de son côté les péages 

d’infrastructure et qui supporte donc le risque commercial. 

 La ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique reliant Tours à Bordeaux est la première 

LGV  construite en France sur le modèle concessif et la plus importante concession 

d’Europe 

Le contrat de concession, d’une durée de 50 ans, portant sur le financement, la conception, la cons-

truction, l’exploitation et la maintenance de la LGV SEA Tours-Bordeaux, a été signé le 16 juin 2011 

entre RFF et la société concessionnaire LISEA dont l’actionnaire principal est le groupe VINCI. La 

mise en service commerciale de la ligne est prévue le 31 juillet 2017. Le montant de l’investissement 

correspondant au périmètre de la concession s’élève à 6,8 Mds€ courants. 

La ligne nouvelle de 302 km permettra, avec une vitesse d’exploitation de 320 km/h, un gain de 55 mn 

(2h05 au lieu de 3h00 actuellement) entre Paris et Bordeaux et de libérer l'exploitation de la ligne ac-

tuelle pour développer le trafic de TER et de trains de fret. Sur les 6,8 Mds€ du périmètre de la con-

cession, 3,8 Mds€ sont apportés par la société LISEA dont 2,217 Mds€, soit 58,3%, sont garantis par 
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 Un cinquième devant être conclu prochainement pour la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier 



109  Septembre 2014 

l’Etat au titre du dispositif de garantie de l’Etat mis en place dans le cadre du Plan de Relance pour 

2009 visant à favoriser les grands projets prioritaires financés en partenariat public-privé.  

Quant aux subventions publiques, elles s’élèvent à 3 Mds€, ce qui ramène le risque de financement 

pour le partenaire privé à 23,3% du coût du périmètre de la concession.  

RFF contribue au projet pour 1Md€ au titre des travaux d’aménagement du réseau existant, dont no-

tamment les raccordements de 38 km à la ligne nouvelle pour lesquels elle assure la maîtrise 

d’ouvrage.  

RFF a fait le choix du modèle concessif, suite à un appel d’offre compétitif lancé en 2007, alors que le 

risque supporté par le concessionnaire est relativement faible compte tenu du montant des subven-

tions publiques et des garanties apportées par l’Etat. Aussi, peut-on se demander s’il n’aurait pas 

mieux valu signer un contrat de partenariat plutôt qu’une concession, le risque commercial supporté 

par le concessionnaire étant fortement valorisé aux dépens de RFF alors que ce dernier aurait pu 

l’assumer à un moindre coût. La prise en charge du risque commercial par RFF dans le cadre d’un 

contrat de partenariat se serait notamment traduite par une durée de contrat nettement moins longue 

que les 50 ans retenus. En outre, RFF aurait gardé la maîtrise du niveau des péages sur cette section 

de ligne. 

 La ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire est le partenariat public-privé le plus 

important jamais signé en France 

Le contrat de partenariat, d’une durée de 25 ans portant sur le préfinancement, la conception, la cons-

truction et la maintenance de la LGV BPL (Bretagne-Pays de la Loire) reliant Connerré (Est du Mans) 

à Rennes, a été signé le 28 juillet 2011 entre RFF et la société Eiffage Rail Express (ERE), filiale du 

groupe Eiffage, la mise en service commerciale de la ligne étant prévue le 15 mai 2017. Le montant 

de l’investissement s’élève à 3 Mds€ courants dont 62% (1851 M€) sont financés par des concours 

publics versés durant la période de construction. 

La ligne nouvelle, longue de 214 km, permettra, avec une vitesse d’exploitation de 320 km/h, un gain 

de 37 mn (1h30 au lieu de 2h07 actuellement) entre Paris et Rennes. Elle est dédiée au trafic de 

voyageurs, sauf la section au nord du Mans qui sera mixte (voyageurs/fret).  

 Le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier : le dernier contrat de partenariat por-

tant sur la réalisation d’une ligne à grande vitesse 

Le contrat de partenariat, d’une durée de 25 ans, portant sur le préfinancement, la conception, la 

construction et la maintenance du contournement de Montpellier-Nîmes, a été signé le 28 juin 2012 

entre RFF et le groupement Oc’via dont Bouygues Travaux Publics est le mandataire. La mise en 

service de la ligne est prévue le 6 octobre 2017. Le montant d’investissement s’élève à 1,73 Md€ cou-

rants dont 32% (558M€) sont financés par des concours publics. 

Le projet, d’une longueur totale d’environ 70 km reliant Saint Gervazy à Lattes, se compose d’un tron-

çon mixte à double voie, sur environ 60 km, de Lattes à Manduel (en prolongement de la ligne à 
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grande vitesse Méditerranée) pouvant recevoir des TGV et des trains de fret et d’un tronçon dit « liai-

son fret », sur environ 10 km, en double voie de Manduel à Saint Gervazy. A ces deux tronçons 

s’ajoutent plus de 10 km de voies de raccordement avec le réseau existant à réaliser par RFF en maî-

trise d’ouvrage publique. 

Ce contrat de partenariat doit être prochainement accompagné par la signature d’un second avec un 

groupement dirigé par ICADE pour la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier. 

 

 Le GSM-R : le premier contrat de partenariat signé par RFF 

Le contrat de partenariat Global System for Mobile communication - Railway (GSM -R), d’une durée 

de 15 ans, portant sur le préfinancement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un réseau 

de télécommunication ferroviaire qui sera déployé progressivement jusqu’en 2025 sur environ 14 000 

km de voies a été signé le 18 février 2010 entre RFF et la société SYNERAIL. Le montant de 

l’investissement à la charge du partenaire privé est de 569,4 M€ courants auxquels s’ajoutent 80 M€ 

de contributions publiques. 

La société SYNERAIL est détenue par VINCI (30%), SFR (30%), AXA Private Equity (30%) et TDF 

(10%).  

Le financement du projet est assuré, outre les actionnaires de la société SYNERAIL, par un groupe de 

banques piloté par le Crédit Agricole. La Caisse des Dépôts et la BEI interviennent pour assurer le 

refinancement partiel de la dette bancaire à la mise en exploitation. 

En recourant au partenariat public-privé pour réaliser trois lignes à grande vitesse qui devraient être 

mises en service en 2017, RFF s’est donné les moyens de réaliser les trois premières lignes à grande 

vitesse citées par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement. Le montant total d’investissement de ces contrats s’élève à 11,53 Mds€. 

Ces partenariats, en cours de réalisation, ne suscitent pas d’alerte en termes de respect de coûts, de 

calendrier et de financement privé. Mais ils contribuent à alourdir la dette de  

RFF pour avoir été lancés simultanément (ils s’ajoutent à l’achèvement en 2011 de la LGV  

Rhin-Rhône et la réalisation en cours de la seconde phase de la LGV Est effectués en maîtrise 

d’ouvrage publique). Aussi, si le partenariat public-privé présente beaucoup d’avantages sur le plan 

technique (délais plus courts, plus grande incitation à les respecter ainsi que les coûts, innovations 

diverses …) et est aussi un outil de financement, il n’est pas la solution pour résoudre le problème de 

l’endettement qui pour RFF devient très préoccupant, sa dette ne cessant de croître pour dépasser 

aujourd’hui 35 Mds€ avec une dynamique inéluctable de près de 3 milliards par an. 
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6.2 L’avantage des garanties de l’Etat par rapport aux subventions : le décaissement n’est 

pas inévitable 

Dans le cadre des PPP, l’une des problématiques est que le partenaire privé ne peut généralement 

s’endetter qu’à des conditions moins favorables que celles dont jouissent l’Etat ou les collectivités 

publiques. Il en résulte donc un renchérissement de l’opération. Pour pallier à ce problème, un méca-

nisme de garantie publique est parfois mis en place pour améliorer les conditions d’emprunt. Ce type 

de garantie a par exemple été mis en œuvre pour le financement de la ligne à grande vitesse Sud-est 

Atlantique (SEA), dont la dette senior est garantie à 80% par l’Etat français. 

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont également créé un 

mécanisme de garantie de prêts pour les projets relevant du réseau transeuropéen de transport (Loan 

Guarantee Instrument for Trans-european Transport Network Projects - LGTT).  

Ce mécanisme vise à encourager une plus large participation du secteur privé au financement des 

infrastructures de transport européennes, en améliorant la capacité des emprunteurs à rembourser 

leur dette de premier rang pendant la phase de démarrage de l’exploitation
66

. 

L’avantage de ce système est que, contrairement à un emprunt direct par la puissance pu-

blique, le décaissement par la puissance publique qui apporte sa garantie n’a lieu que si la 

garantie est appelée. Ce type de mécanisme permet donc de bénéficier d’un effet de levier qui 

peut être significatif si le risque global est maîtrisé. Ainsi, en dotant le mécanisme LGTT d’une 

enveloppe de 1Md€, la Commission européenne et la BEI espèrent qu’il permettra de garantir des 

prêts de premier rang totalisant jusqu’à 20Mds€. De la même manière, les obligations de projet (« pro-

ject bonds ») également mis en place par la BEI et la Commission européenne s’apparentent à une 

forme de garantie portant sur la dette de premier rang. Ils agissent donc comme un rehausseur de 

crédit. C’est toutefois un outil parfois jugé trop cher par les emprunteurs privés. 

 

6.3 Quels financements innovants pour la route ? 

Le réseau autoroutier français s’est développé en grande partie à la faveur de la pratique de 

l’adossement, en vertu de laquelle les nouvelles sections autoroutières étaient financées par les 

péages prélevés sur les sections plus anciennes, les sociétés concessionnaires des sections déjà en 

service bénéficiant, en contrepartie de la baisse de rentabilité due à ce prélèvement sur leurs recettes, 

d’un allongement de leur durée de concession. Cette pratique a été fortement limitée depuis 2000, 

afin de favoriser le développement de la concurrence lors de la construction de nouvelles sections 

d’autoroutes. Elle demeure toutefois possible dans deux cas : « pour des motifs d'intérêt général. La 

durée de la prolongation ne peut alors excéder un an » ; et « lorsque le délégataire est contraint, pour 

la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du 
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 La garantie LGTT est en effet accordée à des banques commerciales qui accordent des facilités de trésorerie 
de réserve visant notamment à assurer le service de la dette de premier rang lorsque les recettes de trafic 
dégagées sont insuffisantes.  Elle ne peut excéder 10% du montant total de la dette de premier rang (20% dans 
des cas exceptionnels), ni dépasser 200M€ par projet. 
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délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier 

l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la conven-

tion restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive ». 

L’allongement de la durée des contrats de concession pour financer de nouvelles infrastructures ou 

entretenir les infrastructures routières existantes, souhaité par certaines sociétés concessionnaires, ne 

semble donc envisageable qu’au prix de précautions importantes compte tenu du risque 

d’assimilation, tant par la Commission européenne que par la Cour des Comptes, à une privatisation 

sans appel à la concurrence. 

Parallèlement, la construction de nouvelles sections autoroutières, jugée parfois nécessaire pour 

compléter le réseau, ne semble plus pouvoir être financée que dans de rares cas par le seul système 

des concessions privées.  

 

Les sections dont les prévisions de trafic sont les meilleures (donc les plus rentables) ont déjà été 

construites, et les dernières sections envisagées paraissent comparativement trop risquées, ne per-

mettant pas à un éventuel concessionnaire d’obtenir les prêts bancaires ou obligataires nécessaires 

aux travaux sinon, dans le meilleur des cas, à un coût souvent jugé excessif. Un montant significatif 

de subventions public est alors indispensable. 

En tout état de cause, le développement du réseau routier, et, de manière plus préoccupante encore, 

sa maintenance, pour lesquels un manque de financement inquiétant a été constaté, nécessitent 

l’identification de nouvelles sources de financement.  

La mise sous péage de certaines portions du réseau routier existant pourrait notamment être envisa-

gée. L’acceptabilité d’un tel dispositif par les usagers semble possible si celui-ci est accompagné 

d’une amélioration concomitante de la qualité de service des infrastructures en question (élargisse-

ment pour une mise à deux fois deux voies par exemple comme cela a été proposé pour 

l’aménagement de la RN12). Les travaux en question et l’entretien ultérieur de la liaison routière peu-

vent faire l’objet d’un contrat de partenariat qui semble bien adapté à la problématique rencontrée.  

 

6.4 Le passage à un financement obligataire 

Dans un contexte où les banques peinent à s’engager sur des prêts de long terme, la dette obligataire 

apparaît comme un outil particulièrement intéressant, qui peut être utilisé sur des périodes plus 

longues que les emprunts bancaires (30 ans au lieu de 20 par exemple), ce qui permet de rehausser 

la valeur actuelle nette des investissements. 

Toutefois, les emprunteurs, et particulièrement les collectivités locales, ne disposent pas toujours de 

l’expertise nécessaire pour emprunter directement sur les marchés financiers. Dans les années 2000, 

des émissions obligataires groupées ont donc été réalisées par des collectivités locales, qui ont toute-

fois rencontré plusieurs difficultés (difficultés administratives liées au nombre d’émetteurs, absence de 
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solidarité entre emprunteurs de nature à inquiéter les investisseurs, impossibilité de transformer le 

financement in fine en financement amortissable…). Pour pallier à ces difficultés, une agence a ré-

cemment été créée (l’Agence France locale), qui émettra des obligations sur les marchés financiers et 

accordera des prêts à ses membres. Ce système devrait permettre aux collectivités locales 

d’emprunter à meilleur taux que via des emprunts bancaires, de réduire les frais intermédiaires, tout 

en disposant de l’expertise qui leur faisait défaut. 

Les « project bonds » évoqués plus haut ne semblent pas avoir, à ce stade, convaincu la majorité des 

acteurs de leur utilité. 

 

6.5 Les outils de financement pour le matériel roulant 

L’actif en matériel roulant est essentiel pour une entreprise ferroviaire. L’investissement initial lors de 

l’achat est très important et constitue un élément déterminant du capital de l’entreprise. La durée de 

vie de cet actif est longue et les choix opérés conditionnent pour une grande partie les conditions de 

réalisation de l’offre ferroviaire susceptible d’être proposée, de capacité de transport offerte, de ni-

veaux de services proposés et donc de charges et recettes d’exploitation.  

La bonne utilisation de ces actifs est ainsi une des conditions majeures de réussite du business mo-

dèle pour rémunérer justement ces actifs. Dans un contexte d’ouverture progressive à la concurrence, 

d’évolution potentielle du plan de transport sur certains axes, et des importants enjeux de renouvelle-

ment de certaines séries, il convient d’étudier les différentes solutions de financement du matériel 

roulant pour optimiser aux bornes du système ferroviaire son utilisation et son coût de possession.  

Le tableau en page suivante permet de dresser un aperçu non exhaustif des principaux modèles de 

financement du matériel roulant existant en Europe
67

. 
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 Benchmark réalisé par la direction Stratégie Groupe de SNCF 
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Figure 37 - Comparaison européenne des principaux modes de financement du matériel roulant 

 Financement 
AOT 

Financement 
mixte AOT / 
Exploitant 

Crédit Bail 
contracté 
par AOT,  

Crédit Bail 
contracté 
par Exploi-
tant 

PPP  
(avec 
garantie 
/ dailly 
de 
l’AOT) 

ROSCOs 
privées 
avec 
garantie 
Section 
54 

ROSCOs 
Publiques 

Garanties de 
Reprises ou 
Financière par 
AOT, Finan-
cement Ex-
ploitant 

Concession 
ferroviaire 
incluant la 
fourniture 
matériel 
roulant 

ROSCOs 
privées 

Financement 
Exploitant 

Propriété 
Exploitant 

Propriété 
Exploitant 

Mise à 
disposition 
Exploitant 

Propriété 
Exploitant 

Mise à disposition / Location 
Exploitant 
Avec ou Sans Maintenance 

Propriété 
Exploitant 

Location à 
Exploitant 

Propriété 
Exploitant 

France Coll Territoriales: 
Trains 

X X X         

IC (Etat) X X          

TGV    X       X 

Tramway   X  X       

US Coll Territ Trains X X X      X X X 

GB AO géographiques     X X      

DE Coll Territ Trains       X X  X 
(de moins 
en moins): 
trop cher 

X 

NL Coll Territ Trains        X X 

Source : SNCF 
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 Les Rosco’s : un outil d’ouverture à la concurrence plus qu’un outil de financement 

Parmi ces solutions, la mise en place de structure de location de matériel roulant, du type des Rosco 

(Rolling Stock Operating Company) qui ont été mises en place en Grande-Bretagne est celle la plus 

souvent avancée. Une ROSCO - est une société dont l’objet est de posséder du matériel roulant 

ferroviaire et de le donner en location à des opérateurs, entreprises ferroviaires qui exploitent 

les lignes, soit dans le cadre de la franchise, soit dans le cadre de l’open access. Historique-

ment les Roscos sont nées dans le cadre de la privatisation des chemins de fer anglais dans les an-

nées 90, les nouvelles entreprises ferroviaires attributaires de franchises dont la durée était relative-

ment courte, n’ayant pas les moyens d’investir lourdement dans le matériel roulant. Les ROSCOs 

britanniques ont eu l’opportunité de disposer initialement des actifs à des conditions relativement 

avantageuses, et de louer pendant dix ans du matériel dont la valeur résiduelle était quasiment nulle.  

Actuellement, les ROSCO acquièrent le matériel roulant et facturent à l’exploitant un loyer qui prend 

en compte d’une part l’amortissement du matériel et d’autre part la rémunération du risque pour la 

ROSCO de se retrouver avec du matériel sans preneur. En Grande-Bretagne, la situation de rareté 

globale du matériel roulant et d’ « illiquidité » du marché (les actifs sont difficilement recyclables) 

n’incitent guère les ROSCO à proposer un prix de location bas. Le plus souvent elles ont même pu  

augmenter les prix de location au-dessus du niveau attendu dans un marché plus fluide, la revente ou 

location à l’étranger étant quasiment rédhibitoire en raison des règles techniques propres à chacun 

des réseaux  pour du matériel automoteur qui tend à être la norme. Il apparait bien que dans ce mo-

dèle, c’est l’opérateur ferroviaire qui assume les coûts complets du matériel roulant
68

. Les ROSCO 

n’ont pas pour objectif de réduire les coûts du système, mais seulement de favoriser la gestion 

d’actifs et aussi d’optimiser la mobilité du matériel entre les opérateurs.   

En France, la question pourrait se poser pour les activités conventionnées, compte tenu d’une 

éventuelle évolution du cadre juridique européen, dans le cadre du 4
ème

 paquet ferroviaire, en 

cours d’élaboration. Il y est envisagé de proposer aux Etats Membres de mettre en place un système 

des ROSCO pour les marchés de transport ferroviaire de voyageurs sous régime d’Obligation de Ser-

vices Publics (OSP), afin de favoriser la concurrence et l’émergence de nouveaux acteurs. Des ROS-

COs privées ou publiques peuvent être envisagées. 

Dans le premier cas deux schémas existent : 

- Le financement du loyer est porté par l’exploitant sur la durée de l’exploitation : compte tenu 

du risque de non reprise du matériel roulant, le loyer inclurait l’amortissement total du matériel 

roulant. Cette solution apparaît difficile à mettre en œuvre, les durées des contrats 

d’exploitation étant nettement plus courtes que les durées de vie du matériel et le chiffre 

d’affaire dégagé par les marchés conventionnés français ne permettant pas d’apporter le ni-

veau de financement nécessaire.  
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 D’autant plus qu’en Grande-Bretagne, la maintenance courante est assurée soit directement par l’exploitant, 
soit sous-traitée par ce dernier à un industriel ou un constructeur. Les opérations de maintenance lourdes sont 
généralement à la charge de la ROSCO qui inclut cette charge prévisionnelle dans le loyer. 
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- Le loyer est compensé par l’autorité organisatrice dans le cadre du contrat d’exploitation avec 

une garantie de reprise à la valeur nette comptable à la fin du contrat d’exploitation (garantie 

irrévocable, qui implique de structurer la convention de financement de manière étanche à la 

convention d’exploitation). Dans ce cas, le risque de non reprise du matériel  est porté par 

l’autorité organisatrice  

Dans le cas des ROSCOs publiques, le matériel roulant est alors mis à disposition ou loué à 

l’exploitant par les autorités organisatrices. Ces ROSCO publiques (sous forme de consortium de 

régions ou de société ad hoc) ont pour objectif de lever le financement et également la gestion du 

matériel roulant, qui inclut le suivi, l’achat, la réception de la commande, ainsi qu’éventuellement la 

maintenance lourde du matériel. Au-delà de l’enjeu social que cela implique, les autorités organisa-

trices doivent donc acquérir cette connaissance. Les exemples étrangers, tels que le matériel Fyria 

aux Pays-Bas qui n’a pas été reconnu apte et a été retiré de l’exploitation, ont pu révéler que ce type 

d’organisation pouvait vite basculer à une situation très chère. Ce type de financement pourrait ainsi 

être valable uniquement sur des trains qui ont une certaine maturité. 

Ainsi, il semble que dans tous les cas, si l’autorité organisatrice ne supporte pas le risque lié à 

l’acquisition et la reprise du matériel roulant, alors elle devra rémunérer ce risque (soit via une ROS-

CO, soit via l’exploitant).  

 

 Une évolution des appels d’offre consisterait avant tout à un transfert de risques entre 

les acteurs 

D’autres évolutions concernant le périmètre même des contrats passés avec les constructeurs sont 

parfois envisagées afin d’optimiser le coût de financement du matériel roulant.  

Une première piste consiste à faire porter les appels d’offre auprès du constructeur sur une solution 

globale, incluant le financement et la détention du matériel par une entité à déterminer, ainsi que sa 

maintenance, conduisant alors à une mise à disposition du matériel plutôt qu’à un achat. C’est par 

exemple la situation à laquelle va être confronté le futur exploitant de la franchise britannique East 

Coast Main Line, dont le nouveau matériel sera mis à sa disposition par son constructeur Hitachi qui 

en assurera la totalité de la maintenance (les rames nécessaires étant fournies chaque jour en ordre 

de marche avec l’application éventuelle de pénalités en cas de non-respect des obligations du cahier 

des charges).  

 

 Les montages innovants 

Quelques exemples de montages financiers innovants mis en place chez certains opérateurs permet-

tent par ailleurs d’optimiser le financement du matériel roulant (crédit-bail, titrisation). Si l’objectif de 

ces outils était parfois de permettre d’avoir des taux de dette plus intéressant, il semble pour autant 

qu’actuellement  ces mécanismes restent des outils plus chers qu’un financement direct par l’Autorité 

Organisatrice.  L’exemple de Sytral, l’autorité organisatrice de Lyon, est à ce sens très intéressante, 
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dans la mesure où les efforts entrepris ces dernières années l’ont conduit à diminuer efficacement le 

ratio dette sur cash-flow.  De sorte qu’actuellement l’AOT est en mesure de rembourser ses dettes en 

6 ans (en 1988 : 251 ans !). Grâce à cette gestion saine, elle bénéficie de taux compétitifs sur des 

prêts classiques. 

Par ailleurs, l’objectif d’avoir des schémas déconsolidant de financement avec des montages inno-

vants semble de plus en plus contraint. En ce qui concerne le crédit-bail, par exemple, le retraitement 

par les normes IFRS oblige désormais à consolider les coûts d’investissement. 

Au final, le choix de financement du matériel roulant va dépendre : 

- Du montant d’investissement à engager 

- De la capacité ou non d’une autorité organisatrice à garantir la reprise du matériel roulant 

- De la maturité du plan d’amortissement et du contrat d’exploitation 

 

Ainsi, la déconsolidation de l’investissement ne peut constituer le seul objectif du montage 

financier mis en œuvre. Dans tous les cas, compte tenu du resserrement des normes comp-

tables, il ne semble plus exister de solutions permettant une déconsolidation pour tous les 

acteurs.  
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Synthèse et conclusion 

Quels leviers financiers 

pour les mobilités terrestres ? 

 

Depuis de longues années la France a su mettre en œuvre des politiques de développement 

d’infrastructures de transport ambitieuses. Celles-ci ont contribué à la croissance économique, ont 

rencontré en règle générale l’adhésion des Français et ont été habituellement reconnues comme un 

des atouts de notre pays. 

Pour les transports terrestres cela a concerné les routes et autoroutes puis les services de transports 

collectifs, qu’il s’agisse des lignes ferroviaires à grande vitesse ou des transports collectifs urbains et 

périurbains qui ont vu par exemple se multiplier les lignes de métros et de tramways. En ce dernier 

domaine les ambitions restent importantes pour l’avenir : il suffit de citer l’emblématique réseau du 

Grand Paris dont la construction va prochainement commencer. 

L’appétence pour les investissements de développement a pu faire oublier la nécessité de rénover les 

réseaux existants, le coût de ces opérations étant en outre souvent sous-estimé. Cela est particuliè-

rement crucial aujourd’hui pour le réseau ferroviaire mais aussi pour le réseau routier. Un rattrapage 

d’investissement est donc à réaliser ; il ne peut être différé. 

Ceci ne fait qu’accroître les problèmes de financement auxquels la France est aujourd’hui confrontée 

dans ce domaine. Ils n’ont probablement jamais été aussi importants depuis la fin de la période de 

reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale. Les difficultés proviennent de la conjugaison de 

la diminution voire de l’arrêt de la croissance qui ne permet plus de dégager les surplus financiers 

précédemment mobilisables en faveur des transports (ainsi par exemple les trajets payants se tassent 

un peu partout) et de la crise des finances publiques, elle-même liée à nos difficultés en matière de 

croissance, qui contraint de plus en plus toutes les collectivités publiques, Etat et collectivités territo-

riales, à limiter voire réduire les crédits publics affectés aux transports. 

 

Toute réflexion sur le financement des transports doit prendre en considération que pour l’essentiel il 

n’y a que deux catégories de « payeurs » finaux : 

- Les usagers dont les études économiques font généralement le pari qu’ils vont se multiplier avec la 

croissance attendue de l’économie et la mise à disposition de liaisons nouvelles, mais encore faut-il 

que cela se réalise et se traduise par une augmentation suffisante des recettes tarifaires. 

- Les contribuables au sens large, catégorie dans laquelle on fera entrer tous les acteurs qui subis-

sent un prélèvement contraint au profit des transports, et qui eux-mêmes se répartissent en contri-

buables d’aujourd’hui, qui acquittent impôts, taxes et redevances, et contribuables de demain, qui 
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devront rembourser l’endettement généré par les subventions publiques dont bénéficient les trans-

ports. 

Cette constatation éclaire la problématique sur les outils de financement : ces derniers ont un rôle 

utile, voire indispensable, qu’il s’agisse des financements dits innovants, des partenariats publics pri-

vés…, mais ils ne constituent pas malgré tout une solution définitive en eux-mêmes et ne sont que 

des vecteurs de financement. La réflexion sur les partenariats publics privés est de ce point de vue 

éclairante : le régime de la concession a été fort utile pour la constitution du réseau autoroutier fran-

çais mais parce qu’il y avait une demande solvable permettant de rentabiliser les contrats. Lorsque 

celle-ci n’existe pas ou n’est pas suffisante, cela ne fonctionne plus. Quant au contrat de partenariat, il 

a fait ses preuves pour faciliter la réalisation de grands investissements comme en témoigne la cons-

truction des nouvelles lignes ferroviaires, mais il demeure qu’il faudra toujours rembourser les em-

prunts souscrits à cet effet. 

 

Pour contribuer à la résolution de ces problèmes de financement, trois grandes recommandations 

peuvent être faites : 

 Il faut en premier lieu mettre en place des pratiques vertueuses permettant de réduire les dé-

penses d’investissement et de fonctionnement. Du fait notamment de l’apparition de nouveaux fi-

nanceurs et on pense plus particulièrement aux régions qui ont contribué avec efficacité et dyna-

misme au développement des TER, on a un peu oublié ces dernières années que les transports 

collectifs étaient coûteux, les dépenses à réseaux constants croissant plus vite que l’inflation. Le 

premier impératif, de bonne gestion, est donc de peser sur les coûts. Plusieurs pistes doivent être 

simultanément suivies : 

 

o Il faut qu’il y ait une plus grande sélectivité des investissements car contrairement à une idée 

reçue tout investissement n’est pas créateur de valeur ; certains mal choisis ou mal étudiés 

détruiront de la valeur s’ils sont réalisés. De ce point de vue les dispositions législatives et 

réglementaires, créant sous l’égide du commissariat général à l’investissement (CGI) une 

procédure de contre-expertise, doivent être saluées. 

 

o La priorité doit être effectivement donnée dans les faits aux investissements de renouvelle-

ment ou rénovation, moins spectaculaires que la création de nouvelles lignes ou de nou-

veaux équipements, mais indispensables au fonctionnement des réseaux et à leur sécurité. 

 

o Des gains de productivité doivent être réalisés par les entreprises de transports dans les in-

vestissements, y compris de renouvellement, en choisissant les pratiques et les formules 

contractuelles les mieux adaptées, mais davantage encore dans le fonctionnement. On sait 

d’ailleurs que l’obtention de gains de productivité substantiels est au cœur de la réussite du 
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nouveau groupe ferroviaire réunissant SNCF et RFF, pour qu’il puisse arriver à maîtriser son 

endettement. 

C’est dans ce contexte que se pose la question de la mise en concurrence des services fer-

roviaires régionaux placés sous la responsabilité d’autorités organisatrices qui les financent. 

Les expériences étrangères montrent en effet que la mise en concurrence se traduit par des 

économies significatives atteignant souvent 20%. Le sujet n’est évidemment pas consensuel 

mais il ne peut plus être éludé, ne serait-ce que parce que les directives européennes 

l’imposeront à terme. 

 Taxer les modes de transport polluants (ce sont essentiellement les poids lourds ou les automobi-

listes sur la voirie urbaine qui sont visés) pour financer les transports collectifs est une idée sou-

vent avancée, depuis de nombreuses années, mais plus rarement mise en œuvre. Les difficultés 

rencontrées pour l’application de l’écotaxe, qui répondait à cet objectif, montrent toute la difficulté 

d’imposer aujourd’hui de nouveaux prélèvements. Toute réflexion ne semble pourtant pas de-

voir être abandonnée, notamment sur le partage de l’espace urbain. Plutôt que le péage ur-

bain qui apparaît d’ailleurs davantage comme un outil de décongestion, dans les quelques cas où il 

a été mis en place, que comme une source de financement, des solutions comme le passeport ur-

bain méritent d’être étudiées. En ce domaine, l’innovation est attendue pour l’élaboration de dispo-

sitifs qui, tout en étant suffisamment rémunérateurs, puissent faire l’objet d’un large consensus au 

sein des populations concernées. Autant dire que la tâche s’annonce difficile et nécessitera en tout 

état de cause beaucoup de pédagogie ! 

 

 

 Il paraît inévitable que dans les années à venir les usagers paient davantage pour leur 

transport. Au demeurant, et même s’il peut y avoir des exceptions, on constate que l’usage des 

transports collectifs coûte moins cher en France que dans beaucoup de pays européens et que 

dans le total des recettes celles apportées par les usagers ont diminué parfois sensiblement en va-

leur relative. Par ailleurs, parmi les services publics de première nécessité les transports sont les 

seuls pour lesquels les utilisateurs paient beaucoup moins que le prix de revient. Dans le contexte 

financier actuel et futur prévisible cette situation ne peut pas durer. Pour autant les solutions à 

mettre en œuvre ne sont pas aisées. Plusieurs recommandations peuvent être faites : 

 

o Des comparaisons avec les pratiques étrangères peuvent suggérer de bonnes idées à dé-

faut d’être directement transposables dans le cas français (le rapport décrit dans cet esprit, à 

titre d’exemple, le système tarifaire de « Transport for London » et les caractéristiques de la 

carte « Oyster » qui y est utilisée). 

o En second lieu il est préférable d’envisager des hausses régulières un peu supérieures à 

l’inflation dans des proportions à déterminer, plutôt que d’être acculé à un moment donné à 

une hausse massive (le rapport fournit quelques simulations en ce sens). 
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o Il est souhaitable ensuite de mieux cibler les usagers pour lesquels il est légitime de prévoir, 

pour des raisons sociales, des réductions tarifaires. Certaines collectivités s’y emploient déjà 

et il est plus juste d’avoir par exemple une grille tarifaire prévoyant des réductions en fonc-

tion du revenu, plutôt que d’offrir des avantages voire la gratuité à des catégories entières 

d’usagers (par exemple les retraités). Il faut en quelque sorte, comme le souligne le rapport 

en faisant référence à une terminologie connue, passer d’un dispositif d’aides « à la pierre » 

trop générales à des aides « à la personne » mieux ciblées. 

o Il faut enfin que les augmentations de prix supportées par les usagers, si on veut qu’elles 

soient acceptées, s’accompagnent d’une amélioration du service qui leur est rendu. Pour 

ceux qui utilisent les transports collectifs, cela signifie une plus grande ponctualité, une meil-

leure régularité et plus de confort. Pour les usagers de la route, l‘instauration d’un péage sur 

un axe peut se justifier et être accepté comme tel s’il leur est clairement expliqué que c’est la 

condition pour aménager un itinéraire, par exemple par une mise à deux fois deux voies, qui 

sans cela n’aurait aucune chance d’être réalisée avant de nombreuses années. 
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Annexes 

ANNEXE 1 - ELEMENTS FINANCIERS RELATIFS A LA ROUTE 

 

Chiffre d’affaire des ouvrages routiers concédés (autoroutes, ponts et tunnels à péage) 

Milliards d'euros constants 2012 hors 
TVA 

2008 2009 2010 2011 2012 

Chiffre d'affaires des autoroutes, 
ponts et tunnels concédés 

8,0 8,2 8,5 8,6 8,8 

Source : Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) 
 
Investissements réalisés par les sociétés autoroutières 

Milliards d'euros 2012 2010 2011 2012 

Nouvelles autoroutes 1,1 0,6 0,5 

Autoroutes en service 1,0 1,2 1,3 

Total 2,1 1,8 1,8 

Source : Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) 
 
Comptes des sociétés concessionnaires d'autoroutes (M€ 2012, hors TVA) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Chiffre d'affaires (1) 6 204 6 539 6 722 6 885 7 103 7 449 7 900 7 870 8 066 8 307 8 468 8 349 

Consommation intermédiaire (2) 867 864 852 847 695 881 907 1 355 1 371 1 421 937 905 

Valeur ajoutée (3) 5 337 5 675 5 870 6 038 6 408 6 567 6 993 6 515 6 695 6 887 7 531 7 443 

Charges de personnel 813 847 856 908 891 939 975 948 940 916 913 889 

Impôts et taxes (4) 769 785 797 812 967 844 852 835 858 856 917 889 

Excédent brut d'exploitation (5)   3 811 4 098 4 269 4 357 4 510 4 797 5 176 4 743 5 017 5 133 5 727 5 798 

Charges financières (6) 1 908 1 868 1 815 1 626 1 557 1 605 1 721 1 822 1 598 1 579 1 655 1 641 

Capacité d'autofinancement 1 746 2 115 2 299 2 409 2 965 3 155 3 203 3 332 3 436 3 724 4 037 3 680 

Investissements (7) 2 323 1 681 1 628 1 892 1 897 1 987 2 105 2 434 2 401 3 707 1 840 1 646 

Dette financière au 31-12 29 806 29 798 29 214 27 946 28 140 28 866 32 016 32 996 32 771 32 462 33 587 33 401 

Source : Comptes des Transports de la Nation 2012. Il ne s’agit pas de données pro-forma : des chan-
gements de comptabilité intervenus à compter de 2005 avec les normes IFRS. 
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Dépenses des administrations pour les routes et la voirie (M€ 2012) 

Millions d’euros 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
           

Dépenses de fonctionnement (salaires, entretien courant, petit matériel…) 
Administrations publiques 
locales - voirie 

3 660 3 839 3 651 3 628 3 649 3 953 4 381 4 406 5 301 5 286 

Régions 6 5 7 16 22 34 43 50 56 59 

Départements 1 103 1 108 1 161 1 303 1 321 1 673 1 806 1 672 2 363 2 316 

Communes et EPCI 2 457 2 642 2 387 2 218 2 226 2 176 2 457 2 535 2 588 2 595 

ODAL, syndicats, régies 94 86 96 90 79 69 76 149 294 316 

Administrations publiques 
centrales – routes (hors charges 
de retraite) 

2 097 2 061 2 110 2 630 2 440 1 606 1 313 1 232 1 234 1 184 

           

Dépenses d’investissement (infrastructures, gros matériel…) 

Administrations publiques 
locales - voirie 

9 226 9 519 9 511 10 425 11 462 10 817 10 820 9 662 9 641 9 626 

Régions 562 663 611 1 051 1 153 1 097 1 017 605 534 592 

Départements 4 302 4 365 4 178 4 522 4 951 4 972 4 765 3 892 3 595 3 371 

Communes et EPCI 4 326 4 468 4 684 4 823 5 317 4 708 4 994 5 125 5 464 5 593 

ODAL, syndicats, régies 35 23 38 29 41 40 43 40 48 71 

Administrations publiques 
centrales – routes (infrastruc-
tures, désendettement, matériel 
roulant…) 

1 961 1 751 2 325 1 847 1 534 1 600 1 871 1 710 1 365 1 568 

           

Dépenses totales 

Administrations publiques 
locales - voirie 

12 886 13 359 13 162 14 052 15 111 14 770 15 201 14 069 14 942 14 913 

Régions 568 667 618 1 067 1 175 1 131 1 060 655 590 651 

Départements 5 406 5 473 5 339 5 825 6 272 6 645 6 571 5 564 5 957 5 687 

Communes et EPCI 6 782 7 110 7 071 7 041 7 543 6 885 7 451 7 660 8 052 8 188 

ODAL, syndicats, régies 129 108 134 119 121 109 119 189 342 387 

Administrations publiques 
centrales - routes 

4 058 3 812 4 434 4 477 3 974 3 206 3 184 2 942 2 599 2 751 

Source : Comptes des Transports de la Nation 2012. 
Attention : les dépenses des administrations publiques centrales et des administrations publiques 
locales ne sont pas sommables en raison des transferts, nombreux et significatifs, entre ces deux 
types d’administrations. 
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ANNEXE 2 - SIMULATION D’ENDETTEMENT DE LA SGP 

 

1) Etat des ressources disponibles pour la SGP 

Le rapport de Pascal Auzannet donne une vision claire et synthétique des atouts et des faiblesses des 

diverses ressources affectées à la SGP, de laquelle nous nous inspirons : 

- La SGP perçoit la partie dynamique de la taxe locale sur les bureaux (le solde de la taxe 

après versements des parts attribuées à l’Etat, l’Union d’économie sociale du logement et la 

Région, et après versement du prélèvement ANRU). Cette recette a représenté 155M€ en 

2011, 168M€ en 2012 et 2013, et pourrait dépasser 350M€ en 2014 (avec la suppression du 

plafond mis en place précédemment). La recette de cette taxe est particulièrement dyna-

mique puisqu’elle est assise sur la surface de bureaux en Ile de France et que son barème est 

indexé sur l’indice du coût de la construction.  

- Taxe spéciale d’équipement : son montant annuel de 117M€
69

 est réparti entre la taxe 

d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties et la cotisation foncière des entreprises. En revanche, le montant de cette taxe est fixé 

en euros courants et diminuera donc en valeur avec l’inflation. 

- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’appliquant au matériel rou-

lant utilisé sur les lignes de transport en commun des voyageurs en Île-de-France, instituée 

par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, fixée à 61M€ et plafonnée en 

2012 à 60M€. son assiette évolue peu et il n’est pas prévu d’indexation de son barème. 

Conformément au dossier du Nouveau Grand Paris du 6 mars 2013, la SGP est réputée bénéficier 

d’une contribution supplémentaire de l’Etat de 1Md€ et d’une contribution complémentaire de 225M€ 

des collectivités locales en 2015. Une recette fiscale additionnelle est également affectée à la SGP à 

partir de 2020, pour accroître sa capacité d’emprunt de 2,5Mds€, et estimée à environ 150M€ par an.  

En outre, une redevance doit être versée par le STIF à la SGP ; elle serait plafonnée à 0,8% du coût 

de l’infrastructure (de l’ordre de 200M€ par an en €2012 une fois les lignes en service) et est prise en 

compte dans nos calculs comme une ressource permettant de rembourser la dette. 

2) Hypothèses retenues pour les simulations d’emprunt 

Faute de calendrier d’étalement des dépenses de la SGP, nous supposons ici que les dépenses sont 

réalisées, pour chacune des lignes du tableau ci-dessous, en une seule année. 

Les hypothèses économiques prises pour cette simulation sont les suivantes : 

- Le taux d’inflation du secteur ferroviaire est pris à 3,2%, sur la base de l’évolution de l’indice 

TP01 sur les 20 dernières années. 
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 Fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 
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- On suppose également que la SGP place ses ressources à un taux très conservateur de 1%, 

et qu’elle emprunte sur la base d’émissions obligataires (ce qui semble plus réaliste que des 

emprunts bancaires sur très longue période) à un taux moyen fixe (trois hypothèses ont été 

prises : 3,5% ; 4% et 5%). 

- Par ailleurs, ses ressources financières sont supposées évoluer de la manière suivante : 

o +0% pour l’IFER et la Taxe spéciale d’équipement (TSE), 

o +2,5% pour la Taxe locale sur les bureaux (TLB) ainsi que pour la nouvelle recette 

fiscale envisagée dans le dossier du Nouveau Grand Paris à partir de 2020. Cela 

semble être une hypothèse conservatrice (préférable nous semble-t-il pour un plan de 

financement), misant sur une stabilité des surfaces de bureau (assiette servant au 

calcul de la TLB) et évoluant comme le coût de la construction sur la période 1990-

2012 (soit 2,5% par an). 

o La redevance due à la SGP est supposée égale à 0,8% du montant des actifs
70

, et 

employée au remboursement des emprunts.  

- La SGP termine de rembourser ses emprunts au plus tard en 2070. 

 

Opération financée par la SGP Date de mise en 
service 

Hypothèse 
d’année 
d’investissement 

Montant de 
l’investissement 
(€2012) 

Lignes 15, 16, 17 et 18, ainsi que pro-
longement de la ligne 14 de Mairie de 
Saint Ouen à Saint Denis Pleyel et 
d’Olympiades à Orly 

2030 2024 22 625 M€ 

Prolongement de la ligne 11 de Mairie 
des Lilas à Rosny Bois Perrier 

2020 2017 300 M€ 

Prolongement de la ligne 14 de Saint 
Lazare à Mairie de Saint Ouen 

2017 2015 798 M€ 

Coûts d’adaptation du réseau existant 2030 2024 450 M€ 

EOLE 2020 2017 1 000 M€ 

Schémas directeurs RER 2019-2025 2019 352 M€ 

Total 25 525 M€ 

3) Simulations 

3.1. Emprunt obligataire sur 46 ans  

Sur la base des hypothèses décrites plus haut, une première simulation fondée sur un emprunt obliga-

taire émis en 2024 à échéance en 2070 a été réalisée, pour des taux d’intérêt de 3,5%, 4% et 5%  
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 L’hypothèse imparfaite de dépenses réalisées en une seule année induit une progression par paliers de cette 
redevance dans notre simulation, laquelle a une valeur illustrative et dépend de plusieurs hypothèses que 
l’avenir pourra contredire (évolution des surfaces de bureaux favorable, inflation, taux d’intérêts…). 
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Dans notre simulation, la recette fiscale additionnelle versée à partir de 2020
71

 varie donc entre 66M€ 

(en euros courants) pour un taux à 3,5% à 315M€ (en euros courants) pour un taux de 5%.  

Taux d'emprunt 3,5% 4,0% 5,0% 

Recette fiscale nécessaire en 2020 (€ courants) 66M€ 130M€ 315M€ 

 

Cette simulation est bien entendu sensible aux différents paramètres pris en compte en dehors du 

taux d’intérêt, notamment l’évolution future des taxes affectées et notamment de la TLB (mais aussi 

l’inflation, pour laquelle nous avons pris une hypothèse conservatrice (une progression continue des 

surfaces de bureaux jouerait positivement). Ainsi, en supposant cette fois une évolution très favorable 

de la TLB, à 5% par an au lieu de 2,5% (supposant une progression des surfaces de bureaux 

d’environ 2,5% sur le long terme, rythme moyen constaté entre 1985 et 2005 mais nettement supé-

rieur à la tendance des dernières années, de l’ordre de 1,5%), la recette additionnelle nécessaire en 

2020 serait nulle ou quasi-nulle pour des taux d’intérêt de 3,5% ou 4%,et d’environ 190M€ pour un 

taux d’intérêt de 5%.  

3.2. Mix d’obligations sur des durées multiples 

Une deuxième simulation d’emprunt obligataire a été réalisée. Il s’agit ici d’un mix d’émissions obliga-

taires sur des durées multiples, pour un taux d’intérêt moyen donné (3,5%, 4% ou 5%). 

Taux d'emprunt 3,5% 4,0% 5,0% 

Recette fiscale nécessaire en 2020 (€ courants) 0M€ 60M€ 180M€ 

 

Dans notre simulation, la recette fiscale additionnelle versée à partir de 2020 est nulle pour un taux 

moyen de 3,5% et atteint 180M€ (en euros courants) pour un taux de 5%. Cette simulation, plus favo-

rable que la précédente, présente néanmoins un schéma d’emprunt plus risqué puisque, dans les 

premières années (jusque vers 2040), le niveau insuffisant des recettes nécessite d’effectuer de nou-

veaux emprunts chaque année pour couvrir la dette accumulée. 

Il convient de noter que pour une évolution très favorable de la TLB, à 5% par an au lieu de 2,5% 

(supposant une progression des surfaces de bureaux d’environ 2,5% sur le long terme, rythme moyen 

constaté entre 1985 et 2005 mais nettement supérieur à la tendance des dernières années, de l’ordre 

de 1,5%), la recette additionnelle nécessaire en 2020 serait nulle quel que soit l’hypothèse de taux 

d’intérêt (3,5%, 4% ou 5%). 
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 Nous supposons qu’elle progresse au rythme de 2,5% par an. 
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La simulation d’emprunt obligataire envisagée ici peut être vue de la manière suivante (le raisonne-

ment se fait en euros courants, avec à titre illustratif un taux d’intérêt moyen de 5%) : en année 0 (an-

née de l’emprunt, c’est-à-dire 2024), une série d’obligations à 5% est émise, de montant 1E à 1 an, 

2E à 2 ans, 
3E à 3 ans, etc. : 

- la première émission obligataire de montant 1E  est remboursée intégralement par le revenu 

1R  de la SGP en année 1 : %)51.(11  ER . Le revenu de la première année est donc in-

tégralement consommé par le remboursement de l’émission de montant 1E . 

- La deuxième émission de montant 2E est remboursée par le revenu 2R de l’année 2. L’intérêt 

%5.2E à payer en année 1 ne pouvant pas être couvert par le revenu de l’année 1 (déjà con-

sommé plus haut), une nouvelle émission de %5.2E  est réalisée en année 1 jusqu’à l’année 

2. En année 2, les deux émissions sont couvertes par le revenu 2R  : 

2

2.222 %)51.(%)51%.(5.%)51.(  EEER . Le revenu de l’année 2 est donc inté-

gralement consommé par le remboursement de l’émission de montant 2E . 

- La troisième émission de montant 
3E est remboursée par le revenu 

3R de l’année 3. Le paie-

ment de l’intérêt %5.3E à payer en année 1 nécessite une émission de même montant rem-

boursable en année 3. Le paiement des intérêts ainsi cumulés en année 2 (

%5%.5.%5. 33 EE  ) nécessite une émission de même montant remboursable en année 3. 

En année 3, le revenu 3R doit couvrir un montant de

3

33333 %)51.(%)51%).(5%.5.%5.(%)51%.(5.%)51.(  EEEEE . 

 €(5 000 000 000,00) 

 €-    

 €5 000 000 000,00  

 €10 000 000 000,00  

 €15 000 000 000,00  

 €20 000 000 000,00  

 €25 000 000 000,00  

 €30 000 000 000,00  

Capital restant dû 



138      Septembre 2014 

 

- On vérifie par récurrence que l’émission obligataire de montant 
nE réalisée en année 0 et 

remboursable en année n, ainsi que les émissions obligataires intermédiaires permettant de 

payer les intérêts des années 1 à n-1, sont exactement couvertes par le revenu de l’année n 

si et seulement si n

nn ER %)51.(  . 
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ANNEXE 3 - LE FINANCEMENT DES RESEAUX DE TRANSPORT  

PAR LA CAPTATION DES PLUS-VALUES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

 

Le modèle hongkongais de financement d’un réseau de transports publics par le biais d’opérations 

immobilières est souvent cité en exemple ; il s’avère toutefois difficilement transposable en France, où 

il ne pourrait générer de recettes réellement significatives. Dans le cas du Grand Paris, la captation 

des plus-values immobilières autour des gares, envisagée initialement par le biais d’une mesure fis-

cale localisée, n’a finalement pas été retenue en raison de la complexité de sa mise en œuvre. Une 

fiscalité foncière et immobilière modulée suivant des zones couvrant l’ensemble de l’Ile de France a 

été préférée (redevance sur les surfaces de bureaux utilisées et taxe spéciale d’équipement). 

L’idée que de nouveaux réseaux de transports publics puissent mener à une augmentation de la va-

leur du foncier aux alentours des zones de desserte, et que cette augmentation bénéficie aux proprié-

taires de ces zones, est à l’origine du concept de captation des plus-values immobilières : il s’agit pour 

la puissance publique qui a financé le nouveau réseau, de récupérer une partie de cette création de 

valeur dont elle est directement responsable (par exemple au moyen d’opérations immobilières ou 

d’un dispositif fiscal). 

1) L’exemple hongkongais : une référence mondiale 

La construction des gares et stations a joué un rôle structurant dans l’urbanisation de Hong Kong. 

Suivant les estimations, 80% à 90% des trajets motorisés y seraient réalisés en transports publics
72

. 

Le territoire de Hong Kong est une des rares métropoles dans le monde dont le réseau de transport 

public est bénéficiaire, ceci grâce à une stratégie de valorisation immobilière qui a permis de générer 

des revenus importants. Son exploitant MTR
73

 privilégie une approche commerciale, poussée par ses 

actionnaires privés, tout en conservant une démarche de service public, soutenue par les autorités 

locales, majoritaires au conseil d’administration. 

MTR ne perçoit pas de subventions de la part des autorités locales, à l’exception d’augmentations de 

capitaux propres. En revanche, MTR bénéficie de droits à construire exclusifs au-dessus de ses sta-

tions ou sur des terrains proches, que les autorités locales lui cèdent au prix avant construction des 

infrastructures, et qu’elle revend à des promoteurs immobiliers au prix après construction de 

l’infrastructure ferroviaire, ce qui lui permet de générer des plus-values importantes. MTR négocie 

également une part des bénéfices futurs ou une participation dans les projets, de manière à bénéficier 

d’un revenu futur régulier. 
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 Voir « Rail + Property Development : A Model of Sustainable Transit Finance and Urbanism », Roberto Cer-
vero et Jin Murakami, UC Berkeley Center for Future Urban Transport, mai 2008. 
 
73

 Qui a absorbé en 2007 l’autre exploitant ferroviaire du territoire, Kowloon-Canton Railway Corporation. 
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MTR a ainsi pu financer ses investissements et son fonctionnement grâce à des revenus issus 

d’opérations immobilières, de la même manière que les Etats-Unis ont financé des réseaux de tram-

way il y a plus d’un siècle. Ses opérations immobilières lui ont également permis de renforcer sa clien-

tèle en créant un nouvel environnement près des stations, qui attire de nouveaux résidents, employés 

de bureaux et commerces.  

Pour se prémunir de la volatilité du marché immobilier, MTR diversifie ses projets et ses participations 

dans d’autres activités (gestion d’actifs immobiliers, conseil, publicité, télécommunications, com-

merces…).  

En 2012, 37% du chiffre d’affaires de MTR et 58% de son résultat opérationnel hors international pro-

venaient d’activités autres que celle du transport de passagers. MTR développe depuis quelques an-

nées son modèle « rail + immobilier » en Chine continentale
74

. 

2) Les différentes approches de la captation des plus-values foncières et immobilières 

Plusieurs approches sont envisageables pour capter une partie de la valeur ajoutée (plus de détails 

sont donnés en annexe
75

). 

La première consiste à utiliser la fiscalité foncière et immobilière courante, déclinée à l’échelon 

local mais indépendamment de la proximité des nouvelles infrastructures de transport. Elle peut se 

justifier dans la mesure où l’ensemble du territoire (par exemple l’Ile de France) bénéficie des nou-

velles infrastructures, soit via l’accès au réseau, soit via la décongestion du trafic routier. En revanche, 

tous les contribuables ne bénéficient pas nécessairement d’une plus-value sur leur bien immobilier, et 

même lorsque c’est le cas, celle-ci est latente (elle n’est matérialisée qu’au moment de la vente).  

L’outil fiscal peut également être focalisé à proximité de la nouvelle infrastructure à financer (zones 

dont on pense qu’elles bénéficieront directement de cette infrastructure) : 

- par le biais d’une taxe sur la valeur des biens immobiliers ou fonciers à proximité de 

l’infrastructure. Mais le riverain doit verser une partie de ses revenus alors que la plus-value 

sur son bien n’est que latente (elle ne sera réelle qu’en cas de vente) ; il est aussi préférable 

de moduler le prélèvement en fonction de la valorisation effective des biens, ce qui n’est pas 

nécessairement aisé. 

- via la fiscalité sur les transactions foncières et immobilières, ce qui permet de s’assurer 

que les contribuables touchés bénéficient effectivement d’un revenu issu d’une plus-value 

immobilière et permettant de prélever la taxe. En revanche, l’éventuelle plus-value réalisée 

sur la vente du bien n’est pas nécessairement imputable à la réalisation de l’infrastructure de 
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 Les revenus issus de loyers et de gestion d’actifs immobiliers en Chine continentale (projet à Shenzhen, de 
Tianjin et Pékin) représentaient 71M HK$ (un peu moins de 7M€) sur le premier semestre 2013. 
 
75

 Voir également « Infrastructures de transport et prix fonciers : la captation de la valeur ajoutée, un nouveau 
mode de financement des investissements en France ? » thèse professionnelle de Mathieu Monier, ESSEC. 
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transport financée par la taxe (ou pas entièrement). Par ailleurs, cette ressource financière est 

instable, étant sujette aux variations parfois importantes du marché immobilier. 

Dans ces deux derniers cas, le contribuable riverain ne bénéficie cependant pas nécessairement de 

l’infrastructure (il n’en a pas forcément l’utilité
76

). Par ailleurs, la définition du périmètre de validité de la 

taxe n’est pas aisée, et la proximité de l’infrastructure ne garantit pas une augmentation de la valeur 

immobilière des biens (voir plus loin). 

Il est également possible de recourir à la participation des aménageurs et promoteurs, participation 

qui peut prendre plusieurs formes selon le statut de ces derniers : 

- Dans le cas d’opérateurs privés, il est possible de recourir à une taxe sur les opérations im-

mobilières, à un droit à construire (ou droit de développement), ou bien à une participation di-

recte dans le projet d’infrastructure dont l’opérateur bénéficierait directement. Toutefois, cette 

approche repose sur une évaluation ex-ante (donc potentiellement erronée) de la plus-value 

engendrée par la nouvelle infrastructure. 

- La puissance publique peut valoriser elle-même certains terrains ou biens immobiliers, afin de 

bénéficier directement de la plus-value immobilière, ce qui nécessite d’engager l’opération 

avant l’annonce de  la construction de l’infrastructure de transport. Elle endosse cependant le 

risque lié à une conjoncture défavorable sur le marché immobilier. 

- L’opérateur de transport peut également réaliser lui-même une opération immobilière ou 

s’engager dans un partenariat avec un promoteur, qui endosse le risque commercial et auquel 

il vend les droits à construire (exemple des opérateurs ferroviaires japonais). Cette ressource 

a un caractère volatil, et ne dégage pas nécessairement (particulièrement concernant les 

exemples français) de bénéfices significatifs. 

3) Les limites de la captation des plus-values foncières et immobilières 

La validité d’un financement par captation de la plus-value immobilière repose sur l’idée qu’une meil-

leure accessibilité aux transports publics renchérit le prix du bien et bénéficie donc au propriétaire. 

Sous réserve que ce postulat soit vrai, la puissance publique qui finance le réseau de transports peut 

considérer qu’il est légitime qu’elle bénéficie aussi d’une partie de cette création de valeur qu’elle a 

générée. De fait, l’importance de la proximité des transports en commun dans les choix d’implantation 

semble validée par les modèles théoriques
77

, et globalement étayée par l’expérience, mais c’est mal-

gré tout un facteur parmi d’autres, et son impact sur les prix du foncier reste à démontrer. 

En France, le développement urbain a longtemps été conditionné par la facilité d’accès aux zones les 

plus fréquentées (par voiture ou transports en commun) plus que par la proximité réelle avec celles-ci. 
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 On peut toutefois estimer que s’il utilise son véhicule particulier, l’infrastructure de transport public aura 
permis de décongestionner le trafic et lui bénéficiera donc indirectement. 
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 Voir « Infrastructures de transport et prix fonciers : la captation de la valeur ajoutée, un nouveau mode de 
financement des investissements en France ? » thèse professionnelle de Mathieu Monier, ESSEC. 
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Les hausses de prix du foncier, plus importantes dans les zones les mieux situées, ont renforcé un 

phénomène de déplacement des ménages modestes vers des zones moins bien situées mais bien 

desservies malgré tout
78

.  

L’étude du cas de l’Ile de France semble indiquer que la construction du RER a contribué à dévelop-

per la construction de bureaux, et dans une moindre mesure, la construction de logements
79

. Elle ne 

constitue pas pour autant la seule explication à ce phénomène : la préférence marquée pour l’ouest 

parisien ne peut ainsi pas s’expliquer par la seule présence du RER (d’autres paramètres ont pu jouer, 

comme par exemple la fiscalité locale, l’attirance des communes…). 

Plus généralement, il convient d’être prudent sur les « effets » supposés qu’une infrastructure 

de transports peut avoir sur un environnement économique ; en effet, d’après Jean-Marc Offner, 

l’expérience suggère que les infrastructures accompagnent ou amplifient souvent des évolutions déjà 

engagées, mais qu’elles n’en sont pas nécessairement à l’origine
80

 : l’arrivée du métro à Villeurbanne 

n’a pas modifié les prix de l’immobilier mais a accompagné une transformation du quartier déjà enga-

gée, le BART de San Francisco n’aurait pour ainsi dire pas généré d’avantages économiques, les 

variations du prix du foncier à Rouen avec les mises en services du tramway puis du bus à haut ni-

veau de service
81

 ont été très hétérogènes… 

Certaines études comparatives
82

 sur l’évolution des prix de l’immobilier (aux abords d’infrastructures 

de transports nouvelles et dans des zones jugés similaires mais éloignées de ces infrastructures) font 

état d’impacts parfois mesurables sur les prix du foncier (exemple du RER dans les années 1998 et 

1989) mais également d’une absence de relation directe entre le prix de biens immobiliers et leur 

distance à une infrastructure de transport ; une proximité forte, par exemple, peut être un facteur 

négatif, en raison d’un environnement socio-économique défavorable ou de nuisances induites par 

l’infrastructure (l’effet de proximité serait globalement positif autour des stations RER et SNCF mais 

négatif concernant les tramways, et très négatif autour des autoroutes ; par ailleurs, dans les quartiers 

jouissant d’une mauvaise image de marque et où la demande est faible, les infrastructures de trans-
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 Travaux de Jean-Pierre Orfeuil évoqués dans  « Infrastructures de transport et prix fonciers : la captation de 
la valeur ajoutée, un nouveau mode de financement des investissements en France ? ». 
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 Toujours « Infrastructures de transport et prix fonciers : la captation de la valeur ajoutée, un nouveau mode 
de financement des investissements en France ? » thèse professionnelle de Mathieu Monier, ESSEC. 
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 Voir « Les « effets structurants » du transport : mythe politique, mystification scientifique », Jean-Marc Off-
ner, Laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés, ENPC et Université Paris XII, CNRS, 1993 
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 Dernier exemple issu de l’étude « Valorisations autour du réseau de transport en site propre rouennais – le 
gain d’accessibilité se traduit-il par un processus d’exclusion ? », mémoire de master de S. Godillon, Université 
Paris 1, Septembre 2007 (évoquée par Mathieu Monier dans sa thèse professionnelle). 
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 Notamment « Les plus-values des transports en commun », A. Deboulet, Etudes foncières n°56 sept 1992 et 
« Les plus-values induites par les infrastructures de transport », A. Deboulet, Union des Transports publics, 
Association pour le Développement des études foncières, janvier 1993, citées par Mathieu Monier dans sa 
thèse professionnelle. 
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ports ne semblent pas avoir d’effet positif sur les prix immobiliers
83

) ; la valorisation de certaines zones 

peut enfin accompagner une perte de valeur dans d’autres zones. 

4) Une transposition difficile dans le cadre français, notamment en Ile de France 

La rareté de terrains disponibles dans Paris et le taux de vacance déjà significatif des bureaux en Ile 

de France (7% en 2013) ne laissent guère d’espoirs quant à la possibilité de s’inspirer du modèle 

hongkongais pour financer les transports publics en Ile de France : les sites les plus attractifs sont 

déjà aménagés, et les autres sont souvent en excès d’offre. A quelques exceptions possibles 

(Pleyel ?), il ne semble pas que des opérations immobilières puissent contribuer significativement au 

financement du Grand Paris. 

On comprend dans ces conditions que la Société du Grand Paris n’intègre pas les bénéfices des opé-

rations immobilières dans son plan de financement. Elle peut pourtant, selon l’article 7 de la loi sur le 

Grand Paris, réaliser des opérations d’aménagement et de construction dans un périmètre de 400 

mètres autour des gares du Grand Paris, ou dans le cadre d’un contrat de développement territorial 

avec la commune concernée. Mais les ressources financières qui seraient générées par ces projets 

paraissent trop incertaines pour être prises en compte. En revanche, la SGP s’appuie sur des disposi-

tifs fiscaux qui relèvent, pour partie, d’une logique de captation des plus-values immobilières : 

- Une fiscalité assise sur le stock immobilier (et non sur le flux des transactions immobilières 

comme cela avait été envisagé initialement) a été mise en place : 

o taxe locale sur les bureaux : après versement d’une part fixe des recettes à l’Etat, à la 

Région et à l’Union d’économie sociale du Logement, le solde (donc la partie variable 

ou « dynamique ») de cette taxe est affecté à la SGP. Les modalités de cette taxe ont 

été modifiées par la quatrième loi de finances rectificative 2010 (ce qui a permis 

d’augmenter ses recettes de 79%, notamment grâce à un rattrapage et une indexa-

tion sur l’indice des coûts de la construction). Elle représentait 2 à 4% des loyers 

moyens avant la réforme et devrait représenter désormais entre 3,5% et 7% des 

loyers moyens, voire plus dans les communes où l’augmentation a été la plus forte. 

Cette taxe affectée à un opérateur de l’Etat (donc plafonnée en vertu de l’art. 46 de la 

loi de finances 2012) a été déplafonnée en 2013. Elle a rapporté 155M€ à la SGP en 

2012.  

o taxe spéciale d’équipement (additionnelle aux taxes foncières habituelles) : son pro-

duit est de 117M€ par an ; son montant est réparti entre la taxe d’habitation, la taxe 

foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la 

cotisation foncière des entreprises. 

- L’IFER sur les matériels roulants exploités par la RATP : représentant 60M€ en 2012, elle est 

versée par le STIF, propriétaire des matériels roulants exploités par la RATP. 

                                                           
83

 Voir « Les enjeux de la valorisation foncière autour des pôles de transport », rapport du groupe de travail de 
l’Observatoire régional du Foncier en Ile de France, mars 2011. 
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Cependant : 

- La redevance sur la création de bureaux ou de locaux de recherche en Ile de France, réfor-

mée par la quatrième LFR 2010 (suppression de la zone gratuite, changement de zones pour 

plus de 1000 communes, hausse de la redevance au m² sur chaque zone restante) et poten-

tiellement volatile, n’entre pas dans le plan de financement du Grand Paris (ou très indirecte-

ment puisqu’elle contribue au budget d’investissement de la Région, qui peut être amenée à 

cofinancer certains projets). 

- La taxation des plus-values des transactions immobilières dans un périmètre donné autour 

des gares du Grand Paris, introduite par la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris, a finalement 

été abrogée par la quatrième loi de finances rectificative 2010
84

. 

Il convient de mentionner enfin le versement transport, versé au STIF et qui assure le financement des 

investissements et de l’exploitation du réseau francilien. La quatrième LFR 2010 l’a réformé (modula-

tion du zonage suivant la fréquence des dessertes, le temps de trajet vers Paris, le nombre de gares 

de la commune… ; réactualisation tous les trois ans). 

*** 

Plusieurs approches permettent de capter une partie des plus-values immobilières liées à la construc-

tion d’une nouvelle infrastructure de transports publics. La voie la plus directe, consistant pour la puis-

sance publique à vendre des terrains constructibles au prix fort à des promoteurs immobiliers, ne de-

vrait pas beaucoup être utilisée pour le Grand Paris compte tenu des faibles retombées attendues (et 

vraisemblablement aussi pour minimiser les expropriations nécessaires au projet, sources de difficul-

tés potentielles de tous ordres). Alors que les trajets des futures lignes sont déjà connus, 

l’observatoire des marchés fonciers et immobiliers aux abords des gares du Grand Paris ne constate 

pas de spéculation particulière qui pourrait être liée aux futures lignes du Grand Paris. Cette absence 

de spéculation peut laisser penser, soit que le potentiel spéculatif est faible, soit que les spéculateurs 

n’ont pas encore suffisamment confiance dans la réalisation du projet. 

La ressource fiscale est, quant à elle, fortement mobilisée pour financer le Grand Paris : l’ensemble 

des communes d’Ile de France sont concernées. Il n’y a pas en revanche de mécanisme fiscal de 

captation de la valeur ajoutée autour des futures gares ; il serait d’ailleurs difficile de déterminer dans 

quelle mesure la hausse de valeur foncière, si elle était avérée, serait due au réseau du Grand Paris : 

ce dernier ayant été conçu pour connecter Paris avec des clusters déjà existants (La Défense, le 

Bourget, Roissy, la Cité Descartes, le plateau de Saclay…), il accompagne et amplifie un développe-

ment déjà lancé.  
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 Plusieurs raisons ont été évoquées : impact du Grand Paris diffus au-delà de l’abord immédiat des gares, 
charges excessive pour les personnes morales qui ne bénéficient pas d’un mécanisme de réduction de 
l’assiette, inégalités liées aux effets de bord, rendement incertain, gestion complexe… 
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ANNEXE 4 -  DIFFERENTES APPROCHES  

POUR CAPTER LES PLUS-VALUES FONCIERES ET IMMOBILIERES 

 

Par le biais de la fiscalité foncière et immobilière courante : indépendamment de la proximité au 

réseau de transport, les contribuables sont imposés en fonction de la valeur de leur bien. 

En France, la fiscalité foncière et immobilière, constituée de la taxe sur le foncier non bâti, la taxe sur 

le foncier bâti, la taxe d’habitation et la contribution économique territoriale (les trois premières sont 

assises sur la valeur locative cadastrale, et la quatrième sur la valeur locative foncière et sur la valeur 

ajoutée des entreprises à partir d’un chiffre d’affaires de 500k€), alimente le budget de fonctionnement 

des collectivités locales, mais peut en cas d’excédent être alloué au budget d’investissement et per-

mettre une participation au financement des infrastructures. 

A Londres, le projet CrossRail a bénéficié de 3,5 milliards de livres sterling issus d’une taxe addition-

nelle sur la taxe professionnelle (business rate supplement). 

Cette approche peut présenter plusieurs difficultés : les contribuables ne bénéficient pas tous de la 

même facilité d’accès aux nouvelles infrastructures de transport ; ils ne bénéficient pas nécessaire-

ment des revenus permettant de payer un accroissement de la fiscalité même si leur capital immobilier 

a pu voir sa valeur augmenter (cette augmentation n’étant par ailleurs matérialisée qu’au moment 

d’une vente) ; par ailleurs, en France, la valeur locative cadastrale est issue d’une valorisation effec-

tuée dans les années 1970 suivant des critères obsolètes, qui ne reflètent plus la valeur de marché 

des biens immobiliers, et la contribution économique territoriale pèse plus lourdement sur les entre-

prises industrielles. 

Via la fiscalité sur les transactions foncières ou immobilières : ce type de fiscalité existe déjà en 

France sous la forme des droits de mutation (indépendants de l’accroissement de valeur d’un bien) et  

de la taxe sur les plus-values de cession (qui en dépend directement). La taxe sur les plus-values 

réalisées à proximité d’une infrastructure nouvelle envisagée dans le cadre du Grenelle 2 a été aban-

donnée. Il semble qu’elle n’aurait pas permis de lever de ressources significatives. 

La fiscalité sur les plus-values pose plusieurs difficultés : l’éventuelle plus-value réalisée au moment 

de la vente n’est pas nécessairement due entièrement à la proximité d’une infrastructure mais peut 

être imputables à d’autres facteurs (rareté de l’offre dans un marché tendu, travaux de rénovation…) 

et l’appréciation de ce paramètre est complexe ; le vendeur peut reporter le coût de la taxe sur 

l’acquéreur ; le caractère dégressif avec le temps de la taxe peut conduire les vendeurs à reporter leur 

vente (alors que l’on souhaite généralement fluidifier le marché immobilier) ; c’est en outre une res-

source peu stable, sujette aux variations parfois importantes du marché. L’introduction d’un périmètre 

autour des infrastructures est également un sujet difficile à traiter, le périmètre devant être suffisam-

ment étendu pour toucher un maximum de plus-values, et suffisamment restreint pour ne pas englo-

ber de zones ne bénéficiant pas de ces infrastructures.  
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Via une taxe sur la valeur des biens immobiliers ou fonciers à proximité d’une infrastructure. 

La special assessment mise en place à Los Angeles dans les années 1990 pour financer les rem-

boursements d’emprunts relatifs à la construction d’un réseau de transports publics en est un exemple 

(elle touchait les bureaux, parkings, terrains nus, mais pas les habitations, dans un rayon d’un mile 

autour des stations de métro dans le centre des affaires et un demi mile en dehors de celui-ci.). 

Cette approche présente toutefois  plusieurs inconvénients : le riverain ne bénéficie pas nécessaire-

ment de l’infrastructure (il n’en a peut-être pas l’utilité) et doit verser une partie de ses revenus alors 

que la plus-value sur son bien n’est que latente (elle ne sera réelle qu’en cas de vente) ; il convient 

également de bien dimensionner la zone dans laquelle le prélèvement est mis en œuvre, ce qui pré-

sente les mêmes difficultés que dans le cas de la fiscalité sur les plus-values de cession ; enfin il est 

préférable de moduler le prélèvement en fonction de la valorisation effective des biens, ce qui n’est 

pas nécessairement aisé. 

La dernière approche consiste à recourir à la participation des aménageurs et promoteurs, 

celle-ci pouvant prendre plusieurs formes. 

- Ainsi pour les opérateurs privés, une taxe sur les opérations immobilières peut permettre 

de prélever une partie de la plus-value qu’un promoteur tirera d’un projet bénéficiant de 

l’arrivée concomitante ou future d’une infrastructure (exemple de la taxe locale d’équipement 

française instaurée en 1967 pour financer les travaux de voirie liés à l’urbanisation) ; une par-

ticipation directe des promoteurs privés au financement d’une infrastructure dont ils béné-

ficieront est également possible (exemple du programme d’aménagement d’ensemble fran-

çais datant de 1985
85

) ; l’instauration d’un droit à construire, ou droit de développement, 

est également envisageable. Une difficulté de cette approche est qu’elle part du postulat, dis-

cutable, que l’infrastructure accroîtra la valeur des biens (et cette hausse de valeur est éva-

luée ex ante). 

- La puissance publique peut valoriser elle-même certains terrains ou biens immobiliers 

dont elle est propriétaire ou dont elle se porte acquéreur, afin de bénéficier directement de la 

plus-value immobilière. L’opération doit être préparée et engagée avant l’annonce de  la cons-

truction d’une infrastructure voisine, afin de maximiser la plus-value. On peut citer l’exemple 

du financement du métro du quartier d’Orestad de Copenhague en 1990, concomitant à 

l’urbanisation du quartier, opération financée à 45% par la vente de terrains et à 15% par les 

taxes foncières. Il est toutefois possible qu’une baisse du marché immobilier réduise les res-

sources dégagées.  

- L’opérateur de transport peut également réaliser lui-même une opération immobilière 

ou s’engager dans un partenariat avec un promoteur, auquel il vend les droits à construire sur 
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 Le PAE constituait (jusqu’avant 2012) un mode de financement d’un programme d’équipements publics par 
les constructeurs, alternativement à certaines participations ou taxes (notamment l’ancienne taxe locale 
d’équipement). Les constructeurs remboursaient une avance de trésorerie faite par les collectivités locales, une 
fois les travaux menés à leur terme. Voir la fiche de Maurice Goze :  
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un de ses sites (par exemple au-dessus d’une station ou d’un atelier) ; c’est le promoteur qui 

dans ce cas endosse le risque commercial de l’opération. Les opérateurs ferroviaires japo-

nais, de statut privé, s’engagent régulièrement dans des opérations immobilières qui leur 

permettent de dégager des revenus supplémentaires. On peut également citer l’exemple de la 

politique de valorisation immobilière de la RATP, qui relève cependant plus d’une politique so-

ciale (création de bureaux et logements dont une partie à caractère social) que d’une stratégie 

financière. Cette ressource a un caractère incertain, et ne dégage pas nécessairement de bé-

néfices. 
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ANNEXE 5 -  LES PEAGES URBAINS : BILANS DES EXPERIENCES  

EUROPEENNES ET PERSPECTIVES D’UNE APPLICATION FRANÇAISE 

 

Introduite par la loi Grenelle 2, l’expérimentation d’un péage urbain est désormais possible en France 

pour les villes de plus de 300 000 habitants. Cette évolution législative avait été encouragée par de 

nombreuses agglomérations dans un contexte où les contraintes de financement des autorités organi-

satrices s’accentuent alors même que la demande de mobilité et que les difficultés de congestion en 

zone urbaine et périurbaine augmentent.  Pourtant, aucune ville française n’a jusqu’ici franchi le cap.  

Les succès apparents des péages urbains dans les différentes villes européennes qui se sont lancées 

dans l’aventure (notamment Londres en 2003, Stockholm en 2006 et bien avant Oslo en 1990) inter-

rogent cependant sur la pertinence de la mise en œuvre d’une telle politique en France 

Après avoir rappelé quelques éléments théoriques et généraux sur les péages urbains, cette note 

présente une analyse de ces différentes expériences étrangères et tirent deux types 

d’enseignements : 

- d’une part sur l’utilisation du péage urbain en tant qu’outil de financement du système de 

transport ; 

- d’autre part sur la faisabilité d’un péage urbain en France, et notamment en région franci-

lienne. 

 

1) Les péages urbains : un outil de tarification de l’usage de la voirie 

1.1. Rappels théoriques 

Le principe du péage routier repose sur la tarification des effets externes liés à l’usage des véhicules. 

Pour réduire les nuisances, le décideur public fait face à deux alternatives principales:  

- soit jouer sur la quantité du trafic automobile, en contraignant « physiquement » l’utilisation 

des véhicules (zone 30, réduction de la voirie, …) ; 

- soit taxer les trajets en véhicules individuels pour faire augmenter leur prix. Dans ce cas, la 

taxe peut concerner : le coût du carburant, le coût de possession du véhicule ou le coût 

d’utilisation de la voirie, c'est-à-dire le péage. 

Le péage a donc pour fonction de faire payer, par l’usager, l’utilisation de la voiture au « juste prix » 

(c'est-à-dire le prix qui intègre également les coûts pour la collectivité), afin de réduire l’utilisation de 

ce mode (jusqu’à un optimum), tout en ayant l’avantage de générer des revenus.  
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La congestion, qui correspond à l’écart entre le temps effectif et un temps « normal » de dépla-

cement, constitue l’externalité la plus importante de la mobilité urbaine. Elle se produit lorsque la 

présence d’un véhicule sur une route entraîne une augmentation de la durée de transport d’un autre 

véhicule et ceci pour trois raisons. En premier lieu, l’augmentation du trafic oblige les conducteurs à 

conduire moins vite parce que la distance entre les véhicules se réduit. Deuxièmement, des phéno-

mènes de queues peuvent apparaître lors de jonctions ou autres goulots d’étranglement. Enfin, on 

constate une moindre résilience d’une infrastructure à absorber les retards suite à un aléa, lorsque le 

trafic est élevé.  

La congestion routière est un phénomène identifié, largement étudié et modélisé (notamment par les 

courbes débit/vitesse). Dès 1920, les économistes Knight (1924) et Pigou (1920) ont mis en évidence 

que la tarification de la voirie (road pricing) constituait un moyen simple et efficace de taxer des exter-

nalités liées au transport (congestion, accidents, bruit, pollution…). Puis dans les années 60, Smeed 

(1964) et Vickrey (1963) l’on décrit comme une des seules solutions permettant d’enrayer de manière 

efficace la congestion routière.  

Ce n’est qu’en 1975, à Singapour,  que sera expérimenté le premier péage urbain. En Europe, la Nor-

vège a fait figure de pionnière dans la mise en place des péages urbains (1986 à Bergen, 1990 à 

Oslo), les autres expériences européennes arriveront beaucoup plus tard dans les années 2000. Ces 

expériences ont mis en lumière les différents choix qui s’offraient aux collectivités dans la mise en 

pratique de cet outil économique. 

1.2. De la théorie à la pratique : les différents types de péages urbains 

L’étude des différentes expériences de péages urbains à travers le monde, nous montre qu’en pra-

tique, plusieurs modalités existent pour prélever cette redevance: 

- le péage sur voirie : l’utilisation d’une infrastructure particulière (tunnel, pont) va donner lieu à 

l’acquittement d’une redevance. Ce type de péage urbain existe déjà en France, par exemple 

l’A14 en région parisienne, le tunnel Prado-Carénage à Marseille ou le périphérique nord de 

Lyon.; 

- le péage de zone : l’accès à une zone de la ville devient payant pour les personnes qui y cir-

culent ; 

- le péage de cordon : des péages sont créés à différents points pour pouvoir entrer ou en sortir 

d’une zone (dans ce cas, à la différence du péage de zone, les déplacements restant à 

l’intérieur de la zone payante ne sont pas assujettis à la redevance ; 

Il est important de noter que, si pour les péages de zones et de cordons, l’acquittement de la rede-

vance est obligatoire, pour le péage sur voirie, la présence ou non d’alternatives gratuites constitue un 

élément important.  On rencontre ces trois types de péages à travers le monde et en Europe :  
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Types des principaux péages européens et celui de Singapour 

 

Source : blog transports et Distribution de Sia Partners, posté le 28 juin 2011 

 

Pour chacun de ces péages des modulations peuvent être introduites. La plus courante est une modu-

lation horaire avec un tarif plus élevé en heure de pointe (les usagers sont alors à ce moment prêts à 

payer plus, pour économiser du temps de trajet). D’autres modulations existent, par exemple aux 

Etats-Unis, les HOT (High Occupancy Tolls) prévoient que le péage ne s’applique pas aux véhicules 

qui sont occupés par plusieurs personnes pour inciter des pratiques de covoiturage. 

Enfin, la technologie utilisée pour le paiement du péage peut différer d’un péage à l’autre : vignette, 

barrière avec paiement manuel, système de badge permettant un échange d’informations à courte 

distance (type Télépéage) ou avec un satellite (GPS), identification automatique des plaques minéra-

logiques. 

 

1.3. Quel péage pour quel objectif ? 

Les modalités de mises en place diffèreront selon la finalité économique et sociale à laquelle répond 

le péage.  

 

a.  Péage de financement 

Le péage de financement consiste à prélever sur les automobilistes, qui circulent en certains endroits, 

les sommes nécessaires au financement d’ouvrages qui les intéressent. En France, ce type de péage 

existe de manière répandue sur les autoroutes interurbaines et il tend maintenant à apparaître aussi 

dans les grandes zones urbaines (Marseille, Lyon, l’autoroute 14 à Paris). Le financement de nou-

velles infrastructures routières constituaient également l’objectif des péages urbains qui ont été mis en 

œuvre en Norvège. 

Dans ce cas, le système de tarification doit avoir pour objectif de maximiser les recettes et non 

de minimiser le trafic automobile. Ainsi le niveau tarifaire va dépendre de la capacité à payer des 

http://transport.sia-partners.com/20110628/peages-urbains-retour-dexperience-londonien/
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usagers de l’infrastructure routière, ainsi que de leur captivité à emprunter cette infrastructure. Il en 

résulte généralement : 

- d’une part une tarification relativement basse mais plus élevée en heure de pointe, les usagers étant 

généralement prêts à payer plus pour les déplacements professionnels à ces périodes de la journée ; 

- d’autre part la zone payante ne sera pas forcément la plus congestionnée mais celle pour laquelle 

les automobilistes sont les plus captifs.   

 

b. Péage de régulation/de congestion 

Dans ce type de péage urbain, l’objectif n’est plus de prélever une recette, mais de modifier le com-

portement de l’automobiliste, c'est-à-dire de diminuer le trafic automobile pendant les périodes ou 

dans les zones encombrées. La recette encaissée devient un objectif secondaire ; l’essentiel est de 

dissuader les automobilistes de circuler, là où il y a congestion et à l’heure concernée. Le 

péage de congestion a alors pour but de tarifer la congestion, de lui donner une valeur monétaire et 

ainsi de faire payer aux usagers le prix de leur présence sur le réseau. Il peut ainsi évoluer selon le 

degré de congestion constatée. 

Une abondante littérature économique est consacrée à cette distinction entre péage de financement 

et de congestion, elle est retrouvée en anglais sous les termes d’ « area pricing » et « value pricing ». 

Les péages urbains, de type value pricing ont été introduits depuis longtemps aux Etats-Unis, ceux 

d’« area pricing » ont été surtout mis en place à Singapour, et en Europe. Une des explications à 

l’existence de ces différentes approches réside dans la structure même des agglomérations où elles 

sont expérimentées : les péages de régulation étant plus faciles à mettre en place dans des villes 

mono-centriques que dans des structures polycentriques, qui sont le cas de beaucoup de villes améri-

caines. Au-delà de cette explication factuelle, les principes même qui sous-tendent ces deux types de 

péages diffèrent fortement :  

- Dans le cas du value pricing, les automobilistes ont le choix d’utiliser une infrastructure rapide 

payante plutôt qu’une infrastructure gratuite mais plus lente. L’automobiliste a donc le choix 

ou non d’acquitter la redevance. Les recettes issues du péage, sont alors utilisées pour déve-

lopper l’offre pour les automobilistes 

- Dans le cas de l’area pricing, l’automobiliste est obligé de s’acquitter du péage. S’il veut 

l’éviter, l’alternative est l’utilisation  d’un autre mode. Les recettes sont donc généralement af-

fecté à l’amélioration du réseau de transports collectifs pour absorber ce report modal, 

l’infrastructure routière ne sera pas améliorée.  
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En conclusion, le péage de financement/value pricing correspond au prix à payer en retour 

d’un service de meilleure qualité, le péage de congestion/area pricing s’appuie par le principe 

du « pollueur payeur ». Nous allons voir que les péages urbains déjà mis en place dans les 

différentes agglomérations relèvent de l’une ou l’autre de ces finalités. 

 

2) Tour d’horizon des expériences de péages urbains à travers le monde 

2.1. Les trois capitales européennes équipées de péage urbain : Londres, Stockholm, Oslo  

Trois capitales européennes sont équipées en 2014 de péages urbains (sans alternative gratuite) pour 

l’accès à leur centre-ville : Oslo, Stockholm, Londres. Le tableau ci-dessous reprend les caractéris-

tiques de ces péages  



153      Septembre 2014 

 

Caractéristiques des péages urbains de Londres, Stockholm et Oslo 

 Londres Stockholm Oslo 

Date de mise 
en place 

2003 par Transport For London 
(TFL), autorité en charge des TC 
et de la voirie, présidée par le 
Maire. 

2007, voté par référendum après 
7 mois d’expérimentation (les 14 
villes limitrophes de Stockholm y 
étaient opposées) 

1990 pour le premier péage 
de cordon puis  2008 pour le 
2ème (zone élargie). 

Type de 
péage 

Zone cordon Cordon (trafic entrant) 

Objectif Décongestion et dégager des 
recettes pour les TC 

Décongestion et réduction de la 
pollution 

Financement 
d’infrastructures routières et 
TC 

Zone de 
péage 

174 points d’entrée 
22km2 (1,3% du Grand Londres) 
20 000 hab. (0,3% du Grd 
Londres) 
1,25M emplois (26% du Grd 
Londres) 
Trafic : 200 000 véhicules / jour 
dans la zone (50% ne payent pas) 

18 points d’entrée 
Toute la ville de Stockholm, soit 
35 km2 (3% du Comté)  
280 000 hab.(41% du Comté) 
64% des emplois du Comté 
Trafic : ~350 000 passages/jour 

19 points d’entrée 
40 km2 
250 000 habitants (50% po-
pulation d’Oslo) 
Trafic : 250 000 véhicules  / 
jour entrant dans la zone 
(dont 25% ne payent pas) 

Dispositif 
technique 

Prépaiement par l’usager (inter-
net, SMS, kiosque, ….)  
Contrôle vidéo de la plaque miné-
ralogique 

Boitier électronique embarqué 
Prélèvement lors du passage aux 
bornes d’entrée et sortie 

Boitier électronique embar-
qué 
Système de contrôle par 
vidéo surveillance 

Niveau du 
péage 

12€ (10£) 
Le péage était de 5£ lors de sa 
mise en place et va passer à 11,5£ 
en juin 2014 

Entre 1,20€ (10SEK) et 2,40€ 
(20SEK) avec un maximum de 7,2 
€ (60 SEK) par jour. 
 

1.9€ (15NOK) pour le pre-
mier cordon puis 3.75€ pour 
le 2ème.  

Véhicules 
concernés 

Véhicules légers et poids lourds 
Exceptions : 
Personnes handicapés, Bus, taxis, 
véhicules écologiques services 
d’urgence, motos  

Véhicules légers et poids lourds 
Exceptions : bus, motos, véhi-
cules étrangers, véhicules élec-
triques, Personnes handicapés, 
services d’urgence. 

Véhicules légers et poids 
lourds 
Exceptions : Bus, taxis, véhi-
cules écologiques, motos 

Modulations De 7h00 à 18h00 
Hors week-end et jours fériés  
Tarif réduit : réduction de 90% 
pour les résidents de la zone 
payante 

De 6h30 à 18h30 
Hors week-end, juillet 
Tarifs varient dans la journée 
Déductible de l’impôt sur le re-
venu pour les déplacements do-
micile-travail des particuliers (si le 
gain de temps en voiture est au 
moins de 2h/jour  par rapport aux 
TC) et pour les entreprises. 

Toutes les heures et tous les 
jours de l’année  
Tarif forfaitaire et dégressifs 
(notamment pour les sys-
tèmes embarqués) 
Tarif double pour les poids 
lourds 

Pénalités 155€ (130£) 60€ (500SEK) 37€ (300NOK) 

Utilisation 
des recettes 

Systèmes de transports collectifs : 
nouvelles lignes de bus (augmen-
tation de 7% de l’offre de bus), 
baisse des tarifs des TC. 

Nouvelles routes (périphérique) Financement de tunnels 
(Oslo package 1 jusqu’en 
200) puis développement 
des TC (Oslo packages 2&3) 

2.2. Impacts financiers et en terme de trafic des péages de Londres, Stockholm et Oslo 

Le tableau ci-dessous représente les impacts financiers et en terme de trafic des 3 péages de 

Londres, Stockholm et Oslo.  
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Figure 38 - Résultats clés des péages urbains dans les 3 capitales européennes 

 Londres Stockholm Oslo 

Impact sur le trafic  Après la première année : 
-30% de congestion (le gain 
n’étant plus que de 8% en 2006) 
-15% de trafic dont TFL évalue le 
report suivant : 50% sur les TC, 
30% sur d’autres modes (taxis, 
vélos, motos) et 20% ne se sont 
plus déplacés dans la zone 
En 2012 : 
+ 6% de passagers de bus 
La congestion a augmenté par 
rapport à la période avant péage, 
cette hausse est imputée aux tra-
vaux dans la zone payante. 

Baisse de 20% du trafic 
depuis 2006 à l’intérieur du 
cordon et de 8% dans le 
centre-ville. 
 

3-5% de réduction du 
trafic dont baisse de  
1à 2% sur la période 
2008-2012(Oslo pack-
age 3) 
6-9% de hausse du 
trafic dans les TC 
 

Résultats 
financiers 

Recettes 265 M€ (222M£) en 2012 
(dont à peu près 30% du produit 
des amendes) affecté essentielle-
ment au réseau de bus (80% en 
2008) 

Estimés entre 84, 5M€ (750 
SEK) et 95,8M€ (850 SEK) 

Recettes annuelles de 
169M€ (1,4Mds NOK) 
Les recettes attendues 
pour la période 2008-
2032 sont de 7,5-8 
Mds€ (NOK 60-65 bn)  

Coûts 
d’investissement 
initial 

194 M€ 2003 (162 M£) Evalués à 201,5M€ 
(1800SEK)  

31 M€ (250M NOK) 

Coûts de fonc-
tionnement  

54M€ (45M£) pour l’exploitation 
des systèmes de contrôle (20% 
des recettes). 
Administration : 8,5 M€ (7,1M£) 
en 2012 
Coût annuel total 
de fonctionnement + amortisse-
ment : 106,5M€ (89M£) soit 40% 
des recettes 

Coût annuel total de fonc-
tionnement estimés selon 
les études entre : 36,1M€ 
(320SEK) et 43,9M€ 
(390SEK). 
En 2009, les coûts repré-
sentaient 37% des recettes 

17,8M€ par an, soit 
environ 10% des re-
cettes  

Résultats nets 158 M€ en 2012 (132M£) 
TFL évalue à 1,2Mds€ (1Mds£) les 
revenus nets dégagés par le 
péage depuis sa mise en place. 

59,7M€ (530SEK) en 2009. 
La ville de Stockholm in-
dique que le péage a été 
amorti en 4 ans. 

151M€ par an 

Les autres impacts La baisse du trafic a permis la 
baisse du nombre d’accidents, la 
baisse des émissions. 
TFL évalue que le péage a eu un 
impact globalement neutre sur 
l’activité économique de la zone 
payante 

Pas de report sur les ro-
cades extérieures en de-
hors de la zone. 
Le péage a contribué à la 
baisse des émissions pol-
luantes et il est estimé qu’il 
a conduit à une hausse de 
27% des ventes de voitures 
« propres » dans le comté 
de Stockholm 

La baisse du trafic a 
permis la baisse du 
nombre d’accidents, la 
baisse des émissions. 
Le péage, en 
s’inscrivant dans une 
politique globale de 
transports, a contribué 
au développement 
urbain autour et à 
l’intérieur de la zone 
payante.   
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A la lumière de ces différents éléments, il apparaît que ces trois mesures sont financièrement ren-

tables, dans la mesure où les recettes couvrent les coûts de fonctionnement et où les coûts 

d’investissement s’amortissent entre 5 et 10 ans. En revanche, cette analyse permet de révéler des 

différences importantes dans les équilibres économiques de ces différentes expérimentations, no-

tamment le rapport de 1 à 4 pour la part des coûts de fonctionnement dans les recettes entre 

Oslo (10%) d’une part et Londres (20%) et Stockholm (37%) d’autre part. Ainsi, il est important de 

garder à l’esprit que dans les cas de Stockholm et Londres, même si les péages urbains sont au-

jourd’hui rentables financièrement après plusieurs années d’exploitation, les résultats financiers ont 

été inférieurs à ceux attendus. A Londres : les recettes nettes ont été 30% moins importantes que 

celles attendues les premières années de mise en service (90M£ au lieu de 130M£). A Stockholm : 

les coûts d’investissement ont été multipliés par deux et les coûts de fonctionnement par 4 par 

rapport aux estimations qui avaient été faites avant la mise en place du péage urbain. 

Dans ces deux cas des ajustements ont été mis en place pour améliorer la rentabilité du système. A 

Stockholm, certains développements de TC et d’infrastructure routières ont été soit reportés, 

soit abandonnés, en l’absence des recettes du péage pour les financer. A Londres, Transport For 

London a doublé le tarif depuis sa mise en place pour permettre de dégager le niveau de re-

cettes initialement prévu (de 5£ à 8£ en 2007 puis 10£ en 2012). La zone payante a été pendant un 

temps élargi pour accroître les recettes mais TFL est revenu en arrière face à la contestation des rési-

dents. Le système de pénalités a par ailleurs été amélioré pour optimiser le niveau de recettes, le 

fichier des plaques d’immatriculation comportait de nombreuses erreurs, particulièrement dans le cas 

des véhicules d’occasion. 

 

2.3. Bilan socio-économique des péages de Londres, Stockholm et Oslo 

Le Laboratoire Economie de Transport (LET) a évalué en 2009 pour le PREDIT la rentabilité socio-

économique  de ces 3 péages en valorisant les gains de temps et les réductions des émissions, et en 

tenant compte de l’ensemble des impacts économiques pour la collectivité (recettes des TC, baisses 

des recettes de stationnement, coût d’opportunité des fonds publics…). Il en ressort les enseigne-

ments suivants :  

- Pour Londres, le coût de la technologie de contrôle et de perception du péage étant très 

important, le bilan socioéconomique bascule du côté positif après l’augmentation du prix (de 

5£ à 8£). Une grande partie des avantages résident dans la valorisation d’une part les gains de temps 

à l’intérieur et à l’extérieure de la zone payante et d’autre part les gains en terme de fiabilité pour les 

usagers des TC. Du seul point de vue des automobilistes, le bilan socioéconomique est négatif, les 

gains de temps ne venant pas compensés leurs dépenses de péage. Les auteurs soulignent par ail-

leurs que les résultats de l’analyse socioéconomique sont très sensibles au niveau de congestion 

avant péage retenu. Une autre étude de l’IAURIF (L. Servant, 2008), montre qu’en tenant compte des 

pertes de taxes (TIPP) et de recettes (stationnement) liées à la mise en place du péage,  l ’impact fi-

nancier total sur les comptes publics est très faible.  
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- Pour Stockholm, l’objectif du péage est atteint avec une baisse de la congestion et du trafic 

mais l’étude du LET conclue que le bilan socioéconomique est faible voire nul, notamment car la 

baisse du trafic ne s’est pas accompagné par une amélioration des vitesses de bus, ce qui n’a pas 

permis d’attirer suffisamment de nouveaux clients sur les TC. Une étude de R. prud’homme et P. 

Kopp datant de 2008 (Péage de Stockholm : évaluation et enseignements) révèle dans le cas de 

Stockholm, les coûts socioéconomiques s’avèrent plus importants que les avantages étant donné les 

coûts d’implémentation élevés mais aussi en raison du faible niveau initial de congestion dans la 

ville, qui n’a pas permis d’engendrer des gains de temps très élevés avec le péage. 

- A Oslo, les avantages en termes de trafic sont minimes et donc les recettes sont importantes 

avec une technologie peu couteuse (peu de points d’entrée) et donc un coût d’opportunité des fonds 

publics faibles. Les bénéfices nets du péage sont donc très importants. 

 

En complément de l’étude des péages urbains dans ces 3 capitales européennes, il est intéressant de 

présenter d’autres expérimentations qui ont été mises en place à travers le monde, avant de tirer des 

enseignements sur cette politique. 

2.4. D’autres expériences de péages à travers le monde 

On notera que d’autres villes en Europe, ont également mis en place ce type de péages, parmi les-

quelles :  

- Bergen : il s’agit de la première (1986) et de la plus petite ville norvégienne à avoir un péage 

urbain.   

Il s’agit d’un péage de zone, avec système embarqué et avec un objectif de financement. Le 

tarif est de 1,80€ (15NOK) pour les voitures et le double pour les poids lourds, il est redevable 

en journée (hors week-end) et les bus en sont exemptés. La construction d’infrastructures rou-

tières financées par le péage a conduit à une augmentation du trafic dans la zone payante de 

7% la première année. Le trafic est essentiellement traversant, le stationnement dans la 

zone payante étant fortement désincité avec un coût de 10 à 20 fois le coût du péage. 

- Milan a mis en place en 2012 le système de péage Area C, il remplace le système « Eco-

pass » qui existait depuis 2008 et ne concernait que les véhicules les plus polluants. Il s’agit 

d’un péage de cordon pour le trafic entrant, qui a pour premier objectif l’amélioration de la 

qualité de vie, en réduisant la pollution et pas seulement la congestion. Les recettes doivent 

être affectées aux transports collectifs. Le tarif est de 5€ en journée et en semaine. Les véh i-

cules électriques sont exemptés de péage. Les résidents ont un nombre d’accès gratuits et 

payent 2€ au-delà. Les premiers résultats font état d’une baisse du trafic en journée 

mais d’un pic de trafic avant le début de la période payante (7h30)
86

.  

On notera par ailleurs qu’Edimbourg a également expérimenté un péage urbain mais sa reconduction 

a été rejetée par la population via un referendum (75% était contre). 

                                                           
86

 Article dans Mobilicités, janvier 2012 : http://www.mobilicites.com/011-1181-Milan-impose-son-peage-urbain.html 

http://www.mobilicites.com/011-1181-Milan-impose-son-peage-urbain.html
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En dehors d’Europe, il existe des politiques de péages urbains reposant sur des principes particuliers, 

notamment :  

- Singapour, un péage flexible, intégré dans une politique globale de tarification des transports 

La ville de Singapour a été la première ville au monde à mettre en place un système de tarification en 

septembre 1975 pour accéder au centre des affaires. Le péage a depuis été complété par un en-

semble de mesures pour poursuivre la réduction de la congestion. Le péage urbain s’accompagne 

aujourd’hui de la généralisation du stationnement payant, du développement de TC peu chers, de 

taxes sur l’achat de véhicules et d’un système de « droits à circuler » unique au monde. Ainsi, 

seuls les véhicules ayant acquis un « certificat d’habilitation » ont le droit de circuler. Ces permis sont 

vendus aux enchères (entre 30 000 et 40 000€) et ont une validité de 10 ans. Une autre particularité 

du péage réside dans sa grande flexibilité, dans la mesure où les tarifs peuvent être amenés à évo-

luer tous les 3 mois sur la base des vitesses et trafics observés durant la période précédente. 

Singapour étudie actuellement les possibilités d’ établir le tarif en temps réel en fonction du trafic ob-

servé. 

- Les High Occupancy Tolls aux Etats-Unis, des péages avec alternatives gratuites incitant au 

covoiturage 

Ce sont des péages concernant une infrastructure particulière, avec alternative gratuite, de type value 

pricing. Ici, l’objectif visé est le financement d’une infrastructure et le gain de temps pour les automobi-

listes prêts à payer, il s’agit donc de trouver une tarification permettant d’avoir une circulation fluide sur 

les voies payantes. Le principe est de faire payer certaines voies de circulation aux véhicules occupés 

par une seule personne. Les véhicules occupés par plusieurs personnes ne s’acquittent pas du 

péage. La première expérience date de 1991 en Californie puis à orange Conty en 1995, suivi par San 

Diego en 1996.   

A noter qu’une expérimentation d’un an à compter de 2015, d’un péage de cordon à San Francisco, 

proposée par The United States Department of Transportation, est actuellement à l’étude.  Il s’agirait 

du premier péage sans alternative gratuite aux Etats-Unis. 

D’autres villes dans le monde ont également expérimenté ou mis en place des politiques de péages 

urbains sur certains accès ou dans certains quartiers comme Santiago au Chili ou Sydney en Austra-

lie.  

Les impacts de ces différents péages urbains, très contrastés, sont fortement liés au contexte 

de chaque ville mais surtout aux objectifs poursuivis par cette mesure. Ces expérimentations 

permettent de tirer des enseignements d’une part sur les pièges à éviter et les conditions de 

réussite pour la mise en place d’un péage urbain, et d’autre part sur l’opportunité de la trans-

position d’une telle mesure en France. 
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3) Quels enseignements tirer de ces expériences étrangères ? 

3.1. Les conditions de réussites d’un péage urbain 

La littérature économique a beaucoup étudié, notamment au travers des cas des 3 capitales euro-

péennes, quelles étaient les conditions pour qu’un péage urbain atteigne les objectifs qui lui étaient 

assignés. 

Un des premiers enseignements des différentes expériences réside justement dans la clarté des 

objectifs que l’on attend avec la mise en place du péage. L’explicitation des objectifs poursuivis 

constitue la première étape dans la mise en place d’u péage urbain. Nous retiendrons que dans le cas 

de Stockholm, la fonction première assignée au péage urbain était la réduction de la congestion, alors 

même que son niveau n’était pas considéré comme préoccupant par la plupart des habitants. Les 

coûts du système sont dès lors apparus comme très élevés au regard de l’objectif affiché. 

Une fois les objectifs politiques déterminés, le choix de la technologie utilisée, d’une part pour 

percevoir les péages et d’autre part pour contrôler que les automobilistes s’acquittent de la 

redevance, constitue un élément clé de réussite de la mesure. Ainsi, dans le cas de Londres, la ren-

tabilité financière du système n’a pas initialement atteint les prévisions, notamment  en raison des 

faiblesses dans le système de recouvrement des amendes. De manière générale, il est important de 

retenir que la technologie est une conséquence des objectifs poursuivis et non un prérequis. 

Un autre enseignement des différentes expérimentations concerne l’utilisation des recettes. Nous 

retiendrons que là où les objectifs ont été atteints, le péage urbain a été intégré comme une des 

composantes d’une politique plus globale de transports. Les recettes dégagées ont été ainsi à 

chaque fois utilisées pour améliorer l’offre de transport qu’elle soit routière ou de transports collectifs.  

Par exemple l’évolution de l’offre de stationnement à l’intérieur ou aux abords de la zone payante, le 

développement de l’offre de TC, la création de nouvelles infrastructures routières dans la région ont 

accompagné les différentes politiques de péages urbains étudiées. La transparence dans 

l’utilisation des recettes est également une condition essentielle à son acceptabilité. Cela a été 

une des clés du succès du péage de Londres. Plus largement, le péage urbain a des impacts sur les 

choix de localisation des logements et des emplois et doit ainsi s’inscrire dans une politique glo-

bale d’aménagement du territoire. 

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les exemples présentés ici ont à chaque fois adopté 

une approche flexible pour pouvoir adapter le péage. Stockholm a mis en place une expérimentation 

de 7 mois puis un vote par referendum avant sa pérennisation. Les recettes du péage d’Oslo, d’abord 

dévolues au financement de nouvelles infrastructures routières sont aujourd’hui affectées aussi en 

partie au développement des TC (Oslo package 2&3). A Londres, le tarif, ainsi que le système 

d’exonérations, ont évolué de manière incrémentale pour améliorer la rentabilité du système. Une des 

dernières évolutions, en 2013, concerne ainsi le resserrement des critères pour bénéficier 

d’exonérations en tant que véhicules non polluants. Désormais seuls les véhicules électriques bénéf i-
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cient du péage gratuit, dans la mesure où le nombre de véhicules éligibles augmentant, la municipalité 

redoutait de voir la congestion augmenter dans la zone payante.  

Si la prise en compte de ces éléments constituent des conditions de réussite, c’est parce qu’ils contr i-

buent en grande partie à l’acceptabilité du projet par la population concernée. Cette acceptabilité 

a été constatée dans chacune des trois capitales européennes où un péage urbain a été mis en place. 

Ainsi, à Londres le maire Ken Livingstone a été réélu pour un deuxième mandat après la mise en 

place du péage urbain. A Stockholm,  une enquête d’opinion réalisée par Carl J Hamilton, chercheur 

sur les questions de trafic au Centre d’études des transports (Centrum för transportstudier), montre 

que 67 % des habitants du Grand Stockholm sont aujourd’hui favorables à la taxe, contre 30 % avant 

sa mise en place. A Oslo, le nombre d’opinions favorables est passées de 30% en 1989 avant la mise 

en place du péage à 49% en 2011 (Kristian Waersted, Norwegian Public Roads Administration, Oslo, 

UITP World Conference – Genève – 27 May 2013). Cette acceptabilité a été obtenue en réunissant 

les conditions que nous avons vues plus haut mais aussi grâce à une campagne d’information et de 

communication très importante en amont de la mise en place du péage. A Londres, un effort important 

a été fait pour faciliter l’acquittement de la redevance en multipliant les canaux de paiement. A 

Stockholm, afin d’apaiser les divisions avec les villes limitrophes, le gouvernement a assuré que les 

recettes serviraient à la construction d’infrastructures routières dans toute la région de Stockholm et 

non pas uniquement pour la ville même. A Oslo, il était important pour garantir l’acceptabilité du projet 

initial que le tunnel qui allait être financé par le péage urbain soit ouvert 2 semaines avant sa mise en 

place. Dans chaque cas, il est intéressant de noter que les opinions favorables augmentent une 

fois la mise en place du péage urbain, notamment car la population constate les effets sociétaux de 

la mesure avec l’amélioration de la qualité de vie dans la zone payante.  

Enfin, au-delà de cette acceptabilité publique, une clé de réussite indispensable est son accepta-

bilité à un niveau politique. En effet, le soutien politique de la mesure par une large part des élus, 

permet de mettre en place un cadre propice au succès de la mise en place d’un péage urbain.  

La réduction du trafic automobile et le report vers les TC obtenue avec la mise en place des péages 

urbains, se sont faits parfois au prix parfois d’une inefficacité économique. Dans quelle mesure cette 

politique peut constituer une source de financement solide pour les villes qui souhaitent les 

mettre en place ? 

3.2. Le péage urbain comme outil de financement ? 

De manière générale, les différentes expériences révèlent que les coûts d’un système de péage ur-

bain représentent en moyenne entre 15 et 30% des recettes, et qu’il semble très difficile de descendre 

ce ratio en dessous de 10%.  Dans la plupart des cas étudiés, le péage urbain constitue une mesure 

assez onéreuse pour dégager des recettes, les coûts d’investissement et de fonctionnement étant 

élevés. En définitive, il ressort des expérimentations étudiées que la rentabilité du système peut 

néanmoins être optimisée grâce à différents facteurs 
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Tout d’abord, le niveau de recettes a finalement peu de lien par rapport aux coûts du système pour les 

collecter. En revanche, un système tarifaire avec beaucoup de dérogations et de niveaux de prix 

(comme c’est le cas à Stockholm) va diminuer les recettes et augmenter les coûts d’exploitation car le 

système de collecte est plus complexe.  

Pa ailleurs, le dimensionnement du système de contrôle constitue une différence importante dans 

ces 3 villes. Dans le cas des péages de cordons, on notera que le nombre de points d’entrée est de 

près de 10 fois moins importants à Oslo qu’à Stockholm. Pour le péage de zones de Londres, les 

coûts de fonctionnement sont plus élevés que ceux de Stockholm et d’Oslo, dans la mesure où 

l’ensemble des circulations de la zone doivent être contrôlées et non pas uniquement le trafic entrant. 

Une des autres explications à des coûts de fonctionnement élevés réside dans le système mis en 

place pour les usagers occasionnels (notamment les touristes). Ces usagers vont dégager peu de 

recettes mais leur prise en compte occasionne des coûts de fonctionnement et d’investissement im-

portants.  

Ensuite, le cas de Stockholm illustre parfaitement que le risque politique lié à une faible acceptabi-

lité initiale du projet peut se transformer en risque économique. En effet, l’administration sué-

doise a augmenté les spécifications techniques pour s’assurer un risque nul de disfonctionnement et a 

multiplié les systèmes de contrôles, ce qui a joué à la hausse sur les coûts de fonctionnement  (syn-

thèse de l’ITF sur la table ronde du  Joint Transport Research Centre, 4-5 Février 2010).  

Enfin, la fonction du péage urbain a une incidence directe sur son modèle économique. Ainsi, 

les péages de Stockholm et de Londres n’avaient pas pour objectif premier de collecter des recettes 

mais de réduire la congestion, alors que le péage d’Oslo a été mis en place en tant qu’outil de finan-

cement à de nouvelles infrastructures. Dans le cas d’Oslo, contrairement à Londres, le choix a été 

d’avoir un tarif bas, sur une aire plus large quitte à ne pas avoir une baisse du trafic importante afin 

d’en maximiser les recettes. 

L’utilisation des recettes du péage doit donc être au centre du processus et du modèle économique du 

péage urbain. La redistribution des recettes est un sujet important pour les villes concernées 

car elle joue directement sur l’acceptabilité de la mesure, mais aussi son équité sociale. Si les 

personnes qui payent le péage sont des captifs de l’automobile, si le niveau de prélèvements est déjà 

élevé, il semble que le péage urbain sera difficilement acceptable, à moins que les recettes soient 

redistribuées directement à la population pénalisée. Dans ce cas, le péage urbain permettra de ré-

duire la congestion mais ne constituera pas une nouvelle source de financement, car elle sera en 

déduction d’une autre (en étant déductible des impôts sur le revenu comme à Stockholm par 

exemple).  

Les objectifs assignés aux péages vont être déterminants dans la configuration et la structure 

tarifaire du système mis en place, et le coût de la technologie qui en découle va être prépondé-

rant dans le bilan économique de ces mesures. Le schéma du péage de financement norvégien 

(tarif modéré, aire large, coût de perception faible) permet de maximiser les recettes issues du 

péage, alors qu’à la lumière des exemples de Londres et Stockholm, le péage de congestion 
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constitue, en reprenant la formule d’une étude du Laboratoire Economie des Transports
87

, «un 

luxe que certaines grandes agglomérations peuvent se payer» car il nécessite un système 

technologique onéreux. En définitive, si l’objectif est de maximiser les recettes plutôt que de 

diminuer la congestion, les taxes sur le carburant ou les véhicules sont plus efficaces car leur 

système de collecte est moins cher (mais leur affectation au système de transport n’est pas 

garanti). 

 

3.3. Un péage parisien ? 

Une étude pour le Predit, Tarification des Transports Individuels et Collectifs à Paris - Dynamique de 

l’Acceptabilité, dirigée par André de Palma (ENS Cachan) et publiée en octobre 2012, évalue les im-

pacts de la mise en place de différents types de péages en Ile-de-France. Il en ressort qu’un péage de 

cordon au niveau de la Petite Couronne (entre 6 et 8€ selon les horaires) permettra de générer de 

meilleurs résultats en terme de baisse de la congestion et de recettes qu’un péage de zone à Paris 

(en supposant un tarif de 8€ et de 0,8€ pour les parisiens). Le scénario de cordon autour de la petite 

couronne, génère des gains de bien-être importants pour la plupart des résidents concernés. De ma-

nière générale, pour l’ensemble des scénarios étudiés, la baisse de congestion se situe entre 3 et 

10% et le gain de recettes entre 320M€ (péage de cordon autour de Paris) et 1120M€ (péage de cor-

don autour de Paris et de la petite couronne). Avec des coûts de transaction maitrisés, la mise en 

place d’un péage urbain de type cordon ou zone semble donc pouvoir dégager plus de recettes que 

ce que l’on a constaté dans le cas de Londres, Oslo ou Stockholm.  

Cependant, la mise en place d’un péage urbain en région parisienne, de type cordon ou zone, pourrait 

s’avérer délicate compte tenu  notamment des spécificités suivantes de l’agglomération parisienne :  

- D’un point de vue politique d’abord, si la loi Grenelle 2 autorise que l’autorité organisatrice 

mette en place une telle expérimentation, la conciliation des différents intérêts des départements 

franciliens au sein du conseil d’administration du STIF pour adopter une telle mesure s’avère 

presque impossible.  

- Du point de vue de l’acceptabilité publique ensuite, les différents sondages d’opinion réalisés 

montrent que les français sont très peu favorables à la mise ne place de péage urbains, étant 

donné le niveau de prélèvement jugés déjà élevés.   

- Par ailleurs, la configuration démographique francilienne en termes d’emplois et de population 

pose la question du périmètre sur lequel doit s’appliquer la tarification. En effet, la congestion ne con-

cerne pas uniquement le centre parisien, et certains axes de grande couronne sont actuellement 

très fortement utilisés et un péage de zone ou de cordon n’y changerait rien 

- De plus, si un tel péage devait être mis en place, une amélioration de l’offre de TC, en par-

tie déjà saturée, serait nécessaire en amont pour pourvoir supporter un report modal. Dès lors, les 

recettes de péages viendraient en remboursement de dépenses déjà effectuées. 

                                                           
87

 Trois expériences de péages urbains : évaluation et bilan socio-économique, étude du Laboratoire Economie des Trans-

ports pour le Predit, rapport final du 11/12/2009 
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- Enfin, la question de l’équité sociale du péage urbain est très présente dans le cas pari-

sien, dans la mesure où l’on sait que les parisiens qui constituent les ménages les plus aisés, sont les 

plus faibles utilisateurs de la voiture en Ile-de-France (avec un taux de motorisation inférieur à 

50%).  L’étude, parue en 2006, « Un péage urbain à Paris ? Une évaluation des effets distributifs de 

quatre scénarios » de M. Glachant (Cerna, Ecole des Mines) présente une évaluation des impacts en 

terme d’équité de péages de zone ou de cordon à Paris. Il en ressort que le niveau de perte pour les 

automobilistes liés à la mise en place d’un péage urbain ne varie pas avec le revenu. Quel que soit le 

type de péage, cette mesure s’avère même régressive en ce sens que la perte nette exprimée en 

proportion du revenu diminue avec le revenu. Un péage de zone offrant une exemption partielle de 

90% aux résidents comme à Londres serait en outre d’autant plus favorable aux individus à hauts 

revenus. 

 

 

Il semble donc que si l’objectif est de dégager des nouvelles recettes, un péage de financement sur 

certains axes en périphérie pourrait constituer une solution plus adaptée, notamment en rete-

nant les principes qui ont conduit au succès de celui d’Oslo, à savoir une tarif faible sur un nombre 

importants d’axes avec un moyen de collecte peu onéreux pour maximiser les recettes.  

Par ailleurs, une évolution de la politique de stationnement, qui se rapproche d’une mesure de  péage 

urbain, dans ce sens où elle tarifie l’usage de la voirie pour les automobilistes, peut également const i-

tuée une piste intéressante de financement.  Il existe en effet aujourd’hui une différence importante 

d’une part dans l’utilisation de la voiture et d’autre part dans la couverture des coûts sociaux par les 

coûts privés de l’automobiliste, selon qu’il paye ou non à l’arrivée son stationnement.  L’étude d’un 

forfait de stationnement pour les déplacements domicile-travail lorsqu’automobiliste bénéficie 

d’un emplacement par son employeur, peut être menée. Il pourra être adapté  pour tenir compte de la 

rareté de l’infrastructure, d’un critère social et de l’offre de transports collectifs alternative. Pour aller 

dans ce sens, à Lyon, Le laboratoire Economie des Transports (LET) réfléchit actuellement à une 

tarification multimodale de l’usage de la voiture et des transports collectifs (Bruno Faivre 

d’Arcier, Villes, rail et transports, mars 2014). Pour s’adapter aux évolutions des déplacements qui 

sont de plus en plus multimodaux, la mise en place d’un prix de la mobilité urbaine tout mode confon-

du semble en effet pertinent. Le LET souhaite ainsi évaluer l’impact d’une réglementation deman-

dant à l’usager de la voiture d’afficher un titre de transport public lorsqu’il stationne en centre-

ville.  pour contribuer au  financement du système de mobilité urbaine 

 

 

En conclusion, les perspectives d’une mise en place d’un péage de zone ou de cordon en Ile 

de France semblent limitées compte tenus notamment des enjeux d’une telle mesure en terme 

d’équité sociale dans une région où les captifs de l’automobile ne sont pas les personnes à 
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plus hauts revenus. Elle devrait dès lors s’accompagner d’une politique de redistribution et sa 

pertinence en tant qu’outils de financement serait réduite. Des péages sur les axes autorou-

tiers en périphérie ou une évolution de la politique de stationnement s’avèreraient plus effi-

caces pour dégager un maximum de recettes et plus pertinentes pour améliorer le financement 

des transports terrestres, à condition qu’elles soient réinjectés dans le système de transports 

collectifs. 
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ANNEXE 6 - PRINCIPES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR  

AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

 

1. Le versement transport 

Sources : 

-  http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31031.xhtml Mise à jour le 

06.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissement-du-versement.html 

 Principe 

Le versement transport (VT) est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les 

transports en commun. La création de cette recette affectée est fondée sur la volonté de faire partici-

per les employeurs publics et privés au titre des bénéfices indirects générés par l’existence d’un ré-

seau de transports urbains (trajets domicile-travail) et de développer et améliorer les transports collec-

tifs en finançant en partie leurs investissements par cette recette. 

Instauré par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 et exclusivement appliqué comme prélèvement obliga-

toire en région parisienne, le versement transport (VT) a été étendu, de façon facultative, aux autorités 

organisatrices des transports urbains de province de plus de 300 000 habitants par la loi n° 73-640 du 

11 juillet 1973. Le seuil minimal de population a été successivement abaissé pour être fixé à 10 000 

habitants (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000),  

 Établissement du versement transport 

Public Redevable 

Le VT est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient (stricte-

ment) plus de 9 salariés, situés dans un périmètre de transport urbain : 

 en région parisienne, qui constitue un seul périmètre de prélèvement du versement de trans-

port, avec 3 niveaux de taux différents ; 

 ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport (AOT) de plus de 10 000 habi-

tants (les communes classées touristiques de moins de 10 000 habitants, pouvant instaurer le 

versement de transport dans la limite de 0,55% des salaires). 

Ne sont pas assujettis : 

 les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère so-

cial, 

 les représentants d'États étrangers et certains organismes internationaux. 

 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31031.xhtml
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissement-du-versement.html
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Assiette  

La contribution est calculée sur la base des rémunérations des salariés, dont l'activité, occasion-

nelle ou non, a lieu à l'intérieur du périmètre concerné. Plus précisément, l’assiette est constituée par 

l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 du code de sécurité 

sociale. Quelques éléments de rémunération sont toutefois exclus de la base retenue pour le calcul du 

VT : 

 les rémunérations versées aux apprentis dont l’employeur est inscrit au répertoire des métiers 

ou emploie moins de 11 salariés, apprentis non compris, au 31 décembre précédant la date 

de conclusion du contrat de travail (articles L. 6243-2 et 3 du code du travail) ; 

 la garantie de ressource versée aux travailleurs handicapés, seulement pour la fraction prise 

en charge par l’État, la part prise en charge par l’employeur étant elle soumise au versement. 

L'effectif de l'entreprise est évalué au 1er janvier de l'année précédente et doit correspondre à la 

moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tous établissements confondus dans 

une même zone de transport). L'effectif englobe tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le 

dernier jour de chaque mois (y compris les salariés absents). 

Les entreprises ayant plusieurs établissements implantés dans différentes zones de transport doivent 

acquitter le VT dans chacune des zones où elles emploient plus de 9 salariés. 

 

Remboursement et exonération 

Des demandes de remboursement peuvent être présentées par les employeurs, auprès de l’autorité 

organisatrice des transports dans les deux ans à compter de la date à laquelle le versement transport 

a été acquitté dans deux cas : salariés logés ou transportés.  

Les employeurs, initialement de 9 salariés ou moins, qui atteignent ou dépassent 10 salariés 

sont dispensés du VT pendant 3 ans. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, 

respectivement chacune des 3 années suivant la dernière année de dispense. 

Les fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité 

est de caractère social ne sont pas assujetties au VT. Ces trois conditions sont cumulatives. 

Par ailleurs, le pacte de relance pour la ville a mis en place un dispositif d’exonération de certaines 

charges pendant 5 ans, dont le versement transport dans 44 zones franches urbaines à compter du 

1er janvier 1997. Ce dispositif a été étendu à 41 nouvelles zones franches urbaines par la loi du 1er 

août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Depuis 2009, pour 

les entreprises s’implantant ou se créant dans l’une des ZFU au plus tard le 31 décembre 2011, 

l’exonération est désormais égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par 

un coefficient qui décroit de manière linéaire pour devenir nulle dès lors que la rémunération a atteint 

2,4 SMIC en 2009, 2,2 SMIC en 2010 et 2 SMIC en 2011. Un mécanisme de sortie progressive est 

prévu, le taux étant dégressif à partir de la sixième année sur 3 ans.  
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 Affectation du versement transport  

Le produit du versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonc-

tionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, 

sans être effectués entièrement à l’intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la des-

serte de l’agglomération dans le cadre d’un contrat passé avec l’autorité responsable de l’organisation 

des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à 

améliorer l’intermodalité transports en commun-vélo. 

En Ile-de-France, il peut en outre contribuer au financement : 

 de mesures de politique tarifaire prises par l’autorité organisatrice de transports visant à ob-

tenir l’utilisation la meilleure sur le plan économique et social du système de transports cor-

respondant (mentionnées à l’article L. 1241-2 du code des transports) ; 

 à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestion-

naires, de dépenses d’exploitation d’ouvrages et d’équipements affectés au transport et men-

tionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais 

et des centres d’échanges correspondant à différents modes de transport. 

A noter que le service de recouvrement du versement transport par les organismes ou services 

chargés de l’encaissement des cotisations de sécurité sociale est rémunéré à hauteur de 1% du 

produit du VT collecté. 

 

 Taux du versement transport  

Le taux de la contribution relève de l’autorité organisatrice de transports dans la limite des plafonds 

fixés par la loi. Sa modification entre en vigueur lors de 2 échéances : au 1er janvier ou au 1er juillet: 

En province 

Les taux plafonds sont les suivants :  

 

0,55% pour les communes et établissements publics compétents pour l’organisation des 
transports urbains dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants  

0,85% pour les communes et établissements publics compétents pour l’organisation des 
transports urbains dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants 
et qui réalisent une infrastructure de TCSP.  

1% pour les communes et établissements publics compétents pour l’organisation des 
transports urbains de plus de 100 000 habitants  

1,75 % pour les communes et établissements publics compétents de plus de 100 000 habi-
tants et qui décident de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode 
routier ou guidé.  

Majoration de 0,05%  pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les com-
munautés urbaines, les métropoles et les autorités organisatrices auxquelles ont ad-
héré une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une métropole 
ou une communauté de communes. 

Majoration de 0,05% pour les communes touristiques et établissements publics comprenant une ou plu-
sieurs communes touristiques de plus de 10 000 habitants. 
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En Île-de-France  

Les taux plafonds (et les taux appliqués) sont les suivants :  

 

2,7% Zone 1 : Paris et dans le département des Hauts de Seine  

1,8 %  Zone 2 : pour les communes de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE 
non comprises dans la zone 1 (zone 2)  qui regroupent l’intégralité des communes de 
la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne et une partie des communes de la Grande 
Couronne 

1,5 %  
 

Zone 3 : pour les communes restantes de l’Essonne, de la Seine et- Marne, du Val 
d’Oise et des Yvelines (zone 3) 

Jusqu’en 2012, seuls les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne étaient incluses 

dans la zone 2. Pour les communes de Grande Couronne (comprise dans l’aire urbaine), dont le taux 

plafond est passé de 1,4% à 1,8% une période de transition a été mise en œuvre avec une évolution 

progressive du taux applicable par quart sur quatre ans. 

Versement transport additionnel (VTA) 

En dehors de l’Ile-de-France, dans le périmètre d’un syndicat mixte de transport (loi SRU) regroupant 

plusieurs Autorités organisatrices de Transport, il est possible d’instituer, pour les entreprises de plus 

de 9 salariés, une taxe supplémentaire dite « taxe syndicat mixte » ou « versement transport addition-

nel » destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au 

moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le 

taux est définit par le syndicat mixte et ne peut en aucun cas être supérieur à 0,5% de la masse sala-

riale brute. 

A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est réduit de sorte que le total du taux de 

VTA et du taux de VT en vigueur n'excède pas le taux plafond du VT qui serait autorisé dans un 

périmètre de transport urbain.  

5 syndicats mixtes de type loi SRU lèvent le versement transport additionnel en 2012. 

 

2. Remboursement des frais de transport dans le secteur privé 

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19846.xhtml - Mise à jour le 16.02.2012 - Direc-

tion de l'information légale et administrative (Premier ministre). 

 Principe 

L'employeur doit prendre en charge une partie des frais de transports du salarié entre sa résidence 

habituelle et son lieu de travail. L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais payés par 

le salarié qui utilise son véhicule personnel pour venir travailler.  

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19846.xhtml
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 Modalités 

 En cas d'utilisation des transports en commun 
ou de location de vélos 

En cas d'utilisation du véhicule personnel 

Principe obligatoire facultative 

Salariés con-
cernés 

Tous les salariés ayant souscrit : 
 abonnements multimodaux (pour tous 
types de transports en commun) à nombre de 
voyages illimité, 
 abonnements annuels, mensuels, hebdo-
madaires ou à renouvellement tacite à 
nombre de voyages illimité émis par toute 
entreprise de transport public, 
 cartes et abonnements mensuels, hebdo-
madaires ou à renouvellement tacite à 
nombre de voyages limité délivrés par la 
RATP, la SNCF, les entreprises privées de 
transport adhérentes de l'organisation profes-
sionnelle des transports d'Ile-de-France (Op-
tile) ou toute autre entreprise de transport 
public de personnes, 
 abonnements à un service public de loca-
tion de vélos. 

Les salariés suivants : 
 la résidence habituelle ou le lieu de travail du 
salarié est situé en dehors de la région d'Ile-de-
France et d'un périmètre de transports urbains, 
 l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue 
indispensable en raison des horaires de travail. 
La prise en charge n'est pas prévue dans les cas 
suivants : 
 le salarié bénéficie d'un véhicule mis à disposi-
tion permanente par l'employeur avec prise en 
charge des dépenses de carburant ou d'alimenta-
tion électrique (voiture de fonction), 
 le salarié est logé dans des conditions telles 
qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se 
rendre au travail (logement de fonction), 
 le transport du salarié est assuré gratuitement 
par l'employeur. 

Montant prise 
en charge 

50 % du prix du titre d'abonnement utilisé, 
sur la base des tarifs 2ème classe entre sa 
résidence habituelle et son lieu de travail. 
L'employeur prend en compte le prix de 
l'abonnement permettant d'effectuer le trajet 
dans le temps le plus court.  
Les titres de transport achetés à l’unité (par 
exemple, les tickets de bus achetés à l’unité 
dans les bus) ne sont pas pris en charge. 

La prise en charge totale ou partielle concerne les 
frais de carburant ou d'alimentation de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables par l'em-
ployeur. 
Le montant de la prise en charge est déterminé en 
fonction des conditions prévues par l'accord entre 
l'employeur et les représentants syndicaux ou, à 
défaut, dans les entreprises ne comptant au moins 
une section syndicale par la décision de l'em-
ployeur après consultation du comité d'entreprise 
ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en 
existe. 
 

Déduction fis-
cale 

Les remboursements partiels du prix des titres 
d'abonnements sont exonérés d'impôt sur le 
revenu. 

Les remboursements de frais de carburant ou 
d'alimentation électrique sont exonérés de cotisa-
tions sociales et d'impôt sur le revenu dans la li-
mite de 200 € par an. 

 
3. Fonction publique : prise en charge des frais de transport domicile - travail 

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12163.xhtml - Mise à jour le 04.01.2013 - Direc-

tion de l'information légale et administrative (Premier ministre). 

 

Les agents publics (fonctionnaires et agents non titulaires des 3 fonctions publiques) sont soumis à 

des modalités de remboursement de frais de transport équivalentes identiques à l’exception des 

points suivants :  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12163.xhtml
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- Le remboursement total ou partiel des frais d’utilisation du véhicule personnel par 

l’employeur n’est pas prévu ; 

- Sont exclus du bénéfice de la prise en charge partielle des abonnements de transports col-

lectifs ou de vélo : les agents qui bénéficient d’une autre indemnisation de leurs frais de trans-

port entre leur domicile et leur lieu de travail, les agents logés par l’administration et qui ne 

supportent aucun frais de transport pour se rendre sur leur lieu de travail, les agents disposant 

d’un véhicule de fonction, les agents bénéficiant d’un transport gratuit, les agents handicapés 

travaillant en région parisienne qui sont dans l'incapacité, d'utiliser les transports en commun 

et qui bénéficient d'une allocation spéciale de transport ; 

- La prise en charge est plafonnée par la moitié de la somme des abonnements annuels Na-

vigo zones 1-2 et zones 1-5. (77,96€ par mois en 2013). 
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ANNEXE 7 - TRAJET, TRAFIC, TEMPORALITES :  

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET ETALEMENT DES POINTES 

 

Source : document du Secrétariat général, Transilien-SNCF 

Genèse du projet 

La saturation des transports en commun est un sujet de premier ordre en Île-de-France, particulière-

ment pour le territoire de Plaine Commune qui confirme son statut de pôle de développement écono-

mique majeur. Conscient des attentes des usagers, des acteurs économiques et des collectivités terri-

toriales, Transilien souhaite initier, sur son réseau desservant le territoire de Plaine Commune (ligne 

B, C, D et H), une démarche innovante sur le sujet de l’étalement des pics de saturation. Ces 

derniers correspondent aux périodes comprises, de manière large, entre 7h00 et 10h00 le matin et 

17h et 19h30 le soir.  

Pour le transporteur Transilien, cette saturation amène une dégradation de la qualité de service, 

notamment en termes de ponctualité (par exemple, un train saturé marquera un temps d’arrêt en gare 

plus élevé).  

Au sein de l’entreprise, les impacts sur l’usager qui a voyagé dans des rames saturées sont 

importants et diversifiés : stress, retard, fatigue accumulée durant le temps de transport, etc.  

Concernant le territoire, cela peut causer une baisse d’attractivité, qui se reportera sur les entreprises 

qui y sont installées.  

 

Des investissements importants pour améliorer l’offre de transport – tel que B Nord +, aboutisse-

ment de cinq années de travaux, l’adaptation de la grille horaire et des infrastructures sur le RER D ou 

encore le remplacement complet du matériel sur la ligne H – se sont montrés insuffisants devant 

l’explosion du nombre de voyageurs. Transilien souhaite donc compléter cette démarche par des ac-

tions sur la demande et le besoin de mobilité pour aboutir à une modification des comportements.  

 

Une concrétisation à Plaine Commune 

 

Transilien souhaiterait organiser une démarche expérimentale sur le territoire de Plaine Com-

mune, en y associant fortement les acteurs économiques, en tant de générateurs incontournables 

de mobilité. A cet effet, la commission « Trajet, Trafic, Temporalités » (3T) a été créée au sein de 

l’association Plaine Commune Promotion, sur proposition de M. Francis Dubrac. Elle a pour objectif de 

: 
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1. Nourrir une réflexion d’ensemble sur le sujet de l’étalement des pointes et de la dé-saturation 

des transports, au travers d’un partage d’informations factuelles, d’une analyse des initiatives 

similaires, existantes ou envisagées en France ou à l’étranger et de l’intervention ponctuelle 

d’experts sur le sujet ; 

 

2. Co-élaborer un panel de solutions à mettre en œuvre, qui seront hiérarchisées en fonction de 

leur faisabilité, des acteurs impliqués, et de leurs coûts ;  

 

3. Mettre en pratique ces solutions sur le territoire de Plaine Commune par le biais d’une expé-

rimentation à taille réelle, d’où seront tirées des retours d’expérience. Les effets sur les voya-

geurs intéressés devront être mesurés. Des acteurs étrangers au territoire de Plaine Com-

mune (comme par exemple les crèches des communes de résidence des salariés) pourront 

être impliqués pour compléter l’expérimentation ; 

 

4. Promouvoir l’extension de cette initiative à d’autres territoires, par une implication spécifique 

dans sa diffusion et sa promotion.  

 

Afin d’initier cette démarche et de la pérenniser, SNCF Transilien se propose de prendre en charge le 

secrétariat général de la commission 3T. Pour assurer sa cohérence et son inscription dans le terri-

toire de Plaine Commune, sa présidence devrait être assurée par un représentant du monde profes-

sionnel.  

 

Les premières pistes de réflexion 

 

Dans une logique de dialogue et de débat avec l’ensemble des acteurs concernés, SNCF Transilien 

envisage d’explorer des pistes de solutions selon quatre axes :  

- Agir sur le parcours domicile-travail par une action sur les heures ou les modalités de travail ;  

- Délivrer, en gare comme à distance, y compris au sein des entreprises, une information pré-

cise sur la saturation des trains afin d’inciter le voyageur à emprunter un train moins fréquen-

té ; 

- Travailler sur la gare comme lieu de vie et de service, pour permettre au voyageur de trans-

former son temps d’attente en temps utile ; 

- Explorer les possibilités d’incitation (récompense, challenge, confort, tarifs, etc.) pour agir sur 

le comportement du voyageur. 
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Ces quatre pistes ne sont ni exhaustive ni exclusive. 

Le tableau ci-dessous propose une cartographie des solutions envisagées par Transilien, elles de-

vront être discutées et complétées par l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche. 
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