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Introduction  

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

 

J'accueille Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, qui nous fait le 

plaisir d’ouvrir cette journée. Je remercie également les services de l’Assemblée qui ont tout 

fait pour que ce colloque puisse se dérouler dans les meilleures conditions et vont 

permettre d’accueillir les 330 inscrits à cette rencontre.  

 

 

Claude Bartolone, Président de l'Assemblée nationale 

 

Monsieur le député, cher Philippe, Monsieur le sénateur, cher Louis Nègre, 

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professionnels des transports, 

je suis ravi de vous accueillir en ces murs et je suis très honoré que vous m’ayez convié à 

ouvrir aujourd’hui votre colloque.  

Vous êtes réunis car vous vous préoccupez de l’avenir de l’investissement en faveur 

de la mobilité. Sachez que je partage vos inquiétudes. Il n’est pas anodin que l’Assemblée 

accueille vos travaux au même moment où se tient ici le débat sur le projet de Loi de 

Finances. Les parlementaires, en concertation avec les acteurs économiques, les élus locaux, 

doivent faire des propositions ambitieuses et innovantes pour relancer la croissance en 

France.  

Les transports et les grands projets d’infrastructures sont un levier indéniable de 

création de richesses et d’emplois et notre pays a besoin de ces emplois durablement 

implantés dans les territoires. Dans le même temps, nous sommes sous la pression d’un 

budget extrêmement contraint, qui doit mener la France sur le chemin de la reconstruction, 

en diminuant autant que possible le poids de la dette sur sa capacité d’investissement.  

La charge de la dette est le deuxième poste budgétaire de l’État derrière l’Éducation 

nationale, mais ne nous leurrons pas : la réduction des déficits publics est profondément 

dépendante de la conjoncture et donc de la croissance. C’est un peu "le chien qui se mord la 

queue". Les arbitrages sont acrobatiques. D'avantage qu'au redressement, c’est à la 

reconstruction du pays qu’il faut s’atteler.  

Le gouvernement a dû faire des choix courageux pour ouvrir une voie qui nous 

permettra d’assainir nos finances publiques. En matière de fonctionnement, il a précisé ses 

priorités, qui passent par la défense d’un service public de qualité pour réduire la fracture 

sociale et territoriale, un budget qui unit les citoyens français autour de leur destin 

commun, mais qui assume ses choix pour maîtriser les coûts. Il s’agit désormais de retrouver 

une position crédible pour les projets d’investissement, après des années de promesses 
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intenables, une vision durable et soutenable de l’aménagement du territoire et du rôle de 

l’État dans son fonctionnement, qui correspond aux moyens disponibles, tout en n’injuriant 

pas l’avenir. 

Cher Philippe, je n’oublie pas que tu es également le président de l’Agence de 

Financement des Infrastructures de Transport en France, qui peut se satisfaire de voir ses 

ressources garanties pour trois ans grâce à l’introduction de l’écotaxe sur les poids lourds, 

qui préfigure, je l’imagine, ce qui va vous occuper aujourd’hui : comment développer une 

fiscalité incitative qui réduise les impacts environnementaux des transports pour financer 

les projets ?  

 

Votre présence ici me permet aussi de défendre le rôle du Parlement dans 

l’élaboration et l’évaluation des politiques nationales. Car, pour ce qui concerne les 

infrastructures, le gouvernement a décidé de s’appuyer sur les parlementaires pour l’aider à 

réviser le Schéma national des infrastructures terrestres, en créant la Commission Mobilité 

21. Et il est remarquable de constater que les travaux conduits par votre association sont 

reconnus au point que ses 2 présidents figurent parmi les personnalités désignées pour faire 

partie de cette Commission, qui aura la lourde tâche de déterminer les priorités 

d’investissement sur les transports pour les 5 ans, 10 ans, 25 ans à venir.  

Le précédent gouvernement a laissé derrière lui une incroyable liste de promesses à 

hauteur de 245 milliards d’euros. C’est le montant cumulé des projets inscrits au schéma 

national, alors que l'AFITF dispose chaque année d’environ 2 milliards d’euros, un milliard 

venant des collectivités.1 Cela correspond au minimum à 80 années d’investissement. 

Soyons raisonnables, soyons sincères, soyons sérieux, mais l’heure de vérité risque d’être 

sévère.  

 

Si votre participation a été retenue dans cette Commission, dont les conclusions 

seront stratégiques pour l’économie française et pour le développement de nos territoires, 

c’est parce que, depuis 11 ans, vous avez su poser les bonnes questions, proposer les 

bonnes solutions, créer les bons partenariats pour faire reconnaître les enjeux de la mobilité 

en France et en Europe, dans le cadre d’une pluralité d’approches et de regards politiques et 

techniques qui vous honore. 

Les débats d’aujourd’hui apporteront donc une contribution décisive au projet de 

Schéma national de la mobilité durable, qui remplacera le Schéma national des 

infrastructures de transports dans 6 mois, à l’issue de vos travaux.  

Les enjeux, quels sont-ils ? J’ai envie de vous dire : « tout commence par les 

transports ». En premier lieu, parce que la mobilité est un droit, le droit de se déplacer 

librement, d’accéder à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la culture, de choisir son lieu de 

résidence selon ses besoins. Dans une vie antérieure, j’étais président du Conseil général de 

                                                           
 

1 Les parties surlignées en jaune appellent validation 
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la Seine-Saint-Denis. Lorsque je rencontrais les différents ministres qui venaient sur le 

territoire, je leur disais : « Donnez-nous les transports et le reste, nous saurons le faire ».  

Les transports collectifs sont aussi la seule alternative valable à l’utilisation de la 

voiture individuelle. La France est le pays de la voiture individuelle et il n’est pas difficile de 

comprendre pourquoi : lorsqu’il n’y a pas de transports collectifs, il n’y a pas d’autre choix 

possible. Or, on sait que l’utilisation de la voiture n’est pas sans conséquences. Ne croyez 

pas que je sois monomaniaque ou mono centré, mais on alimente sa réflexion par sa propre 

expérience : sur la région Ile-de-France, la Seine-Saint-Denis, qui est reconnu comme le 

département le plus jeune et le plus pauvre, est celui où on utilise le plus la voiture 

individuelle. Il suffit de voir la carte des transports pour comprendre les raisons qui amènent 

une population pauvre à utiliser un moyen de transport qui lui revient finalement cher.  

Conséquences sur le budget des ménages : avec des prix de carburant en constante 

augmentation, ajoutés au coût du logement, de l’énergie, le coût d’une, voire de deux 

voitures par famille grève durablement le budget.  

Conséquences sur l’environnement, évidemment : on le sait, l’utilisation de véhicules 

se traduit directement par l’émission de polluants, de gaz à effet de serre, de métaux lourds. 

On ne peut pas demander aux habitants de ce pays de se comporter comme des citoyens 

conscients et responsables, si on ne leur apporte pas d’alternative digne de ce nom. 

Je n’ai pas de doute sur la volonté des Français de préserver leur environnement. 

Mais si les gestes individuels comptent - et ô combien -, il est des domaines, tel celui des 

transports, dans lesquels seule l’initiative publique peut avoir un réel impact. On l’a vu, 

cette initiative peut prendre de multiples formes, de l’amélioration des véhicules grâce aux 

progrès technologiques au développement de services innovants, jusqu’à l’investissement 

sur les réseaux eux-mêmes. Il en va de même pour les marchandises. Le rapport modal ne 

se fera qu’avec le soutien massif des investissements publics dont la garantie pour la 

réussite des projets est indispensable.  

Dans son programme, le candidat François Hollande s’est engagé à relancer la 

politique des transports pour lutter contre la "fracture territoriale", qui exclut une partie des 

habitants de l’accès aux emplois et aux services publics. Le gouvernement s’est fixé comme 

priorité d’apporter une amélioration de la qualité de service des trains du quotidien et une 

réponse à la desserte des territoires enclavés ainsi qu’au développement des plateformes 

multimodales. Nous avons donc le devoir de réussir, pour demain comme pour les 

générations futures, dans les grandes métropoles comme dans les territoires ruraux. Des 

écarts inquiétants se sont creusés entre nos villes et nos campagnes, que des projets 

adaptés sur les nouvelles mobilités des biens et des personnes pourraient combler. Il y a 

urgence à retisser les liens entre les Français de toutes origines et de tous milieux sociaux.  

Le retour à une politique des transports plus proche des habitants est une voie pour 

y parvenir. On a beaucoup développé depuis 15 ans les transports dans les grandes villes, 

beaucoup œuvré pour l’extension des lignes à grande vitesse, qui ont transformé 

durablement les lieux qu’elles desservent aujourd’hui. Elles leur ont apporté des gains 

d’attractivité et de compétitivité, sensibles à l’échelle nationale et européenne, peut-être 
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parfois au détriment de certains territoires relégués. Il faudra combler cette lacune durant 

cette législature. Mais on ne peut pas pour autant "tirer un trait" sur une politique de 

grands projets. Et, pour ces projets, il nous faut l’aide de l’Europe.  

L’Europe nous contraint, la solidarité financière au sein de la zone euro nous 

demande une rigueur budgétaire certaine, mais elle doit aussi nous aider. Le pacte de 

croissance en Europe, qui doit nous permettre de réduire notre endettement par la création 

de richesses, devra se traduire en investissement pour nos territoires, notamment sur les 

grands projets d’infrastructures d’intérêt européen. Aux budgets nationaux et locaux, les 

urgences, la garantie d’un confort de déplacements au quotidien, socialement profitable, 

économiquement soutenable et bénéfique à l’environnement. À l’Europe, le soutien aux 

grands projets, dès aujourd’hui et dans une vision de long terme.  

Nous ne pouvons pas abandonner les lignes à grande vitesse qui nous rapprochent 

du sud et de l’est de l’Europe. Ce sont les Intercités de la zone euro. Pour le canal Seine-

Nord Europe ou le Lyon-Turin, qui pèsent si lourd dans notre budget, on doit trouver la voie 

d’un financement pérenne. L’Europe devra se doter pour cela d’outils fiscaux, comme la 

contribution Climat Énergie, dont le produit pourrait bénéficier à la compétitivité des états 

membres.  

 

Il est socialement difficile de jouer sur la tarification pour améliorer les projets de 

transport. Les charges, pour les ménages comme pour les entreprises, sont déjà lourdes. De 

telles mesures pourraient dissuader les voyageurs d’utiliser des transports moins polluants. 

Il faut donc inventer les leviers financiers, fiscaux et réglementaires pour assurer le 

financement à court, moyen et long termes des infrastructures.  

L’augmentation des taux du versement transport et son élargissement aux territoires 

dits "interstitiels" sont des pistes sérieuses, mais ces options ne seront comprises qu’à 

condition d’être compensées par une amélioration sensible et rapide du service aux usagers 

pour la route, pour les transports collectifs. L’entretien et la modernisation des lignes 

existantes compteront autant que la création de nouvelles liaisons pour garantir un meilleur 

service à l’usager. Mais il faut aussi évaluer plus précisément quels projets sont les plus 

rentables, les plus utiles, les plus urgents, pour favoriser massivement l’utilisation des 

transports collectifs et des modes alternatifs à la route.  

Ce ne sont pas forcément des projets pharaoniques, mais ce sont souvent des 

projets complexes, dont les délais de réalisation doivent être tenus, malgré les difficultés 

techniques et, parfois, les réticences locales.  

 

Pour finir, permettez-moi de faire un petit détour en Ile-de-France. J’ai commencé 

par un département que je connais bien, un territoire que je pratique depuis bien 

longtemps et qui concentre un grand nombre des difficultés qui vous occupent aujourd’hui. 

J’ai constaté avec plaisir que les opérateurs franciliens sont très bien représentés dans les 

différentes tables rondes, ce qui m’incite à faire ce détour.  
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Cette région, la plus grande région urbaine d’Europe et la plus riche, avec le meilleur 

réseau de transports collectifs au monde il y a 100 ans - le métro -, la meilleure encore il y a 

30 ans - le RER. L’efficacité du réseau de transports a conduit naturellement à la croissance 

de la métropole et de sa densification, mais il a aussi conduit à une différenciation 

progressive des territoires. Les services de transport assurant le lien entre le domicile et le 

travail de millions d’employés de la région sont capitaux. Le réseau de transports en Ile-de-

France a également profité du développement des lignes à grande vitesse, dont la plupart 

ont leur terminus à Paris et du transport aérien. Jusqu’à l’asphyxie : le système s’est grippé.  

La modernisation des lignes et du matériel roulant et le développement de 

transports collectifs de plus petite capacité - les tramways, les trams-trains, les bus en site 

propre - pourtant engagés de manière très volontariste par les élus et le syndicat des 

transports d’Ile-de-France ces dernières années, n’ont plus la capacité suffisante pour 

redonner au système une efficacité à la hauteur des enjeux que j’ai décrits, il y a un instant. 

La congestion, qui était l’apanage caractéristique du réseau routier - ces fameux bouchons - 

est devenu le fléau du réseau de transports collectifs, au point de faire reculer les 

investisseurs immobiliers, y compris dans les quartiers d’affaires les plus réputés de la 

métropole.  

 On doit garder dans le viseur le long terme et le lien entre urbanisation et transport. 

C’est pourquoi nous avons résolument besoin pour l’Île-de-France du grand plan de 

mobilisation pour les transports et du projet du Grand Paris Express. Pour la réalisation de 

ce projet, des ressources spécifiques ont été créées, qui s’appuient sur les entreprises du 

territoire et les investissements immobiliers. Si le gouvernement confirme son engagement 

et, surtout, si le projet s’inscrit résolument en articulation avec le réseau existant, nous 

détenons probablement la clef du renouveau durable de la qualité de vie en Ile-de-France. 

Néanmoins, il reste des « si »… 

Cet exemple francilien - une "région-loupe", qui grossit les problèmes - doit vous 

guider dans vos travaux aujourd’hui et dans les prochains mois. Il montre l’importance de 

jumeler les travaux d’entretien et d’exploitation et ceux de développement des réseaux. Il 

met en exergue la nécessité de placer le débat au niveau territorial, pour définir les enjeux, 

mais aussi au niveau national, pour garantir la solidité des systèmes de transport et au 

niveau européen, quand se posent des questions de concurrence entre les différents projets 

et les différentes lignes qui empruntent les mêmes réseaux.  

Autour de personnalités aussi brillantes, je ne doute pas que vous terminerez la 

journée avec de nombreuses et ingénieuses propositions, tant les questions qui vous 

occupent aujourd’hui sont fondamentales. Je serai ravi d’en parler avec vous tout à l’heure, 

puisque j’aurai l’honneur de vous accueillir à l’Hôtel de Lassay pour vous permettre de 

connaître une pause dans la journée de travail fructueux que vous allez avoir.  

A présent, il n'y a plus qu’une seule chose à faire : "au boulot" ! 
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Première table ronde 

Quelle vision de la mobilité face à la crise et aux transformations de la 

société ? 

 

 

Les comptes transports : une situation alarmante. 

La mobilité : un droit, jusqu’où ? Un levier de croissance ?... 

Coût de l’énergie, limitation des pollutions, explosion des technologies numériques, évolution des 

formes de consommation et des systèmes de production... Comment ces transformations vont-elles 

influer sur les besoins et les choix de mobilité des personnes et des entreprises, sur les trois « marchés 

de la mobilité » : marchandises à longue distance, voyageurs interurbains et déplacements 

quotidiens ?  

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

 

Pour bien choisir, il est nécessaire d’avoir une appréciation claire et juste des enjeux, 

des besoins et des moyens.  

Pour bien hiérarchiser les nécessités et les attentes, il est nécessaire de prendre en 

compte les différentes temporalités des politiques publiques et les différentes échelles de la 

mobilité. Comment répondre aux urgences des transports de proximité ? Comment sauver 

le fret ferroviaire ? Comment engager durablement les modifications profondes pour aller 

vers un transport décarboné ?  

 

Il s'agit de poser le cadre de réflexion. Pour cela, nous vous proposons un échange 

entre trois hommes aux expériences très différentes.  

 Michel Savy, le président du conseil scientifique de TDIE, est un universitaire brillant, 

économiste des transports, professeur à l'Université Paris-Est et à l’École des Ponts.  

 Jean-Pierre Duport est un grand administrateur : il a été préfet de la région Ile-de-

France, Délégué à l’aménagement du territoire, et Président de RFF et connaît 

parfaitement ces questions.  

 José Viegas est Secrétaire général du Forum international des Transports de l’OCDE. Il a 

été professeur de transport à l’Université technique de Lisbonne et s’est intéressé très 

tôt aux problématiques des transports en Europe. Il a monté une association avant de 

prendre ce poste très important à l’OCDE.  
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Michel Savy, Président du Conseil scientifique de TDIE 

 

Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidentes, 

les présidents, nous avons l’honneur d’ouvrir les travaux de ce colloque et j’ai la chance 

d’avoir deux invités remarquables par leur expérience et leurs compétences.  

José Viegas et moi avons beaucoup travaillé ensemble l’an dernier pour le 

Commissaire européen, afin de rédiger un rapport sur l’état du transport routier de 

marchandises en Europe, qui pose quelques questions. Quant à Jean-Pierre Duport, comme 

Délégué à l’aménagement du territoire ou comme Président de RFF, il a un regard 

particulièrement "affuté" sur les transports et le territoire.  

 

C’est pour ces raisons que nous nous réjouissons que l’un et l’autre aient accepté 

notre invitation. Nous sommes la première table ronde, la plus exploratoire, la plus 

prospective et peut-être la moins "responsable", puisque le financement – on a bien 

compris que tout commence et tout finit par ces questions difficiles – sera beaucoup mieux 

traité par les tables rondes suivantes.  

Nous allons essayer, de façon très modeste - en trois quarts d’heure, il est hors de 

question de faire des scénarios de prospective, qui plus est de les discuter, de les comparer 

et de nous forger une opinion sur cette base - de poser des questions de long terme, 

sachant, bien sûr, que l’on ouvre une réflexion et que l'on ne pourra pas répondre à toutes 

les questions qui seront rapidement soulevées. 

Je ne voudrais pas m'exprimer à la place de mes invités : ce sont eux qui devraient 

dire l’essentiel, aussi j'aborderai rapidement trois points. 

 

D’abord le système de transports est pris dans diverses temporalités. Il est capable - 

et il y est contraint - d’avoir une réactivité de court terme remarquable, qu’il s’agisse des 

transports de voyageurs ou de marchandises, avec des pointes de trafic et des creux. Le 

patron d’une entreprise de messagerie, par exemple, ne sait pas, d’un jour sur l’autre, s'il 

aura + 25% ou – 25 % d’activité. Quelle usine produisant des yaourts ou des chaussures 

pourrait fonctionner avec une telle flexibilité contrainte ? C'est la même chose pour les 

voyageurs. Il s'agit donc d'un système très "agile". 

Dans le même temps, ses véritables mutations ne sont pas instantanées – en un sens, c'est 

préférable - et l’introduction de nouvelles technologies, la définition de nouvelles 

préoccupations ou les réponses aux besoins de l’industrie, du commerce, des déplacements 

quotidiens ou sur longue distance, se lisent dans le moyen terme.  

Il y a également un long terme, qui est notamment le temps des infrastructures. Comme l'a 

montré l’audit des infrastructures commandé au Conseil général des Ponts et Chaussées - 

l’Inspection des Finances, du temps du Schéma de 2003 –, il fallait à l’époque 14 ou 15 ans 

pour réaliser une infrastructure. Si l’on juge de son opportunité économique sur les 30 

premières années de son usage, cela suppose que l’on fasse des prévisions à 45 ans. C’est 
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vertigineux ! On est incapable d’avoir, avec quelque robustesse scientifique, une idée des 

besoins de mobilité et des capacités nécessaires pour y répondre dans 45 ans.  

Il faut bien prendre des risques, prendre des décisions, en sachant que ces décisions 

impliquent le long terme. Si on introduit des préoccupations de changement climatique, de 

transition énergétique, etc., c'est nécessairement sur le long terme. Ceci est valable pour 

toutes les modifications du territoire, et pas seulement du transport. On évoque, par 

exemple, les débats sur la redensification des villes : même si cette idée est séduisante, on 

sait bien qu’elle ne pourra être mise en œuvre avec des résultats tangibles qu’au fil de 

longues années.  

On doit penser à la fois à court, moyen et long terme. À cet égard, je crois que la 

période actuelle de crise est un peu paradoxale.  

On a vérifié, une fois de plus, que le transport connaît, de façon amplifiée, les fluctuations 

de l’économie. Quand celle-ci se porte bien, le transport se porte fort bien, quand elle se 

porte mal, il se porte fort mal. C'est le cas aujourd’hui : on retrouve, notamment en matière 

de transport, l’accélérateur d’investissements de nos études de sciences économiques ; 

quand un trafic est stagnant, les besoins en capacités nouvelles d’infrastructures ou en 

investissements s’effondrent et les transports correspondants s'effondrent donc aussi.  

Pour autant, la crise actuelle - si on en sort un jour et je le souhaite, bien sûr, le plus vite 

possible - ne nous ramènera pas au chemin de croissance précédent. Je me rappelle les 

débats autour du premier choc pétrolier : certains disaient à l’époque « C’est un accident 

conjoncturel très fort, mais on retrouvera ensuite la trajectoire antérieure ». 35 ans plus 

tard, c’est plus facile d’être intelligent et de constater que ce n'est pas le cas ; on a pris un 

autre chemin, d’autres modèles productifs, d’autres modèles de distribution et de transport 

se sont imposés. Je crois que l’on vit aussi une période charnière et que de nouveaux 

modèles, de nouvelles trajectoires doivent être inventés.  

Sur le très court terme, le ralentissement, voire la décroissance de certains trafics, allège la 

pression sur les capacités d’infrastructures. Il est moins difficile de faire passer un trafic 

constant que si on gagne plusieurs points de croissance annuellement. En même temps, il 

ne faut pas en déduire que tout va bien, qu’on peut marquer une pause et attendre que cela 

reparte ou que l’on peut "faire avec ce que l’on a". Au contraire, les besoins, les attentes et 

les contraintes changent : les objectifs doivent donc être redéfinis. 

 

Nous avons retenu trois points à aborder, qui sont très conséquents : 

 Tout d’abord, les besoins de transport de marchandises à longue distance, interurbain. 

Nous laisserons de côté la logistique urbaine, qui est par ailleurs une préoccupation 

mondiale.  

 Deuxièmement, les déplacements des voyageurs, en distinguant entre longue distance 

et vie quotidienne.  

 On conclura avec les transports quotidiens, c'est à dire dans "la vie des gens" de la façon 

la plus concrète, leur façon de vivre, de travailler et d’être citoyens.  
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Qui veut initier la réflexion sur l’évolution du système de transports de marchandises 

et sur le report modal qui s’effectue, malheureusement, dans le mauvais sens ? 

 

 

José Viegas, International Transport Forum 

 

Je vous remercie pour cette invitation. C’est un plaisir de retrouver Michel Savy : 

nous avons eu de beaux échanges l’an dernier. Et c’est aussi un plaisir de m’adresser à vous.  

Je voudrais commencer par une réflexion, qui s’applique aux trois volets proposés et 

qui peut paraître étrange venant de quelqu’un qui était encore professeur de transport il y a 

deux mois. Je me permets de faire une petite correction aux propos de Monsieur Bartolone : 

ce n’est pas le transport et la mobilité qui génèrent la richesse et la qualité de vie, mais 

l’accès qu’ils peuvent nous offrir aux différents services, équipements, etc. Cette distinction 

est importante. On peut facilement conclure que la mobilité et les transports sont des outils 

au service de l’accès, qui nous donne cet apport de qualité de vie.  

Nous avons des problèmes - bien sûr, de façon non homogène sur le territoire - de 

congestionnement, d’épuisement de la capacité à installer. Commençons par identifier un 

volet de mobilité « évitable ». Qu’est-ce qui ne serait pas nécessaire si l’on s’organisait 

mieux ?  

La première dimension de cette réorganisation vient naturellement de l’aménagement du 

territoire. Quand un territoire n’est pas seulement dense, mais diversifié dans les fonctions 

qu’il offre à tous, on a moins besoin de se déplacer par des moyens mécaniques. On peut 

faire pas mal de choses à pied et en bicyclette.  

J’habite dans le XIVème arrondissement de Paris ; outre mes déplacements pour aller 

au travail, je n’ai pas besoin d’utiliser de moyens mécaniques pour mes besoins quotidiens. 

A un kilomètre de distance, j’ai vraiment tout ce dont j’ai besoin. Si je veux faire des choix 

un peu plus "raffinés", je prends ma carte Vélib et je vais facilement jusqu’à 2 ou 3 

kilomètres.  

Si vous habitez la banlieue, ce n’est pas la même chose : même si elles sont denses, 

les banlieues ne sont pas diversifiées. Il faut donc faire une densification diversifiée : cela 

n’apporte pas des résultats immédiats, mais nous savons tous qu'aucun enjeu ne sera résolu 

d’ici 5 ans ; on doit commencer à corriger et à avoir la capacité de changer les principes et 

les règles d’aménagement du territoire, sans faire de cahier des charges précis.  

Nous avons bien compris, depuis au moins 10 ans, que les impacts 

environnementaux sont une externalité du transport. De même, dans une large mesure, la 

mobilité est une externalité de l’aménagement du territoire. Un aménagement du territoire 

qui n’est pas diversifié ni dense, génère une mobilité qui aurait été "évitable". Je ne sais pas 

si on utilise cette expression en France, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons et au 

Portugal. Dans le débat sur l’efficacité énergétique, on disait que le meilleur investissement 

était les "négawatts", les watts évitables. Un bon principe est d'éviter les " négakilomètres", 
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ce qui permet d'épargner beaucoup d'investissement et en coûts de fonctionnement et de 

gagner beaucoup en qualité de vie.  

 

La capacité est déjà là, et pas seulement dans l’aménagement du territoire : il y a 

beaucoup de choses à faire et les technologies de l’informatique et de la communication 

créent désormais pas mal de possibilités. Dans mon nouveau poste, nous avons 54 pays 

membres, pas seulement ceux de l’OCDE mais aussi la Chine, l’Inde, d’autres pays comme 

l’Australie, le Chili, le Japon, etc., mais aussi des pays très pauvres en Europe de l’Est et à la 

frontière entre l’Europe, le Moyen-Orient, dont les pays du Caucase, l’Arménie, la Moldavie, 

etc. Et nous avons un enjeu majeur : éviter que les activités du Forum international des 

Transports ne réunissent que ceux qui ont la capacité financière de se déplacer pour nos 

réunions à Paris ou pour notre sommet annuel à Leipzig. 

Il y a donc un enjeu très fort d’inclusion sociale, institutionnelle, des pays membres 

qui n’ont pas cet argent. La liste de présence dans nos différentes réunions révèle une 

énorme asymétrie de l’assiduité des pays membres, qu'on peut facilement relier à la 

distance vers l’Europe et à la capacité économique des pays.  

J’ai donc proposé à nos membres, il y a 15 jours, lors de la réunion de l’organe de 

gouvernance du Forum, d’introduire systématiquement la vidéoconférence dans toutes nos 

réunions, les tables rondes, les réunions du Comité de gestion, de façon à ce que ceux qui 

ne peuvent pas se déplacer, puissent au moins suivre. Et on doit apprendre à s’organiser : 

imaginez qu’ici nous ayons 200 participants en plus des 200 personnes dans la salle. Il y a 

des solutions pour organiser cette participation à deux plateaux.  

J'ai été enchanté de l’enthousiasme que j’ai rencontré, même de la part de pays très 

riches comme le Japon, qui soutiennent cette initiative parce qu'ils ne pouvaient pas 

participer à certains projets de recherche qu'ils mènent au Forum, non pas faute de 

techniciens ou de scientifiques, mais parce qu'ils ne disposaient pas du budget de voyages 

pour participer aux réunions. J'ai également reçu des messages de nos collègues d’Albanie, 

d’Arménie, d’Ukraine, qui peuvent commencer à participer. En l'occurrence, ce n’est pas 

une mobilité que nous allons éviter, mais le coût de cette mobilité, puisqu'on va donner 

l’accès sans le coût et sans le congestionnement. Et il existe des solutions pour cela. 

 

Il y a des solutions similaires pour mieux organiser le transport de marchandises et le 

transport de voyageurs, grâce au remplacement de la mobilité réelle par une certaine 

mobilité virtuelle, mais surtout par une meilleure organisation du remplissage des voitures.  

Dans ma vie antérieure, comme universitaire, j’ai beaucoup travaillé sur des thèmes, qui 

sont très dynamiques ces dernières années, comme les taxis partagés ou le covoiturage : 

Lisbonne compte environ 3500 taxis, beaucoup plus qu’à Paris et le temps d’attente n’est 

pas aussi important. Néanmoins, nous avons une solution "gagnant-gagnant" : si deux 

personnes d’origines différentes peuvent se partager le taxi sur la même route - à partir du 

moment où elles sont toutes les deux à bord, chacun paie 60 % du prix au kilomètre et 

l’opérateur gagne 20 % et, s’il y a une troisième personne, chacun paie 45 % et l’opérateur 
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gagne 35%. Les simulations montrent un gain de recettes de 15 % par kilomètre parcouru 

pour les opérateurs et les usagers économisent 30 % et gagnent du temps, malgré un petit 

allongement de parcours, parce qu’il y a moins de temps d’attente.  

En maintenant le même temps, on pouvait même réduire de 15 ou 16 % le nombre 

de taxis, mais on a considéré que cela permettrait à beaucoup de non utilisateurs de se 

déplacer désormais en taxi: ils sauront qu'ils n'ont pas un long temps d’attente, ne paieront 

pas trop cher et n'auront plus de coût de stationnement, sachant qu'à Lisbonne, on payer 

plu souvent le stationnement qu'à Paris.  

 

Michel Savy 

Les grands témoins n’aiment pas les questionnaires fermés, ni se conformer au 

programme, mais tu nous ouvres des perspectives riches, passionnantes et qui sont bien 

dans l’esprit de notre table ronde.  

 

 

Jean Pierre Duport, Préfet honoraire 

 

Je voudrais d'abord apporter une nuance aux propos de José Viegas, qui relève de 

ma conviction personnelle, d'une conviction éthique, au delà de mes pratiques 

professionnelles antérieures.  

De même que l'énergie non consommée est celle qui rapporte le plus, il faut éviter 

en effet la mobilité mais aussi savoir s’arrêter avant de mettre en cause la liberté de 

mobilité et de communication. Je considère personnellement que la liberté de mobilité est 

un droit essentiel dans un pays démocratique. La première privation de liberté, en effet, 

consiste à vous interdire de bouger, en vous mettant en prison ou en vous imposant un 

bracelet pour savoir où vous êtes.  

On ne doit jamais oublier que la contrainte a des limites en matière de mobilité. Cela 

ne signifie pas qu’il ne faut pas développer l’incitation à marcher à pied, l’utilisation du 

Vélib, des taxis partagés ou le covoiturage, mais cette ferme conviction gouverne mon point 

de vue. 

 

Ma deuxième remarque porte sur le lien essentiel entre la politique des transports, 

la politique des infrastructures de transport et l’aménagement du territoire.  

Avec Claude Gressier, je ne regrette pas d’avoir fait approuver le premier schéma directeur 

des lignes à grande vitesse au CIAT d’avril 1991. C’était la veille de la démission de Michel 

Rocard et il était surréaliste de voir un gouvernement finissant approuver un schéma de 

long terme. Néanmoins, ce schéma a été le premier et nous n’avons pas à en rougir : il a 

influencé fortement la politique de développement des lignes à grande vitesse ces dernières 

années et le "Y normand", sujet que j’ai partagé quelque temps avec Philippe Duron, figurait 

déjà dans le schéma directeur de 1991.  
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Pourquoi ce schéma est-il important ? Il montre le fort lien entre le développement 

de la grande vitesse et l’aménagement du territoire. Je ne sais pas ce que fera le Comité 

Duron-Nègre, mais attention à ne pas arrêter la logique actuelle. Par exemple, la ligne Paris-

Limoges était l’une des meilleures dessertes du territoire français et c'est une ville qui s’est 

éloignée de Paris ; elle a peut être perdu 10 minutes, mais aujourd’hui, on est à Marseille en 

3 heures et on sera demain en 3 h 05 à Bordeaux. Dans la politique que nous allons mettre 

en œuvre, il faut donc réfléchir à ce que vont devenir ces territoires exclus de la grande 

vitesse et du branchement sur ces réseaux et voir comment l'étaler dans le temps, mais 

nous ne pouvons pas ne pas y réfléchir.  

Par ailleurs, en Allemagne, la grande vitesse commence à 200 km/h ou 220 km /h et on n’est 

pas obligés d’être à très grande vitesse. En Normandie, on ne s’est pas fixés sur 320 km/h. 

En l’occurrence, on aurait circulé probablement 5 minutes à 320 km/h, le temps de monter 

en puissance et de décélérer !  

 

Bien évidemment, l’aménagement du territoire, ce n’est pas uniquement l’aorte et la 

veine saphène : c’est l’ensemble du réseau de vaisseaux qui va irriguer le territoire. Je ne 

regrette pas qu’avec Louis Gallois, nous ayons engagé l’audit Rivier en 2004 et que cet audit 

ait été prolongé. Il est extrêmement important d'être attentif à l’entretien du réseau 

d’irrigation de l’ensemble du territoire, qui représente environ 15 000 kms de réseau 

secondaire, en particulier à la part du réseau qui n'est pas à grande vitesse : sur ce point 

également, ayons des idées et engageons des évolutions.  

Faut-il garder sur le fer l’ensemble de ce réseau ? J’en ai souvent discuté avec des présidents 

de conseils régionaux : je suis convaincu qu'il faudra à terme que l’État transfère 

l’infrastructure qui sert aux TER aux conseils régionaux, dans des conditions financières qui 

sont à construire. En effet, c’est au plus près du terrain que l’on est capable de faire des 

arbitrages. Certains présidents de conseils régionaux s'interrogent : doit-on entretenir une 

voie ferrée, du matériel, lorsque 40 voyageurs par jour circulent entre deux villes ? Par 

exemple, Jean-Pierre Masseret pour Remiremont ou Saint-Dié. Je ne veux pas prendre parti 

entre Christian Poncelet et Christian Pierret, mais on a besoin de cette capacité d’arbitrage 

pour trouver le mode de transport le plus adapté. 

 

Troisième remarque préalable, il ne faut pas oublier que les infrastructures de 

transports sont une production à cycle long et que ce cycle s’est plutôt allongé dans la 

période récente. Toute infrastructure lancée actuellement ne sera inaugurée que dans 15 

ans. Nous avons donc besoin d'une vision prospective et d’aménagement du territoire pour 

anticiper ce dont nous aurons besoin dans 15 ans. Si nous tardons à réaliser telle ou telle 

infrastructure, nous regretterons peut-être, dans 15 ans, d’avoir contraint les possibilités de 

développement de telle ou telle partie du territoire.  

 

Depuis que j’ai réfléchi à la question du fret, à la fois en tant que préfet d’Île-de-

France et à RFF, je suis effaré de notre incapacité à prendre à-bras-le-corps le problème du 
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fret en France. Je prendrai quelques exemples et j’espère ne pas choquer les représentants 

de la SNCF ici présents.  

Premièrement, je suis frappé par la capacité d’une entreprise de la qualité comme la 

SNCF à "caraméliser" ses cadres les plus brillants, en les nommant à la Direction du fret. 

Beaucoup de chefs d’entreprises sont ici présents : cette maison a mis les gens les plus 

brillants, mais depuis que j’ai été administrateur de la SNCF en 1989, j’ai constaté, qu'au 

bout de deux ans, après avoir reconnu leur grande qualité professionnelle, on change les 

gens les plus brillants, parce qu’il y a eu une « catastrophe » dont ils ne sont pas 

responsables.  

En second lieu - dans cette salle certains sont plus compétents sur les problèmes de 

fret -, c’est sur la longue distance que le fret est aujourd’hui performant et il est bien 

évident qu’il faut une logique de coopération internationale dans ce domaine.  

Hartmut Mehdorn avait dit fort justement au Président de la République, Jacques Chirac, 

qu’il fallait confier le fret à la DB et la grande vitesse à la SNCF. Lorsque je suis intervenu 

dans des conférences internationales comme Président de RFF, je souligné que c’était une 

bonne idée, mais que Mehdorn avait acheté le fret danois et néerlandais et contrôlait 

physiquement le fret de l’Europe centrale et orientale. Il n'était pas nécessaire d’avoir fait 

des études ferroviaires approfondies pour essayer d’avoir un partenariat avec les Anglais, 

les Espagnols, les Italiens.  

Chaque fois, les présidents de la SNCF m'ont répondu qu'on ne pouvait pas "parce qu’il 

faudrait filialiser". La DB a donc acheté EWS et a une participation très importante dans le 

fret espagnol et "il ne nous reste que nos yeux pour pleurer": nous sommes tous seuls. Le 

"village gaulois" n’est pas une très bonne chose en matière de fret. 

Troisième élément - je l'avais remarqué lorsque j’étais à RFF -, on ne demande pas 

les bons sillons dont on a besoin pour le fret : les élus ont leur part de responsabilité sur ce 

point, parce qu’ils privilégient évidemment les voyageurs, mais on ne pourra pas avancer 

tant que l’on ne demandera pas des sillons solides.  

 

Une dernière remarque, malgré les débats politiques, je continue à penser que Lyon-

Turin est nécessaire pour développer le fret ferroviaire en Europe, mais il faudra que nos 

politiques obligent les chargeurs et les transporteurs à passer par le tunnel. Si les 

gouvernements italiens et français ne se sentent pas politiquement en capacité d’imposer 

aux chargeurs, aux transporteurs, de passer par le tunnel, il ne faut surtout pas faire ce 

tunnel. Ce serait une catastrophe financière.  

Je voulais terminer en invitant à une politique et à une approche globales sur un 

sujet qui est, à mon avis, essentiel.  

 

Michel Savy 

Concernant, la dimension européenne, j'ai créé, il y a 12-13 ans, un observatoire des 

transports en Europe, en considérant que l’on ne comprend plus les faits ou les politiques si 

l’on se borne aux frontières du pays.  
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Deuxième observation, le débat sur le fret a tendance en France à être trop vite 

réduit aux questions du ferroviaire ou du transfert modal. C’est une question à laquelle on 

doit réfléchir pour trouver des solutions. A l’évidence, nous ne sommes pas à la hauteur.  

J’ai regardé les chiffres du Forum international des Transports : en 1970, la DB et la 

SNCF étaient à égalité en volume de transport de marchandises ; actuellement l’une fait 

trois fois plus que l’autre, vous devinez laquelle. Il y a donc quand même des trajectoires 

très différentes en Europe, sans parler d'autres pays dans le monde, ce qui montre que le 

chemin de fer marche ou peut marcher.  

Quels que soient les scénarios à long terme, la route restera largement dominante et des 

progrès considérables du mode routier, y compris sous l’angle de l’environnement, sont 

possibles et nécessaires. Il ne faut donc pas avoir une pensée binaire : le transfert modal ou 

rien. On doit faire à la fois le transfert modal là où on peut, et améliorer le transport routier.  

Troisièmement, le territoire est une entrée nécessaire. Même pour le fret, et a 

fortiori pour les voyageurs, les problèmes sont territoriaux et les solutions doivent être 

différenciées, selon que l’on est en région dense ou peu dense, industrielle ou non, etc. À 

côté du calcul économique inventé au XIXème siècle par l’École des Ponts et Jules Dupuis, que 

l’on peut toujours améliorer et utiliser comme un des outils d’évaluation et de choix, une 

démarche territoriale de tamisage est sans doute une bonne méthode dans le tri des 

projets. C'est un conseil amical à la commission qui se met en place.  

 

José Viegas 

Il ne s'agit pas de contraindre la décision des citoyens, mais d’ouvrir de nouvelles 

possibilités de choix.  

Concernant le fret, il y a des questions d’organisation, mais aussi de distance, de 

masse et de prix. Un thésard travaille actuellement à identifier où il serait plus efficace 

d'investir dans le réseau ferroviaire portugais et espagnol, pour arriver au-delà des Pyrénées 

et éliminer les bouchons de capacité ou d’efficacité pour l’acheminement des trains de 

marchandises potentiels. Il n’y a pas de différence d’écartement des voies entre le Portugal 

et l’Espagne. Pourtant le chemin de fer ne représente que 1 % du commerce entre les deux 

pays.  

Par ailleurs, entre les États-Unis et l’Europe, la différence s'explique d'abord par le 

pourcentage du charbon dans les marchandises (29 %), puis par les grandes distances et 

l'accès aux bons sillons. En France, au Portugal et dans la plupart des pays européens, les 

trains de marchandises n'ont souvent pas accès à un sillon "décent", parce que tout train de 

voyageurs, même s’il est presque vide, l’emporte sur n’importe quel train de marchandises.  

Sans remettre en cause cet arbitrage "absolutiste", on ne sera pas en mesure 

d’avancer.  

 

Par ailleurs, j'ai également témoigné des méthodes : ayant travaillé dans plusieurs 

pays européens comme consultant, ce qui me donne accès à cette information très délicate, 

j'ai observé notamment, dans plus d'un pays, l'organisation de sillons « fantômes » de 
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passagers afin d'éviter que des opérateurs étrangers de marchandises ne traverse le 

territoire de façon compétitive.  

 

Concernant l'introduction de l’écotaxe sur les camions en France, j'ai dirigé un projet 

de recherche européen impliquant une quinzaine de partenaires, Français, Allemands, 

Suisses, etc., à l’époque où la Suisse a introduit le prélèvement sur le transport de 

marchandises en camions, qui est lié au compteur et varie en fonction de la propreté du 

moteur du camion avec un prix au kilomètre très proche de celui des autoroutes.  

L'objectif affiché était « faire payer les étrangers chez nous ». Or, le pourcentage des 

véhicules kilomètres de camions étrangers en Suisse est de l’ordre de 4 %. Le véritable 

objectif était de financer l’investissement dans les deux grands tunnels ferroviaires, ce qui 

est largement réussi, et d’obtenir un report de la route vers le rail. 

En 2000, la Suisse a complètement remplacé sa flotte de camions en passant du standard 

EURO 0 à l’EURO 3. Ils ont été abattus ou vendus à des pays moins exigeants. Le transfert 

modal attendu du fret de la route vers le rail ne s’est produit parce que la route s’est 

réorganisée. Ils ont créé une sorte de coopérative commerciale avec des groupements de 5-

6 opérateurs indépendants, pour éviter les retours à vide et avoir un meilleur remplissage 

des camions tout en préservant le client. Dans le même temps, les négociations avec la 

Commission européenne ont conduit à déplacer la contrainte des 28 tonnes aux 44 tonnes.  

La combinaison de cette récupération des dimensions avec une meilleure 

organisation commerciale a permis à la route de gagner un point de part de marché en dépit 

du péage. C'est un bon exemple de ce que peuvent produire la pression compétitive et la 

vérité des prix sur l’imagination des camionneurs. Et ils ont gagné des parts de marché tout 

en diminuant le nombre de véhicules au kilomètre.  

L’objectif de réduire le congestionnement a donc été pleinement atteint, non par le 

transfert modal mais par un meilleur remplissage des camions. Il existe des solutions 

"cachées" pour obtenir une meilleure utilisation des investissements.  

 

Michel Savy 

Tu nous confirmes que la route est capable de progrès, de productivité, 

d’organisation et d'évolution technologique. Néanmoins, "les arbres ne poussant pas 

jusqu’au ciel", les premiers progrès sont faciles et très rentables, mais ils sont plus difficiles 

quand on dépasse 98 % de remplissage des camions. Il faudra donc peut-être aller plus loin, 

dans des innovations plus radicales. 

 

Jean-Pierre Duport 

Je reviendrai dans les prochaines tables rondes sur la nécessité d'un 

réinvestissement en Île-de-France, notamment pour pousser la densification d’un certain 

nombre de secteurs.  

A propos du financement, je voulais souligner que l'on finance des infrastructures qui 

vont durer entre 50 et 100 ans. Je ne minimise pas l’importance de la dette, mais il n'y a 
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aucune honte à avoir : nous ne laissons pas de "gabegie" aux générations futures ; nous 

préparons au contraire les conditions dans lesquelles elles pourront se déplacer dans 15, 20 

ou 30 ans.  

 

Michel Savy 

C'est une transition magnifique avec les autres tables rondes. On aurait pu continuer 

bien plus longtemps avec des témoins de cette qualité. Je les remercie pour leur 

contribution à notre réflexion collective.  

 

Philippe Duron  

Merci aux trois personnalités qui ont lancé cette matinée. Je retiendrai trois 

enseignements :  

 L’aménagement du territoire est finalement l’externalité qui s’impose en matière de 

transports. 

 Il faut maintenir la liberté de chacun d’utiliser les modes qui lui semblent les plus 

pertinents. 

 La contrainte rend intelligent et permet de s’adapter et de trouver les solutions 

auxquelles on n’avait peut-être pas pensé. 
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Deuxième table ronde 

Quels leviers d’action pour des systèmes de transport plus efficaces ?  

 

 

Quels sont les freins, les facteurs de résistance à une meilleure gouvernance ?  

Quelles seraient les bonnes échelles de décision et d’allocation des ressources ?  

Que peut-on attendre de la 3ème étape de Décentralisation ?  

Où sont les gains de productivité des systèmes de transport et de mobilité ?  

Comment responsabiliser les acteurs (autorités organisatrices, exploitants, usagers…) ?  

Que peuvent nous apprendre les expériences des pays voisins ? 

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

 

Cette nouvelle table ronde sera dirigée par Nicolas Baverez, qui est économiste. Il 

vient du Conseil d’État et est maintenant avocat dans un très grand cabinet international et 

éditorialiste. Nous lui avons demandé d’être avec nous ce matin, parce qu’il a conduit de 

façon très pertinente et talentueuse la table ronde consacrée à l’économie du ferroviaire, 

lors des dernières Assises du Ferroviaire à l’automne dernier.  

 

Pour l’entourer, nous aurons la table ronde la plus féminine de la journée :  

Sophie Boissard est depuis 6 ans ou 7 ans à la SNCF : après avoir été directrice 

adjointe au cabinet du Ministre des Finances, Madame Lagarde, et avoir brillamment dirigé 

Gares et Connexions, elle est Directeur Général délégué de la prospective et de la stratégie.  

Sophie Mougard est depuis longtemps en charge du STIF, l’autorité de transport de 

la grande région métropolitaine d’Ile-de-France, après avoir dirigé les services de la Région : 

le moins que l’on puisse dire est que cette tâche sûrement exaltante est d’une très grande 

complexité. 

Pierre Mongin est un grand préfet et a exercé de grandes responsabilités dans des 

cabinets ministériels, puisqu'il a dirigé le cabinet du Premier Ministre. Depuis quelques 

années, il est Président de la RATP, grande entreprise de transports urbains, mais aussi 

opérateur international, qui réalise 17 % de son chiffre d’affaires à l’international. Il a su 

construire un management permettant d'associer étroitement les salariés aux projets, 

comme acteurs de la réussite de cette entreprise.  

Denis Choumert est davantage un homme d’entreprise. Il a beaucoup travaillé dans 

l’ingénierie, dans un cabinet technique, il a conduit de grands projets à l’international avant 

de rejoindre les Ciments Français puis de présider l’AUTF, l’Association des Utilisateurs de 

Transport de Fret. Il est plutôt "de l’autre côté de la barrière" et nous dira comment il voit 

l’évolution des transports, en tant qu’usager et représentant des grands donneurs d’ordre.  
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Nicolas Baverez 

 

Merci beaucoup. Vous voyez, présents à cette tribune, d’un côté, ceux qui organisent 

les transports et ceux qui les utilisent et, de l’autre côté, les opérateurs : néanmoins, il ne 

faut pas y voir une barrière définitive, comme ils vont vous le montrer.  

 

Cette table ronde est consacrée à l’efficacité du système de transports français. 

Personne ne doute que l’efficacité du système de transports soit tout à fait clé dans la 

compétitivité. C’était traditionnellement un point fort de notre pays, mais ce système 

connaît incontestablement des difficultés.  

La première difficulté porte sur l’offre, qui a perdu en cohérence, avec notamment 

les problèmes de saturation qui sont désormais critiques dans la région parisienne, les 

problèmes des ports français et les problèmes du fret qui ont été évoqués. Il y a donc 

quelques filières ou secteurs qui ont des situations assez dégradées.  

Le deuxième problème est évidemment le problème financier. On vient de terminer 

la première table ronde sur la dette. Cette question est critique, non seulement à cause des 

dettes que nous léguons sur les infrastructures, avec des rentabilités parfois douteuses, 

mais parce que nous léguons aussi de déficits de fonctionnement qui peuvent être 

insoutenables. Le SNIT - 260 milliards d’euros révisés - n’est pas finançable. Par ailleurs, avec 

les déficits ou les concours publics accumulés, les estimations à 2030 atteignent 80 à 85 

milliards d’euros: personne ne peut croire que ce soit finançable dans le contexte actuel ! 

Le troisième aspect est que notre système est de plus en plus en apesanteur par 

rapport aux systèmes ou aux règles de l’Europe, ce qui est aussi compliqué à moyen ou long 

terme et ce n’est pas le seul secteur, puisque l’énergie aussi a des difficultés.  

 

A partir de là, réfléchissons à ce qui peut être fait. Chacun sait que les systèmes de 

transport sont des systèmes complexes et qu’il ne faut pas y toucher à court terme, parce 

que les "coups d’accordéon" donnent des résultats déplorables. Ce sont des systèmes sur 

lesquels on doit avoir des stratégies de long terme et soutenables.  

Les leviers potentiels sont la productivité du travail et du capital. Les problèmes de 

financement posent la question des responsabilités pour le contribuable et des 

responsabilités pour l’usager qui paie de moins en moins, notamment dans les transports en 

commun où l'on se situe à un tiers, soit moins que dans tous les autres pays européens.  

Faut-il des règles d’or sur le financement des infrastructures, sur les opérateurs ? Comment 

peut-on innover technologiquement mais aussi financièrement ?  

Quelle gouvernance, quelles régulations et quelle articulation à l’Europe, pas seulement par 

la concurrence, mais aussi par les infrastructures ? 

Je propose un premier tour de table pour que chacun évoque très rapidement quel 

est le principal obstacle en termes d’efficacité et présente une proposition prioritaire. 
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Chacun s’exprimera ensuite une dizaine de minutes, avant un échange entre les 

intervenants et les questions des participants.  

Madame Mougard, vous représentez les autorités organisatrices de transports. Quel 

est le problème principal ? Si vous aviez une mesure à proposer, quelle serait-elle ? 

 

 

Sophie Mougard, Syndicat des Transports d’Île-de-France 

 

Le défi auquel doit faire face le transport public en Ile-de-France est le suivant : les 

derniers résultats de l’enquête globale transports, qui date de 2010, ont montré que les 

déplacements en transports collectifs ont augmenté de 21 % sur les 10 dernières années, 

par rapport à la dernière enquête de 2001. On ne peut pas dire que les moyens qui y ont été 

consacrés aient crû dans les mêmes proportions, en tout cas dans des proportions 

permettant de faire face à la charge, et parfois à la saturation, de certaines lignes.  

La question se pose de la capacité à maintenir le réseau existant, à le moderniser 

dans de bonnes conditions et à le développer. Lors de la table ronde précédente, tout le 

monde a reconnu que le temps des transports était un temps long : 15 ans pour les 

infrastructures que l’on lance à présent. Il est donc urgent d’engager ces projets et dans le 

même temps d’accélérer - c’est là qu’est la difficulté - les projets qui sont déjà en étude ou 

en travaux. Il y avait eu de grands débats pour savoir s’il était fondé, sérieux, raisonnable, de 

lancer ensemble Éole et Météor et, heureusement, c'est ce qu’on l’a fait. Ce sont les 

derniers grands investissements réalisés en Île-de-France.  

Dans le cadre du plan de déplacement urbain projeté - ces projections étant 

soumises à débat - on prévoit que la croissance des transports collectifs en Île-de-France 

sera à peu près la même dans les 10 prochaines années : il y a donc urgence à mobiliser les 

moyens pour faire face à cette croissance.  

 

Nicolas Baverez 

Pierre Mongin, partagez-vous cette analyse ? L’investissement est-il la clé pour l’Ile-

de-France ?  

 

 

Pierre Mongin, RATP 

 

L’investissement est la clé.  

Avec Sophie Mougard, nous avons expérimenté et mis en place ensemble, depuis de 

longues années, la décentralisation des transports franciliens, qui n’allait pas de soi au 

départ, l’État renonçant à ses compétences au profit d’une délégation de pouvoir voulue par 

le législateur au profit des élus. Nous pouvons dire aujourd’hui, et nous y reviendrons, que 

l’avenir des transports franciliens dans la partie centrale de l’Île-de-France, où la RATP 
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exerce l’essentiel de son activité - elle transporte 75 % des personnes qui empruntent les 

transports publics, soit 10 millions de passagers chaque jour - est maîtrisé et doit inspirer de 

l’optimisme, ce qui n’est pas si fréquent par les temps qui courent. On pourra évidemment 

documenter et argumenter sur ce point : je crois que cette décentralisation est réussie 

aujourd’hui. 

L’exploitant est en en réalité confronté à un gigantesque paradoxe : nous devons 

être, comme l’a rappelé Claude Bartolone, dans l’exigence du quotidien, dans la minute 

d’exploitation gagnée ou perdue. C’est l’essentiel de notre métier de service public face à 

ces chiffres que je viens de rappeler. En même temps, on doit avoir une vision du long 

terme, puisqu'aucun projet ne peut se réaliser en moins de 10 ans.  

Dans quelques jours, nous allons avec Jean-Paul Huchon inaugurer trois tramways, 

qui résultent de décisions prises à Matignon, à l’époque du contrat de plan État-Régions 

défini par le Premier Ministre en 2000. Nous allons les rendre disponibles pour la population 

francilienne dans quelques jours et nous avons respecté les délais et les coûts. Cette 

opération s’est faite de façon tout à fait normale. Cela donne donc l’échelle du temps, à la 

fois la minute qu’il faut sauver dans l’exploitation quotidienne, mais aussi la capacité à 

traiter le long terme dans un cadre soutenable.  

 

Nicolas Baverez 

Sophie Boissard, vous avez le privilège de faire à la fois du fret, de l’Île-de-France, du 

voyageur, du transport urbain hors de la région parisienne. Quel est le problème principal et 

que pourrait-on imaginer comme mesure clés pour essayer d’améliorer l’efficacité ? 

 

 

Sophie Boissard, SNCF 

 

Je voudrais m’inscrire de manière un peu plus optimiste dans ce qui a été dit sur la 

situation, en tout cas pour le ferroviaire. Je renvoie à une étude récente du BCG, dont les 

résultats sont en ligne, qui compare les performances des principaux systèmes ferroviaires 

et les rapporte à l’euro public engagé : la comparaison entre le système ferroviaire français 

et les principaux systèmes européens montre que nous sommes les champions dans "l’art 

d’accommoder les restes".  

Nous consacrons au système ferroviaire français 153 000 euros par habitant chaque année, 

entre les subventions d’exploitation et les subventions d’investissements ; les Suisses y 

consacrent 465 000 euros par habitant et par an, et les Allemands 205 000 euros.  

Les performances ont été classées en tenant compte à la fois de l’intensité d’utilisation des 

infrastructures, de la ponctualité, de la sécurité du service offert et du rapport qualité prix : 

sur ces quatre éléments de qualité, nous nous classons dans un "mouchoir de poche" avec 

les Suisses et les Allemands. Nous avons les trois meilleurs systèmes en termes de 
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performances. Simplement, nous y consacrons 3 fois moins que les Suisses et 40 % de moins 

que les Allemands.  

 Globalement, ce n’est donc pas si mal, compte tenu de ce que nous y investissons, 

mais nous sommes arrivés - je m’inscris tout à fait dans la ligne de ce qui a été dit par les 

précédents intervenants - à la limite de ce que nous pouvons faire à iso-organisation et iso-

financement.  

 Quels sont les principaux leviers ?  

Pour le mode lourd qu’est le train, il y a un premier levier à actionner : mettre en place une 

organisation industrielle, qui permette de penser et d’agir "système", pour optimiser les 

capacités du réseau existant et faire en sorte que l’euro - public ou privé - que l’on met dans 

ce système soit vraiment utilisé au plus juste pour potentialiser ce dont on dispose.  

Le deuxième levier, comme l'a dit Pierre Mongin sur l’Île-de-France, est la gouvernance de la 

mobilité. Tant que l’on n’aura pas travaillé à une gouvernance autour des autorités 

organisatrices, on aura effectivement du mal à potentialiser le réseau. Je pourrai y revenir.  

 

Nicolas Baverez 

Denis Choumert, vous considérez-vous comme un "reste bien accommodé" ou avez-

vous quelques réserves ?  

 

 

Denis Choumert, AUTF 

 

Dans le pâté d’alouette, nous sommes l'alouette et le voyageur est le cheval. On ne 

voit donc pas trop comment on accommode les restes de l’alouette, parce qu’ils ne 

représentent pas grand-chose… 

 

Notre vision est que nous avons globalement, en France et en Europe, un problème 

sur la qualité de l’offre, qui n'est pas seulement la performance, mais qui commence par la 

structure de l’offre. Quand vous vous adressez à une entreprise générale pour faire des 

travaux, vous ne vous inquiétez pas de savoir si le plombier est couvert par l'entreprise 

générale, est en retard, a mal fait, doit reprendre les travaux, et si cela impacte le délai 

général de l'entreprise générale.  

Dans le système de transports français, surtout dans l'offre ferroviaire, mais 

également dans l’offre routière, les opérateurs offrent un service; mais comme ils utilisent 

une infrastructure à laquelle ils sous-traitent ce service, ils estiment qu'ils ne peuvent pas 

supporter le risque de ce service infrastructure et que c'est à nous, donneurs d’ordres 

primaires, de supporter ce risque infrastructure. Nous sommes donc obligés de trouver des 

parades pour supporter un risque que nous aimerions voir porté par l’opérateur de premier 

rang, le prestataire ferroviaire ou le prestataire routier.  
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La deuxième problématique posée par la structure de l'offre est que l’on a trop 

souvent affaire à des opérateurs segmentés. On a pourtant une spécificité en France, qui est 

le commissionnaire de transport, mais celui-ci joue rarement son rôle en termes 

d’intermodalité et le chargeur de base doit bien souvent définir lui-même le segment 

pertinent qu’il devra effectuer par le fluvial, le ferroviaire, le maritime et celui qui restera à 

la route. Nous n’avons donc pas cette vision intégrée.  

Nous avons aussi un problème de performances, bien sûr.  

Nous « benchmarkons » en permanence mais, contrairement à la SNCF, nous ne 

benchmarkons pas avec les autres pays européens sur l’ensemble "marchandises + fret", 

nous benchmarkons le fret avec une référence du même type. Dans le transport capillaire, la 

référence est la route. Quand nous voulons "benchmarker" le wagon isolé dans le fret 

ferroviaire, nous l’étalonnons avec la route. Vous connaissez les performances de la route : 

99 % des livraisons sont livrées à moins d’une demi-heure, à moins de 2 ou 3 % du transit 

time contractuel.  

Quand nous "benchmarkons" le ferroviaire en massifié sur les grands axes, nous le 

benchmarkons avec le maritime. Sur Shanghai-Le Havre - 30 jours avec le slow-streaming -, 

si le porte-containers de 15 000 boîtes a un jour de retard, cela représente 3 %. Quand le 

train de transport combiné a 1 h 30 de retard sur un parcours de 10 heures, cela représente 

15 %. Ce n’est pas du tout le même impact, les mêmes attentes, ni les mêmes contraintes à 

chaque bout.  

 

Enfin, on a un problème de visibilité sur l’évolution de l’offre. On s’adresse au 

système de transport global, puisque la visibilité doit porter sur l’évolution des 

infrastructures, des services des opérateurs et de la fiscalité environnementale notamment, 

en finançant ou pas ces infrastructures. La taxe poids-lourds, notamment, est complètement 

répercutée aux chargeurs, sans qu’ils puissent éventuellement changer l’ordre des choses.  

 

 

Nicolas Baverez 

Madame Mougard, on a parlé du problème d’investissements et donc du rattrapage 

dans l’Ile-de-France et Sophie Boissard a souligné qu’il fallait faire évoluer la gouvernance : 

je vous laisse approfondir et commenter. 

 

Sophie Mougard 

J’évoquais les investissements nécessaires et un double défi : moderniser le réseau, 

être en capacité de le développer et remettre à niveau l’infrastructure, dans la continuité du 

rapport Rivier dont on a parlé.  

 

Nous avons fait un zoom avec RFF en 2007 sur les infrastructures franciliennes, qui 

sont particulièrement sollicitées : s’il n’y avait pas lieu d’avoir des ralentissements ou des 

difficultés de cette nature, force était de constater que nous étions très loin de systèmes 
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véritablement modernes de pilotage et de contrôle des infrastructures, qui permettraient 

d’en optimiser la capacité.  

 

Deuxième élément, le renouvellement du matériel roulant : avant la 

décentralisation, le STIF ne pouvait pas accompagner les opérateurs dans leurs grands 

programmes, parce qu’il n’avait pas la capacité de s’endetter. Nous avions des générations 

anciennes de matériel roulant avec des problèmes de fiabilité, ce qui nous a conduit à 

travailler sur ces différentes dimensions, notamment sur les RER, à travers la notion de 

schémas directeurs, en prenant en compte les échéances à court, moyen et long terme.  

Les investissements et les besoins d’investissements ne doivent pas être un prétexte 

des opérateurs pour ne pas mettre en œuvre à très court terme des mesures managériales, 

des mesures d’exploitation qui permettent très vite - on l’a vu sur les différents RER - 

d’améliorer les choses. Saluons la mobilisation des opérateurs pour cela. Néanmoins, il est 

important aussi de s’inscrire sur le renouvellement du matériel roulant. Les aménagements 

d’infrastructures sont moins « sexy » à inaugurer qu’un nouveau tramway, mais il est 

tellement utile d’augmenter la capacité de tel ou tel terminus, comme à Mitry-Maury sur le 

RER B. Il faut développer et fiabiliser l’offre de transports et l’enjeu est de développer des 

liaisons banlieue-banlieue - l’enquête globale Transports confirme les besoins en la matière 

- et de désaturer le cœur du réseau.  

 

D’où l’accord passé en janvier 2011 entre l’État et la Région, avec 32 milliards 

d’investissements à la clé pour réaliser à la fois le plan de mobilisation des transports en Ile-

de-France - le Président Bartolone l'a évoqué - et le grand Paris Express. Si l’on veut tenir le 

rythme, cela veut dire trouver d’ici 2020 14 milliards pour les collectivités locales et le STIF.  

Le président Mongin a rappelé la décentralisation intervenue en 2006 : elle a offert 

un cadre nouveau, qui est beaucoup plus favorable au développement des transports 

collectifs et je voudrais en donner quelques illustrations.  

En matière d’infrastructures, nous avons conventionné avec RFF pour permettre que les 700 

millions d’euros de péage dont s’acquitte chaque année le STIF soient bien réinjectés sur le 

réseau francilien. Je rappelle que c’est la seule autorité organisatrice qui se voit facturer 

l’usage des infrastructures au coût complet, susceptible donc de prendre en compte les 

besoins de modernisation et d’augmentation de capacité.  

Compte tenu de la sollicitation des infrastructures, on ne peut pas se satisfaire d’un 

référentiel national de maintenance. Il a donc fallu 2 ans pour obtenir un référentiel de 

maintenance adapté à l’Ile-de-France. À présent, on doit le mettre en œuvre. Ceci devrait 

nous éviter les difficultés que l'on rencontre, par exemple, lors des ruptures de caténaires.  

 

Je voudrais exprimer une préoccupation sur les conditions d’une évolution plus claire 

et maîtrisée des péages. Le STIF a engagé 2 milliards d’euros pour la rénovation et le 

renouvellement des matériels roulants, le francilien, la rénovation des MI 79 sur le RER B, le 

nouveau matériel roulant du RER A, où nous accompagnons la RATP à hauteur de 650 
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millions d’euros, les rames à 2 niveaux qui vont augmenter la capacité, la rénovation des 

rames des RER C et D, celles de la ligne 13, la ligne 1, etc.  

Le mérite des débats publics autour du Grand Paris Express et du Plan de 

Mobilisation est qu’ils ont permis de lever certains tabous, comme l’idée du doublement du 

tunnel entre Châtelet et Gare du Nord : on a un goulot d’étranglement majeur dans lequel 

passent deux de nos plus gros RER - B et D, avec 1 600 000 voyageurs chaque jour. Si l’on 

étudie le prolongement du RER E de Saint-Lazare à la Défense ou les 200 kms de métro 

automatique autour de la capitale, pourquoi n’étudierait-on pas le doublement de ce 

tunnel ? Je crois qu’à terme, on ne pourra pas trouver de solutions, même avec les systèmes 

de type CBTC, ERTMS et autres et qu'on ne pourra pas éviter d'augmenter la capacité.  

 

Près de 500 millions d’euros ont été mobilisés par les collectivités locales pour 

augmenter l’offre bus, métro dans la limite des capacités des infrastructures, ou ferroviaire. 

L’accélération du développement est fondamentale, avec, bien sûr, le Grand Paris Express et 

le Plan de Mobilisation.  

On recueille aujourd’hui les premiers fruits des engagements pris : Pierre Mongin le 

rappelait, nous allons inaugurer les prolongements des tramways T1, T2 et T3 ou de la ligne 

12 du métro à Aubervilliers.  

Dans les années à venir, l'enjeu est que l’État et les collectivités locales soient en capacité de 

maintenir l’effort à ce niveau et d’utiliser au mieux l’ensemble des ressources existantes, y 

compris les ressources fiscales décidées récemment dans la Loi de Finances rectificative 

2010, et qu'elles aient la préoccupation d’une mutualisation de ces ressources pour faire 

avancer les projets.  

D’ailleurs, le financement de la ligne 14, de son prolongement entre Saint-Lazare et la 

Mairie de Saint-Ouen, est posé : nous avons la déclaration d’utilité publique depuis 

quelques semaines et il faut boucler ce projet à hauteur de 1,2 milliards d’euros.  

 

Vous évoquiez le cadre institutionnel et réglementaire. La décentralisation du STIF a 

conforté la légitimité de l’autorité organisatrice à travers son Conseil d’Administration d’élus 

et elle pose un sacré challenge : l’intégration et la cohérence du système au quotidien sur 

l’information voyageurs ou les questions de tarification. En tant que vice-présidente de 

l’EMTA ou dans le cadre de colloques internationaux, je note l’importance qui est attachée à 

cette autorité organisatrice intégrée et disposant de ressources dédiées - le versement 

transport.  

Dans la gouvernance actuelle, un des atouts essentiels est la contractualisation avec 

la RATP, avec la SNCF, avec l’ensemble des opérateurs qui opèrent en Île-de-France. Depuis 

2008, la deuxième génération de contrats négociés met l’accent sur le meilleur service, la 

régularité, la ponctualité, l’information des voyageurs et l’accessibilité du réseau. Nous 

avons voulu ces contrats plus incitatifs et responsabilisants pour chacun des acteurs, en 

particulier pour les opérateurs.  
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Le contrat passé avec la RATP permet une meilleure maîtrise des charges, une plus 

grande efficience et - je vais oser ce mot parfois tabou - productivité, qui permet aussi aux 

entreprises de moderniser leurs réseaux et de se développer. L’effort de l’autorité 

organisatrice, permettant, par exemple dans la maquette financière annexée au contrat, 

d’inscrire durablement un bénéfice important dégagé grâce à la rémunération de ce contrat 

- plus de 230 millions d’euros pour la RATP -, traduit la nécessité que cette entreprise 

dégage une capacité d’autofinancement pour moderniser le réseau.  

Il y a véritablement un contrat "gagnant-gagnant" et, si cela permet de financer la 

modernisation de la ligne 1, nous aurons réussi un équilibre dans la gouvernance et un 

modèle d’organisation et de financement de l’existant pérenne, durable et respectueux des 

acteurs.  

 

Qui doit payer l’effort ? Quel équilibre entre le contribuable, les entreprises et les 

usagers ? Évitons de sortir du système les ressources procurées par l’usager, alors que les 

besoins sont déjà considérables et vont le rester.  

Les coûts de fonctionnement de l’ensemble des systèmes de transports collectifs en Ile-de-

France s'élèvent à 8,3 milliards d’euros en 2011 et la part couverte par l’usager atteint un 

peu moins de 40 % : elle est de 30 %, si on défalque le remboursement des employeurs du 

Pass Navigo et, quand on prend en compte l’investissement sur les infrastructures nouvelles 

type CPER, on enlève 9 % à 32%.  

Dans de nombreuses autres agglomérations européennes et mondiales, le taux de 

couverture est supérieur à 40 % et bien souvent à 50 %, comme l'illustre le baromètre que 

l’EMTA publie chaque année. Le versement transport représente 37,4 % et la contribution 

publique s'élève à 20 %. Ce sont les seuls dont la part dans le financement du 

fonctionnement ait augmenté en proportion ces dernières années.  

 

Il y a des mesures importantes - certaines étaient incontournables -, comme la carte 

solidarité transport au profit des plus démunis : je rejoins Jean-Pierre Duport dans le droit à 

la mobilité et je pense que c’était nécessaire. Mais d’autres mesures de réduction tarifaire, 

telles que la suppression des zones 6 à 8, ont contribué à diminuer depuis 2006 la part que 

prend l’usager au financement de ces transports. En cumul depuis 2006, près de 200 

millions d’euros par an de la part usagers sont sortis du système de transport.  

 

Or, le STIF devra faire face à un accroissement considérable de besoins, pour prendre 

en charge les programmes de matériels roulants, le schéma directeur accessibilité et les 

offres nouvelles liées aux projets. Sur la seule année 2013, les mises en service 

représenteront 65 à 70 millions d’euros de plus par an à financer par le STIF.  

La question de la tarification et les évolutions tarifaires sont donc cruciales pour le STIF et 

pour les collectivités : nous n’aurons pas les moyens de faire face aux investissements et aux 

accroissements d’offres nécessaires, tout en continuant à réduire la part de financement 

que les usagers apportent par les recettes tarifaires. 
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Il sera nécessaire également de trouver des ressources nouvelles, si on ne veut pas 

faire peser l’effort uniquement sur l’usager et sur le contribuable local. J’évoquerai 

simplement différentes pistes, je pense que nous y reviendrons.  

Dans le travail important réalisé par les parlementaires sous la houlette de Gilles Carrez, 

auquel avaient été associés les opérateurs et les collectivités locales, on est loin des 

préconisations sur le versement transport - 0,1 point dès 2010, 0,1 point 10 ans après de 

hausse - pour stabiliser la part des entreprises à leur niveau actuel - 38 % - et éviter qu'elle 

ne se réduise.  

 

D’autres pistes sont évoquées régulièrement :  

 la taxe spéciale d’équipement et les perspectives sur la FIT, avec la mise en place 

d’une ressource de nature environnementale avec cette taxe poids-lourds. À travers des 

taxes de cette nature, on trouve des financements, mais aussi un mécanisme incitatif au 

report modal : on fait donc "coup double".  

 On a évoqué la productivité des opérateurs et nous avons un travail de même nature à 

faire sur le ferroviaire, Sophie Boissard le sait bien. Les discussions avec Bénédicte Tilloy, 

la directrice de Transilien, n'y sont pas encore, en termes de maîtrise des charges.  

 Concernant les péages - c’est aussi à la SNCF que je m’adresse indirectement, à travers 

SNCF-GID -, alors que les collectivités et les régions sont invitées à financer de plus en 

plus les investissements en infrastructures, les barèmes de péages ne peuvent pas 

continuer de croitre de plus de 4 à 5 % par an à périmètre constant.  

 

Dans la période qui s’ouvre, alors que nous avons de gros investissements à réaliser, 

les maîtres d’ouvrage doivent développer la même expertise que sur des enjeux majeurs, 

comme la grande vitesse, pour mieux maîtriser les projets, les coûts et les délais.  

Nous sommes forts "maris" d’avoir un retard d’un an sur la mise en œuvre du RER B 

Nord Plus, très fortement attendu - 500 millions d’euros d’investissement entre 

l’infrastructure et le matériel roulant - mais la « métroïsation » du RER va nous permettre de 

gagner en régularité et en capacité.  

La tangentielle Nord nous préoccupe également. Nous n’avons plus les moyens 

d’avoir des décalages de cette nature, en particulier lorsque nous sollicitons des 

financements et que nous parvenons à ce qu’ils soient au rendez-vous. Par ailleurs, la 

maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage doivent mobiliser le même niveau d’expertise que 

sur les LGV, pour se hisser au niveau des enjeux à venir sur les trains du quotidien.  

 

Les défis sont donc considérables. Je ne dirais pas que la gouvernance doit être revue 

parce qu’elle serait obsolète. Le système doit aussi évoluer, mais il bénéficie de réels atouts 

et peut redevenir très performant si les bonnes décisions sont prises, si l’on ne défait pas ce 

qui fonctionne bien et que l’on consolide au contraire ce qui a fait ses preuves.  
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Nicolas Baverez 

Pierre Mongin, il y a un certain consensus sur l’idée que le rattrapage se fait en 

termes de matériel roulant et d’infrastructures, mais il reste plusieurs questions sur 

lesquelles vous aurez sûrement des réponses :  

Premièrement, le problème du banlieue à banlieue, du grand Paris : comment 

financer les sommes qui ont été avancées ?  

Deuxièmement, comme on l'a évoqué, quelle partie revient à l’usager, puisque cette 

part n’a cessé de baisser, notamment en Île-de-France ?  

La gouvernance vous paraît-elle convenir ou faudrait-il la faire évoluer ? Dans le reste 

de la France, une des difficultés est que les régions s’occupent de rail, les départements du 

car… En Ile-de-France, on a une autorité organisatrice, qui a une vision assez globale du 

système de transport, comme chef de Région ayant une responsabilité globale sur les 

transports en dehors des grandes agglomérations.  

 

 

Pierre Mongin 

Dans le fil du dialogue avec Sophie Mougard et pour répondre à la question sur le 

Grand Paris, j’ai dit que nous étions assez optimistes sur la capacité à faire face à 

l'augmentation considérable de la demande de transports dans le cœur de l’agglomération 

francilienne et que vous avez eu ensuite toutes les explications.  

Dans la contractualisation, la RATP, qui est le principal opérateur avec des droits exclusifs, 

c'est-à-dire un monopole public sur cette partie du territoire national, a pris "à bras-le-

corps" le rattrapage indispensable en matière d’installations, d’infrastructures et de 

matériel roulant. En 4 ans, dans le cadre du contrat signé avec le STIF, la RATP réalisera 6,5 

milliards d’investissements comme maître d’ouvrage. C’est un défi gigantesque, mais nous 

allons y arriver.  

Ces investissements étaient indispensables à la fois pour fournir la quantité de transport 

nécessaire dans cette partie de l’agglomération francilienne et pour assurer une qualité de 

service en progrès, dans le cadre d’une transparence que nous avons créée avec le STIF : 

141 indicateurs de qualité de service scannent quotidiennement la RATP et arrivent en 

temps réel sur le bureau de Madame Mougard, en même temps que sur le mien.  

 

Je pense donc que nous avons atteint un très haut degré de sophistication de la 

relation contractuelle, sachant que – j'ai d’autres benchmarks, par exemple dans mes 

fonctions d’administrateur du groupe SUEZ - ce contrat est la plus grande délégation de 

services publics au monde en volume, avec un degré de suivi, de transparence, y compris sur 

les investissements dont nous partageons aujourd’hui la gouvernance avec Sophie Mougard.  

Ce n’est plus le Conseil d’Administration de la RATP qui décide seul de son programme 

d’investissement. Nous avons établi des schémas directeurs, par familles d’investissements, 

approuvés par le Conseil d’Administration de la RATP, bien sûr - c’est la loi - et néanmoins 

mis au point et élaborés en accord avec le STIF. 
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Cela va dans le bon sens et nous avons trouvé les ressources nécessaires pour cela, avec 

naturellement le recours à la tarification.  

 

J’approuve totalement ce que vient de dire Madame Mougard sur l’importance de 

ne pas dégrader le potentiel de tarification. C’est une responsabilité que nous avons vis-à-

vis des générations futures : ce que nous ne ferons pas en tarification, nous le ferons en 

endettement.  

Cette question de la tarification doit être abordée avec doigté. Ce qui a été fait depuis 2006 

sur la tarification sociale en Île-de-France est tout à fait remarquable et indispensable. Je l’ai 

toujours soutenu personnellement et mis en œuvre rapidement, parce que cela ôte 

beaucoup d’arguments à ceux qui disent « Payons moins ». A partir du moment ceux qui 

sont vraiment dans le besoin ne paient plus rien ou la moitié - plusieurs centaines de milliers 

de personnes sont prises en charge en Île-de-France -, il n’y a aucune raison de ne pas 

demander le juste prix aux autres voyageurs.  

A la RATP, le taux de couverture est supérieur à la moyenne donnée par la directrice 

générale du STIF : 50 % du chiffre d’affaires est payé par nos clients directs. Ne baissons 

donc pas la garde sur ce terrain.  

 

Pour revenir à la question de Nicolas Baverez, je suis beaucoup moins optimiste sur 

le reste de l’Île-de-France, parce qu’il y a une vraie dualité entre le centre - et j’y intègre la 

petite couronne, le département du président Bartolone n’étant d’ailleurs pas un des plus 

mal desservis, grâce au projet que nous sommes en train de réaliser - et la grande couronne 

où la situation devient beaucoup plus critique.  

Le taux d’utilisation des transports publics en grande couronne est inférieur à 10 %. Ce n’est 

pas une situation de pays développé : à Paris, ce taux est de 80 % ; en Seine-et-Marne, il 

s'élève à 7 % ! 

On a un réel problème d’offre de transport public structuré dans la périphérie francilienne, à 

l’heure où cette agglomération atteint, comme une ville-monde, 12 millions d’habitants. On 

a un vrai problème de développement et de capacité à traiter ce sujet de la mobilité durable 

dans l’Île-de-France. Je plaide pour cela depuis des années.  

Les déplacements banlieue-banlieue représentent 70 % des déplacements quotidiens : c’est 

donc là qu’est le besoin, ce n’est plus de ramener les gens sur Paris ou de traiter Paris par 

rapport à la banlieue, puisque les échanges Paris-banlieue sont en baisse.  

Et traiter le sujet de la banlieue vers la banlieue aura un effet "coup double", si nous y 

parvenons. Cela décongestionnera également le centre, qui récupère une partie du trafic 

parasitaire qui traverse Paris, notamment les tunnels qu’évoquait Sophie Mougard, 

uniquement pour aller de banlieue à banlieue.  

Cette notion de rocade, qui existe dans toutes les capitales du monde importantes, est une 

urgence absolue pour l’Île-de-France. Je l’ai toujours plaidé depuis que je suis président de 

la RATP et je continue.  
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La gouvernance et les décisions qui ont été prises par le législateur sont les bonnes : 

il ne fallait pas charger la RATP de s’occuper de cela, elle a assez à faire à se transformer. On 

a créé une structure dédiée, la Société du Grand Paris, établissement public d’État, qui doit 

réaliser ce programme.  

Il ne faut pas attendre : les récentes controverses sur les dotations budgétaires sont 

inopportunes. Le consensus est total en Ile-de-France, quel que soit le bord politique. C’est 

une urgence économique pour la compétitivité de notre pays - pas seulement de l’Île-de-

France - ; c’est une urgence sociale, pour traiter le problème des trajets quotidiens qui sont 

insupportables, les bouchons sur les autoroutes et les heures passées à gaspiller de 

l’énergie, du temps et de la fatigue.  

Nous ne sommes pas loin de régler ce problème, parce que tout le monde a bien 

travaillé. Les études sont prêtes, on connaît exactement la manière de déployer un tracé qui 

est devenu consensuel entre les élus d’Île-de-France et il faut aller vite.  

 

On peut être extrêmement confiant dans nos grandes entreprises publiques, parce 

qu’elles recèlent à tous les talents dont la France a besoin pour traiter le problème. Je 

remercie le président Duron d’avoir évoqué la manière dont j’essaie de faire du dialogue 

social le moteur de cette entreprise, depuis plus de 6 ans que je la dirige.  

Avec les bons mots, les mots justes, je pense que ces entreprises peuvent se mettre 

en mouvement. Aujourd’hui, le mot de "productivité" n’est pas un tabou à la RATP. C’est au 

centre du plan d’entreprise que je suis en train de discuter avec les salariés pour 2020 et qui 

poursuivra cette mise en mouvement.  

Cette productivité se traduit en bénéfice net de la RATP : quand je suis arrivé il n’y en 

avait pas ; il y a eu 300 millions d’euros de résultat net l’année dernière. Mais surtout, notre 

fierté ce sont les 820 millions d’autofinancement pour réaliser les objectifs que nous avons 

en commun avec Sophie Mougard et avec le STIF.  

Je crois donc qu’on ne doit pas avoir une vision pessimiste mais, si l’on veut résoudre 

notre problème pour l’Île-de-France, il ne faut pas traîner sur l’affaire du Grand Paris 

Express, qui est le complément indispensable du système que nous sommes en train de 

sauver avec le STIF.  

 

Nicolas Baverez 

Sophie Boissard, je ne pense pas que le mot de productivité soit tabou ou interdit de 

séjour à la SNCF. Je vous laisse développer ce point ainsi que les réformes de gouvernance. 

 

 

Sophie Boissard 

Je voudrais insister sur deux points.  

Tout d'abord, avec le système qui existe aujourd’hui et le financement dont il 

dispose, comment peut-on améliorer la performance ? Je m’inscris tout à fait dans la ligne 

que vient d’évoquer Pierre Mongin. Et puis, sans volonté d’alimenter une quelconque 
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polémique, je dirai très rapidement un mot sur les moyens financiers alloués aux systèmes 

de transport. 

 

 J’insisterai davantage sur le premier point : la question de la performance – comme 

l'a dit Monsieur Choumert - est absolument clé et je pense qu' "on en a sous le pied", en 

tout cas en ce qui concerne le rail, en jouant sur les deux leviers que j’évoquais : le levier 

industriel et le levier de la gouvernance.  

 

Concernant le levier industriel, à la différence du système de transport guidé métro 

en Île-de-France, on a fait le choix pour le rail de séparer l’infrastructure ferroviaire des 

opérations de transport voyageurs ou fret qui ont lieu sur elle, pour des raisons largement 

liées aux choix européens, aux décisions de la Communauté européenne.  

Ce faisant, on a fait un mauvais choix industriel : dans cette organisation, on ne serait plus 

capable d’inventer le TGV. Pourquoi a-t-on inventé le TGV dans les années 1970 ? Parce 

qu'on s’est dit que la barrière de la vitesse est liée à la capacité de l’agent de conduite à 

percevoir les signaux fixes. Si on embarquait la signalisation dans le matériel roulant, on 

n’aurait plus cette barrière physique de la vitesse. C'est ainsi que sont nés l’intuition et le 

projet industriel du TGV. Qui a travaillé sur le TGV ? L’ensemble des composantes du 

système : des ingénieurs de l’infrastructure, des ingénieurs du matériel roulant et des 

ingénieurs des systèmes d’exploitation.  

 

Aujourd’hui, ce qui est devant nous est la décongestion et la potentialisation du 

réseau, là où il est le plus circulé. Je voudrais que tout le monde ait bien en tête 

qu'aujourd’hui, 10 % du réseau ferré français supportent 70 % des circulations. On a donc 

un problème de congestion qui est majeur à l’échelle de certaines zones du pays, en 

particulier en Île-de-France.  

J'en donnerai un seul exemple : la LGV sur la longue distance, la ligne Paris-Lyon-Marseille, 

et notamment Paris-Lyon, est saturée. On ne sait pas faire passer un train de plus aux 

heures de pointes. On a plusieurs solutions : construire une deuxième LGV – cela arrivera 

sans doute, mais on n’a pas les moyens aujourd’hui de le faire et ce n’est pas à la même 

échelle de temps - ou créer un ou deux sillons supplémentaires, en mettant autour de la 

table l’ensemble des composantes qui concourent à l’exploitation. On sait que c’est 

possible, mais cela suppose un raisonnement de système et une responsabilité commune 

des exploitants.  

C’est la même chose pour les lignes ferrées saturées dans les grandes agglomérations, 

notamment en Île-de-France : avec le système d’exploitation NEXT auquel nous travaillons 

en bonne intelligence avec le STIF, on doit pouvoir gagner quelques sillons à l’heure sur 

certaines lignes du RER. Cela a une énorme valeur.  

De même, on a besoin de gérer le couple capacité du matériel et construction du 

graphique de circulation et de travailler de manière fine sur la programmation des travaux 

sur le réseau existant : arrête-t-on complètement les circulations pendant un temps donné 
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en mettant des moyens de substitution ou travaille-t-on de nuit, plus lentement ? Tous ces 

éléments de raisonnement système impliquent une organisation système.  

C’est pour cela que, vu de la SNCF - cela a été dit très fortement par Guillaume Pepy et par 

l’ensemble des responsables de l’entreprise - l’organisation mise en place en 1997 ne 

fonctionne plus : il faut réintégrer l’infrastructure au sein d’un ensemble qui a la capacité de 

raisonner en système.  

 

La performance industrielle ne s’arrête pas là, comme si, par "un coup de baguette 

magique", on réintégrait l’infrastructure et tout irait mieux. Nous savons qu'il faut travailler 

sur la performance du service que nous délivrons. Comme l'a souligné Nicolas Baverez, cela 

passe effectivement par une meilleure productivité des facteurs de production, à la fois des 

salariés et du capital, en particulier du matériel roulant. Actuellement, une rame TGV, qui 

coûte 25 millions d’euros, roule en moyenne 7 heures par jour !  

Cela tient aussi à la façon dont on a construit nos dessertes : de bout en bout. Quand 

vous envoyez un TGV à Chambéry ou à Saint-Dié, vous ne le faites pas revenir un quart 

d’heure après qu’il se soit arrêté ; vous « stockez » du matériel roulant au bout et, du coup, 

vous l’immobilisez, avec tout ce que cela suppose ; vous ne l’utilisez pas à plein.  

Nous avons examiné un projet de construction de dessertes grande vitesse pendulaires, par 

exemple Marne-la-Vallée – Lyon-Saint-Exupéry, en utilisant des gares bis dans lesquelles il 

reste de la disponibilité, comme Marne-la-Vallée, et on pourra ensuite descendre jusqu’à 

Marseille ou Montpellier. Avec des dessertes extrêmement simples, les TGV font « essuie-

glaces » et on est capable de les utiliser 13 heures par jour.  

Si on fait également une distribution uniquement par Internet et que l'on met plus 

de sièges dans le matériel roulant, qui devient plus capacitaire, on gagne 30 % de coût de 

production du service. C’est le projet TGV Eco qui devrait être lancé au printemps prochain.  

Je pourrais donner d’autres exemples : en travaillant sur les processus, sur la chaîne 

de production et l'organisation industrielle – et pas seulement en disant "les salariés doivent 

travaillent davantage" – on peut gagner en capacité et en performance : c’est un enjeu. 

 

J’en viens très rapidement à la gouvernance. Pourquoi est-ce que c'est important et 

qu’est-ce que j’entends par gouvernance ?  

On a d’abord abordé la question de la gouvernance du système ferroviaire : On 

manque d’un lieu et de méthodes qui nous permettent, entre l’État stratège, les autorités 

organisatrices régionales, les différents opérateurs, l’opérateur public SNCF, mais aussi les 

entreprises ferroviaires fret qui circulent sur le réseau, de déterminer collectivement 

comment le réseau évolue, avec une pluriannualité et une profondeur de vue suffisante, 

quels investissements on choisit, comment on fait évoluer les péages…  

Il faut construire ce qui nous semble être collectivement l’optimum à l’instant donné, 

et cela doit se traduire, au moins en direction de l’opérateur public, par une 

contractualisation sur une période longue qui détermine la performance et les objectifs de 

qualité attendus ainsi que les moyens financiers alloués.  



34 

 
Actes du colloque TDIE - 25 octobre 2012 – Financer la mobilité : l'heure des choix 

Signifier, l'écriture d'entreprise 

C’est ce que j’appelle la gouvernance du système, mais, nous avons aussi besoin, à la 

bonne maille territoriale, de systèmes de gouvernance qui donnent aux autorités 

organisatrices la capacité de choisir ce qu’elles attendent comme services ferroviaires et les 

moyens qu’elles sont prêtes à y consacrer.  

 

Sophie Mougard a souligné qu’en Île-de-France, la part contributive des usagers est 

de moins de 40 %. Cela veut donc dire que le reste est couvert, comme elle l’a rappelé, par 

les contribuables, c'est-à-dire par des moyens publics. Dans le reste du pays, si l’on prend les 

TER, la part contributive des usagers est de 28 %. Ce n’est pas à moi de dire si c’est le bon 

chiffre, mais cela signifie que tout le reste est couvert par le contribuable national ou local.  

Il est vraiment important de construire des systèmes de gouvernance de la mobilité 

qui permettent de mettre les modes lourds sur leurs zones de pertinence et de raisonner sur 

des schémas de mobilité optimisés, du point de vue du service et des finances publiques. 

Quand on est à ce degré de publicisation du financement d’un système, il faut vraiment une 

forme de gouvernance qui permette de faire ce type de choix.  

 

Mon dernier point porte sur le financement : a-t-on suffisamment de moyens publics 

consacrés à notre système de transports ? C’est une question éminemment politique : 

finalement quels types de systèmes de transports publics voulons-nous ?  

Les Suisses ont dit : « Nous voulons un système de transport publics extrêmement 

performants et nous sommes prêts à y mettre les moyens », soit 450 000 euros par habitant 

et par an consacrés au système ferroviaire suisse.  

Même avec les gains de performance que j’ai indiqués, nos moyens ne nous permettent pas 

d’atteindre les ambitions de services qui s’expriment. Il y a donc un véritable choix à faire : 

soit on voit ce que l’on fait pour ce budget-là et on réduit l’impasse d’un milliard par an pour 

le système ferroviaire, soit on pense qu’effectivement il faut investir dans le transport 

public et, d’une manière ou d’une autre, trouver dans la durée des moyens supplémentaires 

auprès des différentes catégories de contribuables ou d'usagers.  

 

Nicolas Baverez 

Denis Choumert, quels seraient, selon vous, du point de vue de l’usager de fret, les 

deux ou trois leviers ou décisions permettant d’améliorer significativement la situation des 

donneurs d’ordre ? 
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Denis Choumert 

Nous avons beaucoup parlé de systèmes et notamment du système ferroviaire qui 

est effectivement malade. Le système ferroviaire n’est qu’un des sous-systèmes du système 

transport. Je voudrais parler du système de transport de marchandises. On voudrait des 

recommandations sur une vision globale de ce système, mais sans apporter des solutions 

homogènes, parce qu’il y a autant de solutions que de sous-systèmes.  

Il faut voir quels sont les objectifs à l’intérieur de ces systèmes de transport. Ne 

s'agit-il pas des mêmes solutions pour défendre l’ancrage territorial de certaines industries 

sur notre territoire, peu peuplé par rapport à la Hollande ou l’Allemagne, où des transports 

sont souvent plus pertinents ? Comment défendre l'ancrage territorial de l’agriculture et de 

l’industrie agroalimentaire, du bois et des diverses industries liées aux matériaux de 

construction ou de transformation, par rapport à la grande compétition intra-européenne et 

à celle entre l’Europe et le reste du monde, sur les ports et sur le trafic portuaire, par des 

dessertes massifiées qui permettent d’évacuer les marchandises des ports à moindre frais et 

très rapidement.  

 

Les réponses à ces deux sous-systèmes et à ces deux problématiques sont très 

différentes. Sur les lignes régionales de fret que certains organisateurs de transports de 

proximité essaient de développer, nous avons encore, même si la loi permet une évolution, 

le même système de référentiel de maintenance que sur les grandes lignes de fret et les 

lignes intra-européennes où il va falloir non pas baisser les coûts de maintenance mais 

plutôt améliorer rapidement l’interopérabilité, la signalisation et avoir des systèmes de 

sécurité uniques en Europe. Les réponses sont différentes et il ne faut pas que l’argent 

public soit distribué de façon homogène sur ces problématiques différentes.  

Notre grand principe est l’ouverture à la concurrence, or, certains débats actuels 

montrent que le système ferroviaire risque d’être fermé à nouveau. On doit réunir à 

nouveau l’infrastructure, la maintenance et la gestion de l’infrastructure, la gestion de la 

circulation, mais évitons de retomber dans ce qui existait autrefois; où les référentiels de 

l’opérateur ferroviaire, fret SNCF ou SNCF, servaient de référence. Par exemple, pour les 

vitesses commerciales des trains sur les sillons, où si la SNCF avait telle machine et pas telle 

autre, plutôt du BROWN BOVERI que du GENERAL ELECTRIC, on adaptait les standards et les 

temps de circulation des trains aux types de machines détenues par l’opérateur historique. 

Il faudra donc un système qui soit intégré mais ouvert, un système étendu et non refermé 

comme il l'était autrefois.  

 

On est également sur une pertinence des modes. C’est un principe très important : le 

mode ferroviaire est pertinent sur certaines liaisons, où il a toute sa place. Il faut travailler à 

l’efficience continue du mode routier et non tenter de la freiner au nom de la défense d’un 

système massifié, ferroviaire ou fluvial.  

Nous défendons donc une évolution nécessaire du système routier : au-delà de la 

technologie du plus propre, des EURO 5, EURO 6, au-delà du 44 tonnes, qui est en cours de 
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mise en place, il faut aller vers des transports modulaires grandes longueurs, qui existent 

déjà dans certains pays européens, en Scandinavie, sur certaines lignes en Hollande et 

bientôt en test en Belgique et en Allemagne. Cette offre routière doit être continue, coller 

aux besoins et être connexe à l’offre massifiée ferroviaire et fluviale.  

Certes, on n'évitera pas que des camions roulent à vide : quand ENTREMONT travaille pour 

des distributeurs comme CARREFOUR et AUCHAN, qui veulent que leurs entrepôts soient 

livrés à des jours différents, on ne peut pas remplir les camions ; de même quand un 

distributeur de matériel électrique, REXEL ou SONEPAR, travaille pour des industriels qui 

veulent être livrés en juste à temps ou des artisans.  

On ne peut donc pas arriver au remplissage des camions, avant de mettre sur la route des 

ensembles modulaires plus longs : l’offre doit s’adapte à la demande de façon relativement 

continue, mais avec des outils standards.  

 

Il est important d'avoir une pertinence des modes, des offres de services et de 

vecteurs et une flexibilisation du social. Cela commence à fonctionner dans les ports avec le 

deuxième volet de la réforme portuaire qui vient d’avoir lieu. Nous espérons en "récolter les 

fruits" dans les années qui viennent, mais il reste le corps social du ferroviaire et il faut 

avancer de façon continue, progressive, pas à pas.  

Pour le cabotage et l’ouverture des transports franco-français aux conducteurs des autres 

pays européens, notamment des pays de l’Est, nous sommes plutôt favorables à un 

encadrement et à une progressivité qu'à une ouverture globale et rapide.  

Nous voulons surtout être consultés sur les choix stratégiques - construire ou ne pas 

construire, financer ou ne pas financer telle infrastructure - et sur les choix tactiques : à 

quelle vitesse avancer ? Les services seront-ils adaptés ou suivront-ils à la même vitesse ?  

Et nous voulons intervenir dans les études d’infrastructures : bien souvent, les valorisations 

socioéconomiques prises en compte dans ces études ne correspondent plus aux réalités, à 

nos objectifs et à nos enjeux.  

 

Nous sommes également favorables à une visibilité, avec une évolution des grandes 

infrastructures, mais aussi des implantations logistiques aux portes des villes. Quels choix de 

livraisons urbaines à l’horizon 2030-2040 par rapport aux schémas directeurs de nos 

entreprises sur leurs hubs européens et français ?  

Tout cela milite pour des schémas directeurs relativement transparents et flexibles, où on 

fasse du "zoom avant" et du "zoom arrière" et où on travaille en communiquant avec les 

clients. Notamment avec le réseau ferroviaire de France, nous essayons de développer des 

plateformes qui permettront à terme de communiquer directement avec le gestionnaire 

d’infrastructures.  

 

Nicolas Baverez 

Merci à tous les quatre pour cette table ronde à grande vitesse ! 
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Questions – Réponses 
 

Philippe Duron 

Philippe Mangeard du Cercle de l’optimodalité souhaitait poser une première 

question sur les systèmes d’optimisation d’itinéraires et les modes de transport.  

 

Philippe Mangeard, Cercle de l’optimodalité  

L’optimisation est un mot passionnant qui ne peut fonctionner que si tout le monde 

fonctionne en équipe. Un petit clin d’œil en arrière : on a décidé d’innover dans le fret 

ferroviaire il y a 10 ans avec les autoroutes ferroviaires et, autour de cette table et dans la 

salle se trouvent beaucoup de ceux qui ont réussi à faire en sorte qu’un wagon français avec 

une technologie française soit homologué depuis hier dans le tunnel du Gothard en Suisse 

pour transporter des camions. C’est magnifique ! Merci à la SNCF, à RFF et à Sophie, qui 

nous a beaucoup aidés à lancer cette affaire quand elle était au cabinet de Lionel Jospin.  

Il faudrait mettre en place une deuxième innovation qui nous permettrait d’être plus 

transparents et dynamiques entre nous : c’est l’économie numérique. Je m’occupe 

beaucoup d’économie numérique depuis trois ans, parce que c’est la meilleure façon à 

moindre coût d’optimiser les échanges et les flux. Le Cercle pour l’optimodalité a été créé il 

y a 6 ans sur le nouveau paradigme, inventé en France, de l’optimisation économique, 

technique et environnementale des chaînes de transport.  

Nous participons à un vaste programme européen – ARTEMIS – qui implique 5 ou 6 pays et 

8 partenaires qui réfléchissent à un portail unique permettant aux chargeurs de choisir d’un 

point A à un point B tous les modes de transport possible, combinés ou uniques, optimisés 

d'un point de vue carbone, énergie, coûts et également sur une dimension nouvelle, que 

nous venons d’inventer en France : la tonne-kilomètre bleue, que l’on gagne quand on fait 

moins de bruit, moins d’environnement, moins d’externalité négative.  

Et il faut aussi innover dans les financements. On a beaucoup innové depuis plusieurs 

années grâce à l’équipe du COE, sur les certificats d’économie énergie, sur des financements 

long terme adossés à des garanties d’État. On vient aujourd’hui avec cette TK BLUE de 

lancer une nouvelle initiative européenne d'origine française, pour valoriser les externalités 

négatives du transport que l’on économise. Je voudrais donc dire, comme témoin depuis 10 

ans de toutes les innovations dans le fret, que cela marche seulement quand on est très 

innovant, très en équipe et très communicant.  

 

Pierre Mongin 

Ce que vous venez de dire sur l’optimisation s’applique particulièrement à 

l’utilisation rationnelle des fameux sillons ferroviaires. Que ces sillons soient des tunnels de 

métro ou des lignes LGV, comme l’a indiqué Sophie Boissard, notre problème numéro un est 

la congestion, le problème de la pointe. Nous connaissons bien ces sujets et on les retrouve 

en énergie et en ferroviaire. Comment arrive-t-on à passer plus de trains en toute sécurité 

sur ces espaces ? C’est la question numéro un pour le métro de Paris et demain pour le futur 
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métro du Grand Paris Express, mais c’est aussi pour l’optimisation de l'actuel réseau 

ferroviaire national.  

Je voudrais juste donner un témoignage, sans entrer dans l'actuel débat RFF-SNCF 

qui sera tranché par le Parlement le moment venu, sur la proposition du gouvernement : 

tout est une affaire d’interface, c'est-à-dire de capacité à faire travailler des gens ensemble, 

comme vous l’avez dit sur l’optimisation du fret.  

À la RATP, nous avons décidé de couper en deux l’entreprise. C’est un choix que j’ai 

fait volontairement parce que les financements, les règles de portage de la dette, la 

compréhension par les marchés est différente, suivant que l’on gère une infrastructure qui 

vaut 70 milliards d’euros en coûts de reconstruction pour la RATP ou que l’on est opérateur 

de transport. Cela n’empêche pas une entreprise intégrée de fonctionner : les gens 

continuent à travailler ensemble, mais il est très important qu’ils aient les mêmes 

référentiels et la même vision.  

Nous sommes très contents de travailler avec RFF et SNCF pour la mise au point des 

logiciels qui feront circuler les trains de la ligne E – NEXT - afin d'optimiser notre 

infrastructure. Je pense que notre responsabilité immédiate est d’être capables à tous 

moments d’améliorer la performance et la rationalisation de nos méthodes pour optimiser 

une infrastructure.  

 

Philippe Duron 

Nous avions une seconde question d’un logisticien, Monsieur Reynal Mangaretto, de 

FRANPRIX, sur les difficultés que peuvent rencontrer les logisticiens par manque de 

coordination, mais il n’est plus là. Monsieur Lereboulet voulait nous parler des vrais bonds 

technologiques pour les voyageurs et les marchandises.  

 

Pierre Lereboulet, ITS France 

Nous avons peu parlé du transfert modal ou de la meilleure utilisation des 

infrastructures. On en a parlé pour les sillons SNCF, mais pas pour les services et 

technologies ITS que je représente par l’association ATG ITS France. Nous travaillons 

actuellement sur des services qui permettent le transfert modal. 

 Le transfert modal ne se décrète pas. C’est le client qui décide et notamment en 

matière de congestion urbaine et périurbaine, ce qui est un vrai problème puisque, quels 

que soient les investissements, on ne pourra pas transporter tout le monde aux heures de 

pointe. Il faut donc proposer et on peut optimiser notamment l’utilisation des 

infrastructures routières et pousser les utilisateurs à prendre les transports collectifs quand 

ils existent, à condition qu’ils aient la qualité et la fiabilité.  

Les opérateurs présents ici le savent bien, puisqu’ils consacrent beaucoup au 

développement des services ITS. C’est un complément indispensable en période de 

raréfaction des crédits d’infrastructures que d’utiliser au maximum les potentialités de ces 

services ITS. Les orateurs sont parfaitement au courant de ces possibilités. 
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Philippe Duron 

Une dernière question de Renaud Béziade d’EGIS sur les enjeux de l’exploitation. 

 

Renaud Béziade, EGIS 

Dans le prolongement de cette intervention sur les ITS, n’en a-t-on pas aussi « sous 

le pied » sur les réseaux de transport routier ? Des expérimentations ont été faites en 

France, sur certaines infrastructures, dans certaines conditions, notamment sur les 

autoroutes périurbaines. Elle ne sont peut-être pas suffisantes pour passer en mode 

industriel, mais il y en a probablement suffisamment, si on élargit à l’Europe, pour 

constituer un socle très intéressant.  

Cela peut passer par la modulation des vitesses maximales autorisées sur les autoroutes, en 

fonction de l’usage et de l’état de circulation des autoroutes. Et cela concerne aussi la 

gestion dynamique des voies sur laquelle il existe pas mal d’expérimentations très 

prometteuses et même de projets très opérationnels.  

Sur le pont de Saint-Nazaire, l’affectation de voies traite le trafic pendulaire en affectation 

en sens inversé le matin et le soir, grâce à des systèmes ITS et des plots lumineux. 

L’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence sur certaines autoroutes urbaines est aussi très 

prometteuse. L’autoroute A86 - le plus gros bouchon d’Europe - a fait l’objet d’une 

expérimentation qui a permis d’augmenter la capacité de près de 10 %. Près de Grenoble, 

avec l’autoroute A48, un projet permet aux transports en commun de rouler sur la bande 

d’arrêt d’urgence.  

Une fois de plus, en Europe, près d’Hanovre en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, un 

très grand nombre d’expérimentations permettent d’avoir un panel très diversifié de 

solutions qui peuvent être prometteuses pour nos infrastructures de transport routier. 

 

Nicolas Baverez 

Sophie Mougard, un commentaire ? 

 

Sophie Mougard 

Pour prolonger ces propos, au-delà du service de bus qui fonctionne sur l’A10, nous 

avons engagé des études avec la DIRIVE et avec la DREA, qui sont les autorités organisatrices 

sur ces grandes infrastructures routières, pour savoir comment profiter de cette 

infrastructure au bénéfice du transport collectif, en en utilisant une partie au bénéfice de 

bus qui peuvent être à haut niveau de service.  

On a beaucoup parlé des grands projets d’investissements très structurants, parce que 

c’était le thème de la table ronde, mais cela ne doit pas occulter ces recherches et ces 

expérimentations, qui nous paraissent prometteuses en termes d’innovation et 

d’optimisation. 
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Philippe Duron 

Il reste à vous remercier très chaleureusement pour la qualité de vos interventions, à 

remercier Nicolas Baverez, Sophie Mougard, Sophie Boissard et Denis Choumert.  

Nous aurions pu parler des nouvelles propositions du GART, mais nous ne pouvions 

pas tout aborder. 
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Quatrième table ronde : Les ressources financières sont-elles au rendez-

vous ? Sinon, comment faire ? 

 

 

Entre les prélèvements fiscaux de l’État et des collectivités territoriales, l’appel à l’emprunt, les fonds 

européens, et les contributions tarifaires ou fiscales des usagers des transports (stationnement, 

écotaxes…)… comment choisir ?  

Quels sont les combinaisons et les bons équilibres (modèles économiques), selon les secteurs du 

transport et les situations géographiques ?  

Quelles sont les pistes novatrices de financement ?  

 

 

Philippe Duron 

 

Cette table ronde porte sur un sujet essentiel, qui est au cœur de ce colloque : les 

ressources financières sont-elles au rendez-vous ? On peut déjà dire qu'elles ne le sont pas 

toutes.  

 Faudra-t-il regarder vers d’autres horizons, faire une autre ingénierie financière… ? 

Par exemple vers Bruxelles, avec Stéphane Ouaki, chef d’unité à la DG Mobilité et 

Transport à la Commission, qui est un des grands experts en matière de fonds européens 

mais aussi de la politique de transport européenne, pour savoir si l’on peut compter sur 

une aide de la Commission plus importante que par le passé ?  

Peut-être aussi du côté des sociétés qui savent enrichir la ressource financière, 

notamment avec Thierry Déau de Meridiam, pour savoir si l’on peut trouver aussi des 

leviers de croissance ou de financement.  

 Il y a aussi toutes les recettes classiques qu’il faudra mobiliser au mieux : Claude Gressier 

qui a occupé presque tous les postes au Ministère de l’Équipement et qui sait à peu près 

tout sur les infrastructures, depuis les ports jusqu’aux autoroutes et au tunnel Lyon-

Turin, saura nous apporter beaucoup de connaissances.  

 Un certain nombre de gestionnaires d’infrastructures peuvent aussi nous aider, 

notamment les sociétés autoroutières qui dégagent un cash flow important : ils ont des 

moyens qui ne sont pas illimités, le trafic n’est pas aussi important qu’on pouvait le 

penser quand elles ont pris ces concessions, mais elles ont des propositions à faire pour 

tenter d’améliorer les réseaux.  

 Enfin, Michel Taly est un fiscaliste renommé, avocat associé au cabinet Arsène Taxand.  

 

Nous avons donc un panel de spécialistes du meilleur niveau qui vont réfléchir à 

cette question des moyens, sous la houlette de Patrick Vandevoorde, Directeur Général 

Délégué à la Caisse des Dépôts et Consignations, en charge des infrastructures. Il a été ces 

dernières années un des développeurs de l’activité PPP. Il fut pendant longtemps PDG de la 
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SCET et, à ce titre, il a suivi de près la construction du métro de Toulouse. C’est à la fois un 

homme de finances et de projets. Je lui laisse la parole pour introduire cette table ronde et 

animer ces débats. 

 

 

Patrick Vandevoorde, Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Rendons d'abord hommage à ceux qui ont choisi le troisième sous-sol sur les 

financements, plutôt que de profiter du soleil dans les jardins de l’hôtel de Lassay. On va 

essayer de ne pas vous décevoir et je compte sur mes commensaux pour vous passionner. 

Cette question des ressources financières peut être examinée sous deux angles : 

celui de la soutenabilité budgétaire et celui de la faisabilité financière. 

 

Concernant la soutenabilité budgétaire, en guise d’introduction, faisons un retour en 

arrière. Depuis le lendemain de la deuxième guerre mondiale, depuis plus de 50 ans 

maintenant, un effort considérable d’investissements a été accompli dans le domaine des 

transports, avec d’abord le développement du réseau autoroutier, puis avec les lignes TGV, 

avec de nombreux tramways et métros. Sauf dans le domaine autoroutier, cela s’est fait en 

privilégiant systématiquement l’utilisateur par rapport au contribuable, qu’il s’agisse du 

contribuable actuel par le biais des subventions ou le contribuable futur par le biais des 

emprunts.  

Le résultat, au bout de quelques décennies, est un niveau de qualité d’infrastructures 

et de services certainement parmi les meilleurs au monde, avec un coût pour l’usager très 

mesuré, mais on a aussi une part faible du coût global acquitté par l’usager et cette part est 

de plus en plus faible. Comme il n’y a donc pas de miracle, on constate également un 

accroissement de la dette des organismes de transports et de la part payée par le budget 

des collectivités publiques, qui se chiffre en dizaines de milliards. Et par voie de 

conséquence, l’apparition récente de défauts de maintenance sur les voies ferrées, cela a 

été évoqué, mais aussi sur le réseau routier national ou les réseaux routiers 

départementaux, qui se traduisent par une importante perte de valeur patrimoniale. 

La question que l’on peut se poser, dans ce contexte de dette publique de plus en 

plus prégnant, est de savoir si ce modèle n’a pas atteint ses limites.  

 

Je poserai donc un certain nombre de questions à mes différents partenaires, en 

considérant que, si le transport n’est certainement pas suffisant pour entraîner à lui seul le 

rebond attendu de la croissance économique, il en est quand même la condition sine qua 

non - la France est globalement bien équipée, surtout en interurbain, mais il reste des 

goulots d’étranglement – et que la transition vers une économie moins émettrice en gaz à 

effet de serre, une économie décarbonée, nécessitera des investissements importants.  
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Dès lors, il y a certainement des choix qui sont à effectuer, sur lesquels chacun a sa 

réponse :  

 

 Faut-il marquer une pause dans les investissements, tant qu’un programme ambitieux 

de remise à niveau et de modernisation de l’existant n’a pas été mis en œuvre ?  

 Ne convient-il pas – on parlait du SNIT - de distinguer la prévoyance, qui est la simple 

réservation pour un futur qu’on espère meilleur de la possibilité de réaliser des projets 

futurs, et la programmation réaliste sur les 5 à 10 ans qui viennent ? Quels sont les 

critères de choix pour cette programmation ?  

 Ne doit-on pas modifier l’arbitrage entre ce qui est payé par l’usager et ce qui est payé 

par le contribuable ? Autrement dit, doit-on envisager une augmentation très sensible 

du prix des transports, quitte à avoir des compensations sociales pour les plus démunis ?  

 Dans un contexte de ressources budgétaires rares, l’État n’a-t-il pas intérêt à 

monétariser le patrimoine existant, par exemple par la mise en concession de lignes TGV 

existantes ou l’ouverture du capital d’entités publiques ?  

 La gratuité du réseau routier hors autoroutes peut-elle durablement subsister ? N'ayons 

pas peur de nous poser la question.  

 La diminution des coûts, notamment dans le ferroviaire, n’est-elle qu’un vœu pieux ? 

Sinon, par quels mécanismes doit-elle passer : l’ouverture à la concurrence, la 

modification du statut des cheminots, les OFP…?  

 Peut-on réinventer l’adossement en le rendant compatible aux règles européennes, de 

façon à permettre à l’État de transférer certaines tâches aux concessionnaires existants 

moyennant, par exemple, un allongement de leurs concessions ? 

 

Voilà des questions qu’il ne faut pas hésiter à aborder.  

On a le sentiment qu’on ne peut plus simplement continuer comme avant, en se disant 

qu'on trouvera bien un jour un moyen de rembourser la dette.  

 

Concernant la faisabilité financière, jusqu’il y a quelques années, lorsqu’un projet 

était ouvert aux financements privés, on avait guère de problème à le finaliser. Une 

ressource abondante conduisait à retenir un financement bancaire de très long terme avec 

des marges très mesurées et tout marchait très bien.  

Depuis la crise des liquidités, la dette bancaire est évidemment devenue plus rare, plus 

courte, plus chère, et ce n’est pas uniquement un phénomène conjoncturel. Les normes 

prudentielles Bâle III montrent, par exemple, que le nouvel équilibre auquel on peut espérer 

arriver ne sera certainement pas le retour au statu quo ex ante.  

Pour autant, les disponibilités existent sur le marché, à des niveaux certainement inégalés 

par le passé, auprès des fonds souverains, des fonds de pensions, des assureurs vie. Si les 

banques ne constituent plus la voie la plus adaptée au financement de long terme de 

l’économie, comment attirer ces ressources vers les infrastructures, notamment celles de 

transports ?  
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Cela suppose certainement de répondre à quelques questions :  

 La crise bancaire constitue-t-elle un handicap irrémédiable pour le financement privé 

des infrastructures sous forme de PPP ? Dans les prochains jours, un colloque organisé 

par un cabinet d’avocats portera sur le thème « PPP, dernier souffle ou dernier âge ? ».  

 À défaut de financement bancaire, le financement obligataire peut-il s’y substituer ? 

Pour cela, les donneurs d’ordres publics sont-ils prêts à comprendre les motivations et 

les contraintes des investisseurs et à s’y adapter ? Les pouvoirs publics ont-ils un rôle à 

jouer pour fluidifier ce marché ? 

 Pourquoi les solutions dont on parle depuis des mois, parfois depuis des années - projet 

de banque, fonds d’aide, titrisation de créances Dailly - ne débouchent-elles pas ? 

 Enfin, alors que le recours au financement privé est plus que jamais nécessaire pour les 

grands projets, compte tenu du niveau de la dette publique, est-il vraiment efficace d’en 

détourner les investisseurs par des menaces sur la fiscalité qui leur sera applicable ? Je 

pense aux dispositions envisagées sur la déductibilité partielle des frais financiers. 

 

Le champ de nos interrogations est vaste, mais on peut compter sur le brio de nos 

intervenants pour respecter l’heure et demie qui nous est allouée et surtout, après cette 

pause méridienne, ne pas endormir les "courageux" qui sont redescendus jusqu’ici. 

 

Claude Gressier, au vu du rapport du Cercle des Transports auquel tu as été 

étroitement associé, quelle est ta vision du modèle économique du système de transports 

en France ? Comme Noël de Saint Pulgent ne peut malheureusement pas être parmi nous 

pour des raisons familiales, je pense que tu pourras également nous indiquer quelles sont 

les marges de manœuvre pour les finances publiques. Que peut-on raisonnablement 

espérer, parmi les multiples opérations du SNIT ? Des externalisations d’actifs sont-elles 

susceptibles de donner des marges de manœuvre supplémentaires ? 

 

 

Claude Gressier, MEDDE 

 

Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais quelques chiffres sont tout de même utiles. 

Il existe un certain nombre de recettes des administrations publiques liées aux 

transports, qu’il s’agisse de taxes payées par des usagers des transports ou de taxes payées 

par d’autres mais qui sont affectées aux transports :  

 La TICPE, ex TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers), qui est une recette 

générale du budget de l’État payée par les usagers des transports : elle représente 24 

milliards d’euros ;  

 La taxe générale sur les activités polluantes : 1 milliard d’euros ;  

 Le versement transports payé par les employeurs dans les zones de transports urbains : 

6,3 milliards d’euros ;  
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 3 milliards d’euros payés par les usagers du transport aérien, notamment la redevance 

de circulation aérienne ou la taxe d’aéroport ;  

 5 milliards et demi payés par différents usagers de la route ; 

 Les certificats d’immatriculations qui sont une ressource des régions : 2 milliards 

d’euros ;  

 La taxe sur les contrats d’assurances automobiles : 1 milliard d’euros ;  

 La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés : 1 milliard ;  

 La taxe d’aménagement du territoire payée notamment par les sociétés d’autoroutes : 

600 millions d’euros.  

 

L'ensemble représente au total 40 milliards d’euros, même s'ils ne sont pas 

totalement affectés aux transports. 

 

Le travail du Cercle des Transports, qui a été initié par Jean-Didier Blanchet, a 

conduit à un double scénario :  

 un scénario tendanciel, avec des dépenses publiques nécessaires à la couverture 

d’exploitation qui continuent à augmenter au taux actuel, ainsi que tous les 

investissements prévus dans le SNIT (les opérations de régénération des réseaux, etc.) ; 

 un autre scénario, qui prévoit au contraire de ne faire que les opérations de 

régénération strictement indispensables et quelques investissements limités, et 

préconise un effort soutenu de productivité de l’exploitation de l’ordre de 2 % par an, de 

la maintenance et un rattrapage tarifaire.  

La différence entre ces deux scénarii est de l’ordre de 240 milliards d’euros sur 20 ans, ce 

qui est considérable. Ce montant viendrait alourdir la dette publique ou nécessiterait autant 

de prélèvements fiscaux supplémentaires.  

 

Je voudrais surtout aborder les problèmes de transports de la vie quotidienne. Parmi 

les priorités qui semblent se dégager, ont été évoqués ce matin les problèmes de 

maintenance, régénération, modernisation des réseaux, mais aussi les problèmes 

d’encombrement et de niveau de service, notamment pour les transports de la vie 

quotidienne, c'est-à-dire les TER, l’Île-de-France et les transports urbains de province.  

En dehors des problèmes de saturation liés à certains points particuliers du réseau 

Lyonnais, Paris-Mantes, etc.…, je voudrais insister sur les transports urbains, dont le système 

économique est véritablement "au bout du rouleau".  

 

Sophie Mougard l’a dit pour les transports d’Île-de-France, mais c’est aussi vrai en 

province : les clients des transports collectifs de Paris comme de province, une fois déduit le 

remboursement qui leur est fait de la part payée par les employeurs, paient 30 % des coûts 

d’exploitation et 20 à 23 % des coûts si on prend en compte également les investissements. 

Il y a quelques semaines, on interviewait à la télévision des clients à la gare St Lazare ou à la 

gare du Nord en leur demandant "combien les pouvoirs publics payent-ils sur votre ticket de 
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train de banlieue ?" La réponse était 20 %, alors qu'ils en financent 70 à 80 %. Il y a donc une 

forte méconnaissance de cette situation.  

Les dépenses publiques pour le fonctionnement augmentent de l’ordre de 5 à 7 % 

par an, sachant que l’augmentation annuelle des dépenses d’exploitation des transports 

collectifs urbains a été de 3,7 % dans les dernières années et que les dépenses 

d’investissement ont augmenté de 4 %, et que le produit du versement transport a 

augmenté de 4 % par an du fait de différents facteurs, notamment lorsque de nouvelles 

communes entrent dans les périmètres ou qu’une agglomération se lance dans un transport 

collectif en site propre. Ce sont donc des augmentations non négligeables.  

Par ailleurs, les recettes commerciales ont plutôt augmenté de l’ordre de 1 % : ce 

qu'il reste à payer en matière d’exploitation augmente de 5 à 7 % par an, soit 50 à 70 % sur 

10 ans, c'est-à-dire des sommes absolument considérables. La recette par voyage a diminué 

tant en Île-de-France qu’en province et les recettes provenant des voyageurs ont augmenté 

de 15 % alors que l’inflation a été de 20 % dans les 10 dernières années.  

 

On est donc dans un système qui arrive vraiment au bout. Bruno Faivre d'Arcier, du 

Laboratoire d’Économie des Transports, a fait différentes simulations pour voir comment 

éviter une trop forte dérive des finances publiques : il s’est donné plusieurs objectifs, dont 

un objectif moyennement ambitieux de stabilisation dans les 10 prochaines années de la 

part de la contribution publique, qui continue pour l'instant à augmenter, même en euro 

constant. Cela suppose une augmentation de la recette par voyage de 25 % environ, c'est-à-

dire de l’ordre de 2 % par an au-dessus de l’inflation. Il préconise que ceci soit accompagné 

d’une forte productivité et de mesures incitant les usagers de la voiture à utiliser les 

transports en commun.  

Néanmoins, il est inéluctable d’augmenter les tarifs. Sophie Mougard nous a bien 

montré que la demande continuait à croître en zone urbaine et périurbaine : elle a cité l’Île-

de-France, mais c’est aussi vrai en province. Pour que l’offre puisse répondre à la demande, 

il fallait améliorer les réseaux et les dessertes, faire des sites propres, etc., améliorer les RER 

: en un mot, investir, ce qui suppose de ne pas consacrer trop d’argent aux coûts 

d’exploitation.  

Et pour financer ces investissements, qui doivent être accompagnés de mesures de 

dissuasion de la voiture, il serait donc raisonnable d’augmenter les tarifs avec un certain 

rattrapage, peut-être de 1 à 2 % au-dessus de l’inflation, si possible 2 % pendant plusieurs 

d’années. Par ailleurs, à l'exemple de l’Île-de-France, il faut instaurer une carte solidarité 

transports pour les plus démunis, et éventuellement une carte solidarité transports énergie, 

puisque des problèmes de même nature se posent dans le domaine énergétique. Si on ne 

fait pas cela, le modèle va complètement diverger.  

 

Cela n’exclut pas l’idée de trouver d’autres ressources. A quelles autres ressources 

peut-on penser ?  
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Certains relèvent que le versement de transports n’existe pour le moment que dans 

les agglomérations et estiment qu'on pourrait l’introduire de façon interstitielle entre les 

agglomérations, au profit des régions et des départements. Avec un taux de 0,5 %, la recette 

serait de l’ordre de 800 millions. C’est une donnée estimative - les chiffres devraient être 

expertisés - mais c’est une possibilité qui serait aussi une charge nouvelle sur les salaires. 

Faut-il le faire, alors que l'on cherche à alléger les charges des entreprises sur les salaires ? 

C’est un sujet politique qu’il ne m’appartient pas de trancher.  

On pourrait songer aussi à des péages incitant au report modal. Les péages ne sont 

pas très populaires mais, si l’on fait payer la modique somme de 10 centimes d’euro pour 

chaque voyage effectué en voiture en Île-de-France, on aura tout de même récolté 350 

millions d’euros à la fin de l’année, ce qui n’est pas négligeable.  

Les pouvoirs publics sont en train d’instaurer avec quelques difficultés une taxe poids 

lourds : on pourrait faire la même chose pour les voitures particulières et la recette serait 

plus importante, de l’ordre de 2 milliards d’euros. Ce ne serait sans doute pas populaire, 

mais cela entre dans une logique de dissuasion de l’usage de la voiture.  

Il serait plus facile de faire payer plus cher le stationnement en ville : actuellement le 

produit du stationnement sur voirie rapporte 400 millions plus 45 millions d’euros 

d’amendes. Augmenter les tarifs du stationnement rapporterait des recettes et aurait aussi 

un effet dissuasif sur l’utilisation des voitures.  

Le plus simple ne serait-il pas d’instaurer une taxe écologique représentant le prix de 

la tonne de carbone émise dans l’atmosphère ? Un groupe de travail du Centre d’Analyse 

Stratégique, sous la présidence d’Alain Quinet qui était présent ce matin, a proposé de fixer 

le prix de la tonne de CO2 à 32 euros, avec une évolution menant à 100 euros en 2030. Cela 

donne un renchérissement du litre de carburant de 8 centimes d’euros qui représenterait au 

total 4 milliards d’euros par an. Cela ne peut pas être introduit du jour au lendemain, 

d’autant plus que l’on est probablement sur une hausse des prix du carburant, mais ne faut-

il pas peu à peu introduire une telle taxe écologique, qui pourrait être affectée aux 

transports ?  

On peut songer aussi à la mise en œuvre dans les zones congestionnées ou dans les zones 

alpines de l'Eurovignette III, qui a été approuvée mais n’est pas véritablement mise en 

œuvre actuellement. Cela dépend évidemment du niveau que l’on vise, mais on peut 

aboutir à quelques dizaines, voire 100 ou 200 millions d’euros.  

 

Pour résumer, je dirais : "Aide toi le ciel t’aidera" ! 

Je pense qu'on doit augmenter la productivité, mais ne pas hésiter à procéder également à 

un rattrapage tarifaire. Il faut, en tout cas, faire en sorte que la part du coût d’exploitation 

payée par la puissance publique n'augmente pas, avec un volet productivité et un volet 

recette tarifaire assortie, bien entendu, d’une carte solidarité pour les plus démunis. C’est 

tout à fait normal, comme on l'a dit ce matin : tout le monde a le droit de pouvoir se 

déplacer et c’est aussi bon pour l’économie.  
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S’il faut ensuite de nouvelles ressources, autant prendre des ressources écologiques 

et qui favorisent le report modal.  

On peut également faire des différences entre le court terme et le long terme, mais il n’y a 

que 4 catégories de sources de financement : les clients d’aujourd’hui, les clients de demain, 

les contribuables d’aujourd’hui et les contribuables de demain.  

Les montages financiers dont on va parler peuvent répartir la charge sur les uns ou sur les 

autres, se donner du temps lorsqu’on est démuni de façon conjoncturelle, mais on doit faire 

un arbitrage entre ces 4 sources de financement. 

 

Patrick Vandevoorde  

Après cette vision des difficultés auxquelles est confronté notre modèle – elle n'est 

pas toujours rassurante, mais il vaut mieux regarder les choses lucidement - je souhaiterais 

demander à Stéphane Ouaki de nous aider à sortir du contexte franco-français et 

notamment de nous dire si les mêmes questions sont débattues dans les autres pays 

européens et quel rôle entend jouer dans ce débat la Commission Européenne.  

Quels sont les projets que l’Europe entend promouvoir, avec quels financements et sous 

quelles formes ?  

Enfin qu’en est-il des nouveaux instruments financiers, notamment les projects bonds, dont 

on semble attendre des miracles, de même qu'auparavant, quand on ne savait plus 

comment financer un projet, on disait : "il n’y a qu’à faire un PPP". Qu'en est-il 

effectivement, sachant qu’on ne les a pas réellement encore vus ? Sont-ils la solution ou au 

moins un élément de solution à la crise du financement ? 

 

 

Stéphane Ouaki, Commission Européenne 

 

Je suis très heureux de pouvoir apporter un éclairage bruxellois aux débats très 

intéressants que j’ai entendus depuis ce matin. En effet, on se pose à Bruxelles plus ou 

moins les mêmes questions, peut-être sous un angle un peu différent dans le sens où 

beaucoup de nos activités sont en fait contraintes par des calendriers durs et donc que les 

choses se présentent de façon plus structurée. 

Tout d’abord, l’Union Européenne s’est dotée en 2010 d’une stratégie à 10 ans pour 

une compétitivité durable, inclusive et intelligente, ce que l’on appelle la stratégie Europe 

2020. Dans le cadre de cette stratégie Europe 2020, il y a un pilier Infrastructures ou un 

pilier Utilisation économe des ressources, qui couvre le transport.  

Suite à l’adoption de la stratégie Europe 2020, la Commission a produit un livre blanc en 

mars 2011, qui établit une sorte de feuille de route pour le secteur des transports à l’horizon 

2050, en respectant les principaux objectifs de la stratégie Europe 2020. Pour le transport, il 

s'agit principalement d’organiser sa décarbonisation pour respecter l'objectif de diminution 

du CO2 à 60 % à l’horizon 2050.  



49 

 
Actes du colloque TDIE - 25 octobre 2012 – Financer la mobilité : l'heure des choix 

Signifier, l'écriture d'entreprise 

C’est un objectif extrêmement ambitieux, d'autant que le transport est le seul secteur en 

Europe où les émissions ont augmenté depuis l’adoption du protocole de Kyoto, alors que 

les autres secteurs économiques ont tous ont réussi à stabiliser ou à diminuer leurs 

émissions de CO2. 

 

Dans ce cadre, les défis sont plus ou moins les mêmes et on les a entendus ce matin : 

la congestion, le manque de cohérence et d’interconnexion entre les infrastructures au 

niveau européen, les pressions concurrentielles venant d’autres zones du monde et la 

dépendance toujours persistante vis-à-vis des énergies fossiles, qui posent un problème à 

l’Union Européenne au sens où la plupart des énergies fossiles sont importées. 

Je rappellerai que le transport est un secteur-clé pour l’Union Européenne : il 

représente 5 % du PIB de l’Union Européenne et 10 millions d’emplois. Il est très important 

de souligner que nous sommes toujours les leaders mondiaux dans les métiers du transport, 

contrairement à d’autres activités ou secteurs économiques. Une large part de notre 

capacité industrielle a été progressivement érodée et beaucoup de produits que nous 

utilisons sont fabriqués à l’extérieur de l’Union Européenne. Dans le transport, que ce soit 

pour l’infrastructure, la logistique, la gestion du trafic ou la fabrication de matériels, nous 

avons une capacité manufacturée très importante avec des entreprises qui sont les leaders 

mondiaux. 

Le Livre Blanc de 2011 a fixé un certain nombre d’objectifs à atteindre, au 

moins pour l’infrastructure :  

 décarboniser ou préparer le mieux possible la décarbonisation du transport ;  

 utiliser le transport qui existe, en particulier l’infrastructure, de façon plus efficace, en 

utilisant notamment les systèmes d’informations ;  

 utiliser le plus possible les incitations et s’appuyer sur le système de prix, ce qui fait que 

nous prenons plutôt la direction de faire payer l’usager.  

 

Pour la période financière suivante qui va commencer en 2014 et s’étend sur 7 ans 

avec le budget communautaire, nous nous sommes dotés de deux propositions qui donnent 

corps à la partie Infrastructures de la vision du Livre Blanc à 2050 :  

 un cadre de planification stratégique, intitulé "les nouvelles lignes directrices dans le 

transport", 

 un instrument de financement, "le mécanisme pour l’interconnexion en Europe".  

 

Dans le domaine de l’infrastructure, on observe aujourd’hui au niveau européen, 

qu’au lieu d’avoir un network - un vrai réseau -, on a un patchwork, c'est-à-dire une 

situation où les réseaux se sont développés sur une base nationale et sont très peu 

interconnectés les uns avec les autres. Ceci s’applique moins dans le domaine autoroutier, 

qui est le plus interconnecté des systèmes de transports européens, mais cela s’applique de 

façon définitive au secteur du rail, avec un autre aspect très dommageable : le manque 
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d’interconnexion modale, qui fait obstacle à une utilisation efficace de tous les modes de 

transports.  

D’autre part, nous sommes particulièrement concernés par le maintien de 

problèmes d’interopérabilité, c'est-à-dire de règles opérationnelles et de standards 

différents entre les pays européens, qui empêchent l’émergence d’un système harmonisé 

paneuropéen permettant une meilleure interconnexion des systèmes de transports.  

La Commission a proposé en octobre 2011 de remédier d’abord à ces problèmes en 

se concentrant sur la réalisation du marché intérieur, en réduisant les chaînons manquants 

et les goulets d’étranglement qui existent dans l’infrastructure européenne ; puis de 

recourir plus systématiquement à l’infrastructure intelligente, notamment aux systèmes de 

gestion de trafics, et de rendre l’infrastructure intermodale interopérable en harmonisant le 

plus possible. Pour cela, elle a décidé de concentrer ses investissements sur "le réseau 

central".  

Nous avons proposé de définir en commun, avec les états membres et le Parlement 

Européen, une approche à deux niveaux : tout d’abord, un réseau large, le réseau global qui 

en fait est le réseau priorisé au niveau national, qui est interconnecté aux frontières ; sur ce 

réseau principal, la Commission a proposé de prioriser la réalisation d’un réseau central de 

façon à couvrir les principaux flux de trafics en matière de transports à l’horizon 2030. Tout 

ceci a été fait avec les états membres et a recueilli, non pas leur assentiment final puisqu’on 

est dans un processus législatif, mais leurs observations et la proposition a été 

accompagnée par des discussions avec les états membres.  

 

Il est relativement facile de se mettre d’accord sur les projets à réaliser, mais c'est 

une autre affaire que de les réaliser en pratique. Se rendant bien compte que "le bas blesse" 

souvent dans la mise en œuvre, et pas seulement au niveau de la planification, la 

Commission s’est aussi dotée d’un instrument de financement : le Mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe, dont le but est d’épauler les états membres pour réaliser les 

projets les plus structurants, les plus priorisés par l’Union Européenne. Ce fonds est 

d’ailleurs un mécanisme pour l’interconnexion du transport, mais aussi de l’énergie et des 

télécommunications.  

Concernant le transport, nous avons proposé de le doter à hauteur de 31,7 milliards d’euros 

pour la période 2014-2020, dont 21,7 milliards seront ouverts à l’ensemble des 27 pays 

membres de l’Union Européenne, 10 milliards sont réservés aux pays de la cohésion, c'est-à-

dire principalement les nouveaux états membres.  

 

Le but est de soutenir principalement deux types d’activités :  

 des subventions de type classique, donc une contribution du budget communautaire, en 

particulier sur les projets qui nous paraissent importants au niveau européen ;  

 des instruments financiers innovants dont les projects bonds, qui ne devraient pas tarder 

à voir le jour, pour attirer le plus possible les financements privés dans la réalisation des 

infrastructures prioritaires au niveau européen.  
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Pourquoi ces deux niveaux d’actions ?  

 

D’abord, un certain nombre de projets européens ne pourra pas générer de flux de 

revenus suffisants pour attirer un investisseur privé. Sur certains projets, même sur de 

grands projets transfrontaliers, il faudra recourir aux subventions. Quand l’Europe donne 

une contribution relativement faible, 10 à 20 % du cofinancement, cela n’a pas d’effet de 

levier ou d’effet incitatif suffisant pour les états membres qui sont des deux côtés de la 

frontière à mettre le reste de l’argent pour réaliser cette infrastructure.  

On a proposé en 2011 d’augmenter les taux de cofinancement européen à 40 %, pour les 

infrastructures, en particulier transfrontalières. Cela pourrait s’appliquer à un projet comme 

le Lyon-Turin entre la France et l’Italie, ce qui diminuerait le coût de l’infrastructure à 

réaliser à 30 % pour le budget français, les 30 % restants revenant au partenaire italien. 

 

La concentration des investissements dans ce domaine doit aussi s’appuyer sur 

l’utilisation plus systématique d'instruments financiers innovants, en particulier les projects 

bonds.  

La dette bancaire devient de plus en plus difficile d'accès aux porteurs de projets alors que 

nous observons une masse assez importante d’argent au niveau des marchés de capitaux, 

principalement chez les assureurs et les fonds de pension, qui ne demandent qu’à s’investir 

dans un contexte de crise qui a rendu beaucoup plus difficiles des investissements qui 

étaient considérés comme sûrs, en particulier dans le domaine de la dette souveraine.  

Ils ont donc besoin de trouver des actifs de long terme, qui correspondent pour eux à du 

passif de long terme, avec une rémunération supérieure aux dettes souveraines, tout en 

ayant un niveau de risque acceptable.  

L’objectif des projects bonds est de diminuer le niveau de risque sur les grands projets 

d’infrastructures pour le rendre acceptable. Il dépend des caractéristiques de chacun des 

projets et de l'analyse qu’en fera notre partenaire qui va décider projet par projet, la 

Banque Européenne d’Investissement, qui a développé le métier d’évaluation de ces 

projets, en particulier du risque afférent, quand il s’agit de projets d’infrastructures de 

transports.  

Avec le développement de cet instrument, nous espérons montrer que le mécanisme peut 

fonctionner sur un certain nombre de projets-clés en réduisant suffisamment le niveau de 

risque pour faciliter l’émission obligataire sur les marchés de capitaux, puis, dans une 

deuxième étape, créer une véritable nouvelle classe d’actifs d’infrastructures en Europe, 

recherchée par les investisseurs, assureurs et fonds de pension, à la recherche de projets.  

On pourrait ainsi opérer un changement progressif du mode de financement 

d’infrastructures en Europe, en systématisant le recours aux investisseurs privés par 

l’intermédiaire des marchés de capitaux.  
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Nous avons besoin d'avoir une approche crédible, basée sur le fait que nous mettons 

à disposition de la BEI une sorte de fonds de garantie. La BEI s’appuie sur l’argent fourni par 

le budget communautaire pour entrer en négociation avec les porteurs de projets, établir 

les critères et signer les contrats. Nous espérons que les premiers contrats signés 

montreront que cette approche permet ensuite d’opérer les missions sur les marchés.  

Sur cette base, le mécanisme devrait donc progressivement prendre à sa charge un certain 

nombre de projets qui ne pourraient pas avoir lieu, faute de ressources budgétaires et 

privées pour les financer, leur taux de risque étant considéré comme trop élevé. Au lieu de 

recourir à la ressource budgétaire européenne ou nationale, on pourrait donc les faire 

passer dans la catégorie des projets en grande partie financés par le secteur privé, à un coût 

infiniment moindre pour le budget communautaire.  

Cela permettrait de maximiser l’utilisation de l’argent du contribuable européen que les 

états membres nous confieront au sein du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et 

d'avoir un cadre ambitieux en termes d'infrastructures à réaliser, afin de nous orienter à 

l'horizon 2050 vers la décarbonisation des transports, l’achèvement du marché intérieur et 

l’interconnexion entre les différents systèmes nationaux au niveau européen.  

Nous pourrons aussi proposer aux états membres en situation budgétaire difficile un 

instrument qui pourrait se révéler très utile pour eux : des projets qu’ils ont l’intention de 

réaliser de toute façon seraient ainsi moins coûteux pour leur budget puisqu’on pourrait 

systématiquement utiliser l’argent apporté par les investisseurs. 

 

Voilà le cadre proposé à Bruxelles et qui est actuellement en négociation, même si le 

lancement d'une phase pilote pour les projects bonds vient d’être adopté par le Conseil et le 

Parlement en juillet : nous sommes donc en train de le finaliser pour prendre en compte un 

certain nombre de projets, notamment en France. La Banque Européenne d'Investissement 

est très active pour s’investir dans ces projets et voir dans quelle mesure elle peut les 

réaliser. 

 

Pour conclure, la France étant un grand pays de transit au sein du système de 

transports européens, elle est appelée par nature à profiter particulièrement des 

investissements envisagés pour la période financière suivante au niveau européen. Outre le 

projet Lyon-Turin, d’autres grands projets emblématiques de la valeur ajoutée européenne 

comme le Canal Seine Nord et potentiellement de nombreux autres projets ont un impact 

sur le système de transport européen.  

On observe donc les débats qui ont lieu en France avec une grande attention afin d'y faire 

entendre l’éclairage européen et de voir dans quelle mesure l’Europe pourrait aider à la 

réalisation de ces projets, alors que la situation budgétaire en France – même si ce n’est pas 

exclusif à la France - sera difficile dans les prochaines années. 
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Patrick Vandevoorde  

Je vous propose de poursuivre ce regard sur ce qui se passe ailleurs avec Thierry 

Déau, parce que Meridiam intervient non seulement en France mais partout dans le monde. 

Dans cette période un peu difficile, il est toujours utile de s’inspirer du meilleur des 

expériences étrangères. Thierry, pourrais-tu nous faire bénéficier de cette expérience, 

notamment sur deux sujets dont on parle beaucoup mais sur lesquels on n’a finalement pas 

beaucoup d’expériences concrètes en France : le financement obligataire et la mutualisation 

des petits ou moyens projets. 

 

 

Thierry Déau, Meridiam 

 

Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je donnerais un éclairage sur ce qui 

se fait en Europe, puis aux États-Unis et au Canada, en prenant plus précisément l'exemple 

des États-Unis. 

 

Tout d’abord, un message d’espoir : on a utilisé le financement obligataire en France 

et en Europe tout récemment pour l’A28, le périphérique de Vienne en 2009 ou la liaison de 

Limerick à l’aéroport de Shannon à la même période.  

Néanmoins, à cette époque, on bénéficiait - c’est le lien avec les projects bonds - 

d’institutions, les monolines, les assureurs qui permettaient le rehaussement de ces 

obligations facilitant ainsi l’accès des investisseurs institutionnels à des actifs qu’ils 

connaissaient peu ou pas beaucoup, et permettant un financement très long et efficace en 

matière obligataire.  

La disparition de ces institutions, avec les difficultés que connaissent les banques 

actuellement, et de tous les intermédiaires qui pouvaient expliquer ce risque aux 

investisseurs institutionnels, à l’exception des projects bonds qui vont permettre ce 

rehaussement, laisse un "vide sidéral" et implique nous tourner vers le financement 

obligataire. 

 

Les États-Unis et le Canada n’ont quasiment jamais eu à leur disposition un marché 

bancaire très long. Du coup, les marchés obligataires s'y sont développés, surtout aux États-

Unis où le marché des municipal bonds est équivalent au marché européen : c'est un 

marché particulier, très profond et large, avec 4 trillions d’en-cours et 380 milliards de 

dollars émis chaque année par les collectivités, les États et ceux qui financent les 

infrastructures. Les acheteurs d’obligations bénéficient d’avantages fiscaux, ce qui renforce 

l’intérêt d'un certain nombre d’institutions américaines.  

Ce marché est accessible de plusieurs façons aux collectivités pour financer leurs 

infrastructures :  
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Le premier accès est direct sur le bilan : une collectivité qui veut financer son 

infrastructure peut lever directement des obligations sur ce marché très liquide.  

En second lieu, même sans faire appel au privé, une collectivité peut gager les 

ressources futures qui seront générées par un projet et lever de la dette sur ce projet. C'est 

déjà un pas vers une allocation ou une affectation quasi-directe des ressources et des 

revenus à cette dette.  

Le troisième accès, plus récent, est rendu possible grâce à certaines modifications 

opérées par l’État fédéral : on donne accès aux PPP et aux concessions dans le domaine des 

transports, en autorisant l'émission de project activity bonds ; comme ils ne sont pas émis 

par des entités publiques, une allocation annuelle est faite par l’État fédéral pour permettre 

le financement de grands projets. 

Un deuxième outil est celui du programme fédéral TIFIA qui ressemble à celui de la 

Banque Européenne d’Investissement, où l’État fédéral prête à taux assez compétitifs - le 

taux du Trésor plus 2 points de base, ce qui est moins cher que la BEI - aux sociétés projets 

qui veulent financer des actifs sur le très long terme.  

La particularité est d’être un peu subordonné et donc de jouer ce rôle de "rehausseur" que 

souhaite jouer la BEI avec les projects bonds. Deux opérations de 2 milliards et demi de 

dollars chacune ont été financées ainsi, c'était des concessions autoroutières urbaines, l’une 

pour le périphérique de Dallas, l’autre pour l’axe qui relie Dallas en passant par l’aéroport. 

On a pu lever des montants de 400 ou de 600 millions de dollars d’obligations, qui étaient 

rehaussés à la fois par la facilité TIFIA et qui avaient accès à un marché très profond de mini-

bonds.  

 

En Europe, le marché obligataire n'est pas aussi profond, mais des outils sont en 

train d’être mis en place et les intermédiaires en Europe permettent d’espérer financer nos 

infrastructures avec le même type de produit.  

Les projects bonds sont un outil qui peut être très performant, mais il ne suffira pas. Pour 

remplacer les banques qui réalisaient 90 % du marché du financement, l'enjeu est qu'au 

moins la moitié des besoins de financement dans ce domaine soit financée par les 

obligataires.  

Il faudra trouver aussi des solutions plus directes d'émissions obligataires quand le risque 

est relativement limité. Pour les contrats de partenariat en France, par exemple, on n'a 

certainement pas besoin de rehausser une cession Dailly de l’État avec un project bond.  

 

J'aurais deux observations concernant l’agrégation des petits projets :  

 

En matière de financement, c’est un sujet bien développé en Angleterre pour la 

rénovation urbaine et du développement de centres de santé dans l’urbain, sur de petites 

unités et pour des volumes de 5 à 20 millions de livres. Le gouvernement anglais a imaginé 

des contrats de type PPP permettant de développer de petits projets agrégés, à condition de 

s'engager sur certaines conditions financières et de développement sur 20 ans. 
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Dans le domaine de la mobilité, on peut donc imaginer qu'au niveau d’une collectivité, on 

puisse agréger plusieurs projets de PPP pour des montants significatifs. Au total, 450 

millions de livres ont été investis en 7 ans pour placer la dette de ces petits projets avec un 

financement intelligent depuis 3 ans à travers les assureurs, qui sont d'abord intéressés par 

le fait que le risque était maîtrisé et standardisé. D'où l’importance d’agréger un certain 

nombre de petits projets et de suivre des programmes sans difficultés.  

 

L’autre remarque est plus iconoclaste : le financement privé apporte une certaine 

discipline en matière de performance, mais, pour les petits projets, même agrégés, il faut 

peut-être déconnecter le financement de la notion de performance et de contrat global. 

Pour un petit projet, il est plus important d’avoir un contrat de conception-réalisation-

entretien-maintenance que d’y ajouter le financement de façon directe, compte tenu des 

complexités que cela peut amener et des coûts de montage par le cabinet d’avocats : ceux-

ci sont équivalents pour un projet de 2 milliards ou de 10 millions ; même en étant très 

efficace, il est difficile de rentabiliser les interventions des différents conseils sur ces projets. 

 

Patrick Vandevoorde 

Le financement obligataire existe en France, même si on l'a un peu oublié : il n’y a 

donc pas de raison pour qu’on n’y arrive pas.  

 

Concernant l’agrégation des petits projets, ce que tu dis est moins iconoclaste que 

réaliste. Si Noël de Saint Pulgent avait pu être avec nous, j’aurais souhaité l’interroger sur 

l’avenir des PPP. Les difficultés actuelles de financement obligent au moins à renoncer aux 

"PPP de facilité", qui sont uniquement engagés pour des raisons de commodité budgétaire. 

Le coût des financements est tel que ceux-ci ne présentent plus d’intérêt.  

Pour autant, le PPP conserve sa pertinence sur les grandes opérations, qu’il s’agisse 

de contrats de partenariats ou de concessions. La ressource financière publique est un bien 

trop rare pour être utilisée comme seule source de financement : il faut mobiliser son effet 

de levier, pour faire venir des financements disponibles, en les orientant, notamment à 

l’étranger, vers des projets d’intérêt général et non délocalisables.  

Par ailleurs, cela conduit à les concentrer sur des projets véritablement créateurs de 

valeur, soit du fait d'interfaces fortes entre la conception, la construction et la réalisation, 

soit parce qu’en concession, on a un lien direct, une réelle prise de risques de l’industriel, 

qui se préoccupe du projet dans sa réalisation et les recettes permettant de le financer. 

Cette période permet donc de distinguer les "faux" PPP et ceux qui sont véritablement 

créateurs de valeur. 

 

La concession "à la française" a plus de 4 siècles d’existence, depuis les concessions 

de canaux, le Canal du Midi, le Canal de Craponne. Ce n’est donc pas la première crise que 

traversent les concessions. Pour autant, Pierre Coppey, président de l’ASFA, le modèle 

concessif, notamment autoroutier, est-il toujours d’actualité ? En quoi peut-il apporter des 
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réponses concrètes, immédiates et efficaces à la crise de financement des infrastructures en 

France ? 

  

 

Pierre Coppey, Association des sociétés françaises d'autoroute (ASFA) 

 

Je vous remercie de m’avoir invité et d’avoir attendu l’arrivée du Directeur général 

des Infrastructures de transports pour me donner la parole. Je voudrais dire ma satisfaction 

d’avoir entendu ce matin s'exprimer de réelles attentes en matière de routes et 

d’autoroutes.  

 

Le Grenelle a beaucoup mis l’accent sur le ferroviaire. Or, le ferroviaire et le routier 

ne s’opposent pas : ils sont complémentaires. Ils ont en commun de nécessiter beaucoup de 

capital, de générer beaucoup de dettes - la dette du secteur autoroutier concédé s'élève à 

40 milliards d’euros, à comparer aux 38 milliards d’euros de dettes du réseau ferroviaire – et 

d’exiger beaucoup de services et d’investissements. Le secteur autoroutier concédé investit 

2 milliards d’euros par an sur son réseau, dans le cadre de ses obligations contractuelles.  

Ils assurent le même service de transports en volume : nos clients sur les réseaux 

autoroutiers effectuent 93 milliards de kilomètres versus 86 milliards sur le réseau 

ferroviaire. 

 

Je rappelle que 88 % des besoins de transport sont satisfaits par la route. Nous 

entendons sans cesse s’exprimer des demandes et des besoins de transport routier lorsque 

nous sommes à l’écoute des élus et des territoires. Et la route est une infrastructure et non 

un moyen de transport : on oublie trop souvent que le tiers du transport collectif prend la 

route. L'orateur de la FNTV a souligné également l’importance des infrastructures de 

comodalités ou d’intermodalités et l’importance pour les transports en commun des 

infrastructures routières et autoroutières : contrairement aux apparences, le potentiel de la 

route et de l’autoroute est probablement le plus souple et le plus facile à mobiliser au 

service des transports en commun. 

Enfin, les 9000 kms du réseau autoroutier concédés n’ont rien coûté aux 

contribuables et la dette qu’ils représentent est entièrement portée par le privé. Nous 

sommes la seule infrastructure dont 100 % des coûts sont supportés par les usagers. En 

écho à ce que disait Claude Gressier, la fiscalité sur le secteur autoroutier est "proche de la 

température du corps", 38 %, ce qui est à la limite du supportable, mais qui a la vertu de 

mettre près de 4 milliards d’euros par an dans les caisses de l’État. 

 

La question "téléphonée" que vous posez est de savoir si le système des concessions 

pourrait être remis à contribution pour financer de nouveaux projets ou contribuer à 

l’investissement.  
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Le raisonnement est assez simple : la durée résiduelle des concessions françaises est de 

l’ordre de 20 ans ; au delà de cette durée, une base économique est mobilisable par les 

pouvoirs publics pour rassembler des capacités d’investissement au service de projets 

d’intérêt général. 

D’abord, ce n’est pas une nouveauté : nous l’avons fait une douzaine de fois depuis 

10 ans, en partenariat avec l’État, pour régler des problèmes de "petits bouts" isolés, 

délaissés par la puissance publique et qui étaient intégrables à des concessions. 

Par ailleurs, c'est "bruxello-compatible" puisque cela relève des procédures d’aides 

d’État, et c’est également compatible avec le droit français et la « jurisprudence des petits 

bouts » du Conseil d’État, qui fixe un ensemble de contraintes pour l’adossement :  

 la continuité des morceaux à adosser avec les réseaux des contrats existants,  

 l'adossement des morceaux doit être nécessaires ou en lien avec le parfait achèvement 

des contrats existants,  

 les morceaux à adosser ne doivent pas modifier l’économie générale de la concession.  

Ces contraintes sont souvent présentées comme un obstacle insurmontable, mais, dès lors 

qu’il y a une volonté politique, il y a un chemin juridique, certes étroit, mais compatible avec 

les règles de Bruxelles et avec la jurisprudence du Conseil d’État. De façon beaucoup plus 

pragmatique, les Italiens et les Espagnols ont allongé leurs concessions et je ne sais même 

pas s’ils ont demandé l’autorisation à Bruxelles… 

Par ailleurs, depuis 50 ans, le réseau concédé fait porter ses efforts sur le réseau 

interurbain, or, à présent, la priorité est périurbaine. Si Paris veut conserver son statut de 

principale capitale économique européenne, il y a des efforts à consentir en matière 

d’accessibilité qui conditionne les échanges, lesquels sont une condition de la croissance.  

 

Je m’inscris dans la continuité des propos de Pierre Mongin sur les besoins 

d’investissements périurbains dans les radiaux, mais surtout dans les rocades et des 

investissements de banlieue à banlieue, pour lesquels on pourrait mettre à contribution le 

réseau autoroutier concédé en se souvenant qu’il s’arrête à bonne distance de Paris. En 

rapprochant le réseau interurbain de l’autoroute A104, A86 ou du périphérique, on peut 

réussir des investissements qui répondent à des besoins dont l’urgence a été montrée ce 

matin, pour améliorer l’accessibilité de la ville capitale.  

De même, plusieurs villes de province entourées de réseaux autoroutiers - chacun les 

connaît - ont besoin d’améliorer leur accessibilité périurbaine : l’ensemble des sociétés 

concessionnaires concernées serait mobilisable là-dessus. 

Ces investissements périurbains pourraient aussi améliorer les transports en commun : on a 

souligné la fonctionnalité de certains investissements qui ont été réalisés par des sociétés 

concessionnaires d’autoroutes sur des infrastructures intermodales du type de Briis-sous-

Forges : parking de covoiturage ou gare routière, versus gare autoroutière ou gare de 

chemin de fer. La gare de Briis-sous-Forges permet, sur un parking de covoiturage, de 

connecter une gare pour autobus au réseau autoroutier Cofiroute pour conduire les clients 

à la gare de Massy. C'est un bel exemple d’intermodalité. Les capacités d’investissement des 
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concessionnaires d’autoroutes pourraient être mobilisées au profit des transports en 

commun.  

Paris a d'ailleurs un retard significatif en matière de transports en commun sur autoroutes : 

il y a 25 fois moins de lignes de bus de transports en commun à Paris qu’à Madrid et à 

Londres.  

 

Pour conclure, les conditions du succès de cette version rénovée ou contemporaine 

de l’adossement sont simples :  

 Il faut sortir d’une caricature dont souffre souvent le secteur des concessions et ne pas 

analyser les résultats des concessions en instantané, mais sur la durée : les résultats des 

concessions d’autoroutes ne peuvent s’analyser qu’au bout de la concession et 

sûrement pas avant ce stade de maturité.  

 La deuxième condition de succès est de respecter l’équilibre des contrats, qui seul 

permet l’investissement à long terme et qui est âprement négocié entre les sociétés 

concessionnaires et l’État. La France ayant jusqu'à présent été caractérisée par un climat 

fiscalement "tempéré". Les engagements à long terme des sociétés d’autoroutes doivent 

avoir un cadre visible, lisible et respecté par l’État.  

 Enfin, la condition évidente de succès de ce type d’opération est de faire vivre la logique 

de partenariat qui prévaut depuis la loi de 1955 entre les concessionnaires et l’État, et 

qui permet de mobiliser des capacités financières importantes. 

 

Patrick Vandevoorde  

Monsieur le Directeur Général des infrastructures vous répondra s’il le souhaite. 

Avant d’ouvrir le débat, Michel Taly pourrait-il nous apporter son regard de fiscaliste, 

notamment sur deux points :  

 La fiscalité constitue pour longtemps une ressource essentielle du financement des 

transports. Si le système doit être refondé, sur quelles bases doit-il l'être ? La fiscalité 

écologique, l'écotaxe, les recettes affectées ont été évoquées par Claude Gressier.  

 Quelles conditions respecter pour attirer les ressources d’investisseurs de long terme, 

notamment étrangers, sur le financement des infrastructures de transport ? Notamment 

quelles conditions de sécurité juridique, de lisibilité des politiques et de stabilité fiscale, 

pour qu'ils se laissent convaincre d'investir sur les infrastructures françaises ? 

 

 

Michel Taly, fiscaliste Cabinet Arsène Taxand 

 

Sur le premier point, vous pensiez être dans un colloque de financement des 

transports mais je vais vous parler de protection sociale !  

En effet, dans les semaines qui viennent, nous allons devoir tuer un "serpent de mer" qui est 

le concept de "double dividende", qui est une idée qui est extrêmement séduisante 
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politiquement, mais qui "ne tient pas la route", lorsqu’on la regarde de près : en utilisant la 

fiscalité écologique appelée à monter en puissance pour baisser les cotisations sociales, on 

aurait un double bénéfice : on sauverait la planète et on sauverait l’emploi.  

 

Chaque fois que quelqu’un émet cette idée, on doit expliquer les deux raisons pour 

lesquelles ce n’est pas possible : 

 

Côté protection sociale, quand on affecte une recette, encore faut-il que l’assiette 

que utilisée soit pertinente par rapport à ce que l'on finance. Quelle est la pertinence de 

financer la protection sociale des ménages en fonction de la consommation énergétique ? 

A-t-on pensé une seconde au transfert de charges que cela suppose entre entreprises, pour 

passer d’un financement sur la masse salariale à un financement sur la consommation 

énergétique ? Des transfert d’industrie à service, entre services, entre industries, entre 

ménages, entre ceux qui habitent loin des centres villes, ceux qui sont plus près, etc. Cela 

montre bien que cette assiette n’est pas la bonne.  

 

Côté financement des transports, si la fiscalité écologique est appelée à augmenter 

beaucoup plus vite que le PIB, la richesse nationale, le revenu des ménages et la valeur 

ajoutée produite par les entreprises, c’est une fiscalité de type punitif : son but est d’obliger 

les gens à changer de comportement.  

Ce n’est supportable que si ceux-ci ont une échappatoire accessible. Or, ce n'est pas du tout 

équivalent de changer de comportement à court terme et à long terme : si je viens 

d’acheter un pavillon à 50 kms de Paris, dans les 10-15-20 ans à venir, je peux ne pas 

commettre à nouveau la même erreur mais, pour le moment, j’y suis et, si on double le prix 

de l’essence, j'aurais un problème de pouvoir d’achat. 

 

Ceux qui ont étudié ce sujet savent qu'augmenter très fortement la fiscalité 

écologique n’est supportable que si tout le financement est recyclé, pour aider les ménages 

à éviter la contrainte financière qu’on leur met "sur le dos" et permettre aux entreprises de 

rester compétitives, notamment vis-à-vis des entreprises étrangères qui n’ont pas la même 

contrainte. Il est évident que l’on ne peut pas faire une taxe carbone tout seuls en France 

sans la compenser d’une façon ou d’une autre pour les entreprises françaises. Ce problème 

est similaire pour les ménages.  

 

Dans cette "course à l’échalote", on voit quelle est l’affectation de la recette la plus 

dynamique. Tout le monde a remarqué depuis 10 ans que la fiscalité écologique était la 

seule chose qui allait augmenter et chacun entre donc dans la course à l’affectation en 

disant : « c’est pour nous et pas pour les autres ». 

En l'occurrence, le lien entre le prélèvement et l’usage de la ressource est une raison 

très forte. En effet, le dynamisme de la fiscalité écologique n’est assuré que si son produit 

est recyclé de cette façon ; si vous l’utilisez à autre chose, la ponction sur le pouvoir d’achat 
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est définitive et, si elle augmente beaucoup plus vite que le revenu national, cela devient 

très vite insupportable.  

C’est ce qu’avait bien compris Nicolas Hulot dans le premier projet de taxation carbone pour 

les ménages, où on rendait par le chèque vert ce que l'on prenait par la taxe carbone en 

fonction d’autres critères et l’idée était qu’il devait y avoir peu à peu divergence.  

On ne peut pas maintenir la compétitivité des entreprises sans leur rendre le produit d’une 

fiscalité énergétique, anti-pollution etc., que les concurrents étrangers n’ont 

éventuellement pas, ni financer les projets d’évitement de la contrainte : la dépollution des 

fumées ou des rejets, l'isolation thermique, l'amélioration de l’efficacité, et en matière de 

transports, le financement de la compétitivité des modes de transport existants (rendement 

des moteurs, baisse de consommation) ou des modalités alternatives, ….  

 

Cela se jouera dans les prochaines semaines et le combat va être formidable, car 

tout le monde veut cette recette ! C'est maintenant qu'il faut dire que ceux qui travaillent 

sur les alternatives au danger écologique sont seuls légitimes à bénéficier d’une affectation 

de fiscalité écologique.  

Au moment de la Commission Rocard, on aurait dû dire que le double dividende était une 

fausse piste et que la recette de la fiscalité écologique devait aller aux projets alternatifs et à 

ceux permettant de résoudre la contrainte.  

Au sein du MEDEF, certains estiment que, comme on ne pourra pas éviter la fiscalité 

écologique, autant utiliser la recette et demander des baisses de cotisations sociales. 

Néanmoins, est-ce qu'on a bien réfléchi à ce que cela implique comme transfert de charges 

entre services et industrie et entre les industries en général. 

 

Concernant l’attractivité de la fiscalité française, s'agit-il de se montrer brillant en 

défendant l’indéfendable ? Vous avez évoqué les questions de stabilité, de niveau et on a 

parlé des financements de projets par bonds. Comme par ailleurs, nous n'en aurions pas le 

temps, je renonce à vous donner les conditions d’attractivité de la fiscalité française. 

Le projet du candidat Hollande était de s’attaquer au biais fiscal lié au financement 

des lignes de participation et non à l'emprunt. C’est devenu ensuite une sorte de "rabot 

général" sur les intérêts d'emprunt, de 15 % puis de 25 %, y compris sur l’investissement 

physique et le financement des cycles de production.  

C'est difficile à justifier : les clients étrangers peuvent le comprendre pour 2 ans, 

dans le cadre du redressement des finances publiques françaises, mais ils ont beaucoup de 

mal à le comprendre durablement.  

Certains pays ont mis en place d’autres mécanismes de non-déductibilité partielle, 

mais ils ont une logique différente de sous-capitalisation ou de participation. Les dividendes 

sont exonérés et le financement n’est donc pas déductible. Ce n'est pas la même logique. 
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Questions – Réponses 

 

Philippe Duron 

Quelques participants avaient fait connaître leur intention d’aller plus loin avec vous. 

La première question doit être posée par Michel Dubromel de France Nature 

Environnement, qui a dû être interpellé par la dernière intervention de Monsieur Taly. 

 

Michel Dubromel, France Nature Environnement 

Je suis responsable des transports à la fédération France Nature Environnement. 

Nous remarquons que les transports paient le coût d’usage de l’infrastructure : l’annonce 

d’une taxe kilométrique sur les poids lourds semble être une révolution en France, alors que 

des pays voisins comme la Suisse, l’Allemagne et la Tchéquie le pratiquent très bien.  

On pense que les transports coûtent cher, mais on oublie de mentionner l’ensemble 

des externalités - les problèmes de santé, de pollution atmosphérique etc.… - et on se lance 

à nouveau sans voir l’ensemble des coûts pour la société. Un jour, on veut les payer, le 

lendemain, on ne veut pas les payer.  

On voudrait que les transports - le fluvial, la route et le ferroviaire - payent tous leurs 

coûts. Il y a des péages pour le ferroviaire et le fluvial, alors qu'il n’y en a pas pour la route, à 

part sur le réseau concédé. Comme cela a été rappelé, la prise en compte des coûts 

externes par la Suisse ou l’Allemagne n’a pas mis en péril le transport routier. Sur le plan 

écologique, en revanche, cela fait autant de marchandises en moins et de camions : on est 

gagnants. Pourquoi ne pas inciter à des mécanismes vertueux ?  

Nous souhaitons donc la prise en compte des coûts externes, qui ne sont pas négatifs 

pour le fonctionnement économique et les coûts pour la société. 

 

Claude Gressier, MEDDE 

Michel Taly a abondé dans mon sens : les transports sont légitimes à bénéficier, pour 

leurs investissements et leur fonctionnement, d’une taxe complémentaire, éventuellement 

sur le carbone, qui soit par exemple additionnelle à la TIPP, ou d'une transposition pour les 

voitures - si c’est faisable politiquement sur le réseau non concédé – du dispositif mis en 

place à juste titre pour les poids lourds. Cela correspondrait aux idées de Michel Dubromel 

de l'AUTF. 

 

Patrick Vandevoorde  

Cela montre que vos préoccupations sont partagées. 

 

Philippe Duron  

Une deuxième question est posée par Olivier Landel, délégué général de 

l'Association des Communautés Urbaines de France, sur les ressources des collectivités 
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territoriales évoquées par notre collègue Savary, qui s'interrogeait sur la capacité des 

collectivités à suivre les engagements de l’État sur les grands projets d’infrastructure. 

 

Olivier Landel, ACUF 

Je suis également délégué général de l’Association d'étude pour l’agence de 

financement des collectivités locales. En liaison avec les project bonds et les municipal bonds 

qui ont été évoqués, partout ailleurs en Europe, en Nouvelle-Zélande, bientôt en Angleterre 

et en Allemagne, il existe une classe d’agences qui mutualisent les besoins des missions 

obligataires des collectivités locales. Il y a bientôt un an, le projet en a été présenté au 

Gouvernement. Le gouvernement précédent n’a pu y donner suite avant la fin de la session 

parlementaire. Il est sur la table du gouvernement actuel et on espère une réponse rapide. 

Le marché obligataire souhaite être présent auprès des collectivités locales 

françaises - cela a été dit à plusieurs reprises - et il le démontre en prêtant aux collectivités 

locales lorsqu’elles parviennent à émettre. La semaine dernière, 610 millions d’euros ont 

été simultanément levés pour 44 collectivités - départements, régions, grandes villes, 

communautés urbaines et communautés d’agglomérations -, malheureusement à un prix à 

peine inférieur à celui proposé par la Caisse des Dépôts. Ce prix aurait pu être largement 

inférieur – 150 points de base selon nos estimations - si une agence de financement 

apportait le rehaussement et rassurait l’investisseur : si une collectivité avait un retard de 

paiement, l’agence paierait à l’heure dite.  

Les investisseurs sont présents, nous les avons rencontrés partout et nous avons été 

surpris qu’en l’absence d’agence, l’ensemble des investisseurs européens et même des 

investisseurs asiatiques soient intéressés.  

Par ailleurs, le projet est prêt : il manque une décision politique. En droit français, il 

faut une loi d’origine gouvernementale pour créer cette agence. On attend que cette loi soit 

déposée. Huit associations d’élus - Philippe Duron et Louis Nègre le savent bien – dont 

l’AMF, l’ADF, l’ARF, la MGF, portent ce projet qui offrira une véritable solution. Seriez-vous 

prêts à défendre la création de cette agence auprès du gouvernement actuel ? 

 

Philippe Duron 

Je suis totalement solidaire de cette démarche, de façon à trouver des substituts au 

financement des collectivités : actuellement, un certain nombre de collectivités, et plus 

encore certains établissements publics, ont du mal à trouver des financements. Je préside 

un conseil de surveillance d’un hôpital qui levait chaque année environ 80 millions d’euros 

de lignes de trésorerie pour anticiper sur les recettes ; depuis 2 ans il a les plus grandes 

difficultés à les trouver. L’an dernier, on a trouvé 20 millions d’euros de moins auprès de 2 

et non pas de 8 banques. Cette année, on ne sait plus faire. Et en octobre dernier, il aurait 

été impossible de poursuivre si l’État n’était pas intervenu pour accompagner certains 

hôpitaux.  

Face au changement de paradigme bancaire et financier, il est donc nécessaire de 

trouver des substitutions aux financements traditionnels. Les collectivités ont pris la bonne 
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décision : au lieu d’aller seules ou comme un simple cartel d’emprunteurs sur les marchés 

financiers, mieux vaut y aller de façon organisée. 

 

Patrick Vandevoorde  

Je ne donnerai pas la position de la Caisse des Dépôts, mais la question se pose, sur 

le financement des collectivités comme sur le financement de projets.  

En matière de financements de projets, l’absence d’une dette bancaire de long 

terme oblige à trouver d’autres solutions. Certains projets n’ont été sauvés que par une 

intervention massive de prêts de la BEI ou des fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts, dont 

les enveloppes disponibles ne suffisent pas à tout traiter. Toute solution efficace est 

évidemment bonne à prendre.  

La question se pose de la même manière sur le financement des collectivités : si l’on 

fait appel au financement obligataire, qui assure in fine la garantie de tout cela? Si c’est 

seulement l’emprunteur collectivité, la collectivité aura les conditions de marché liées à sa 

solidité financière d’une collectivité isolée. Si cela doit être mutualisé, qui apporte la 

garantie ? C’est peut-être une des raisons pour lesquelles l'État attend avant de se 

prononcer. Le tout est de convaincre les investisseurs de la solidité de cette garantie. 

 

Thierry Déau 

L’exemple finlandais est proche de ce que vous souhaitez faire : il n’y a pas de 

garantie d’État et cela fonctionne bien. C’est un contexte juridique différent, mais montrer à 

des exemples qui marchent pourrait convaincre Bercy. 

 

Jean Guénard, Fédération Nationale des Travaux Publics 

Je partage ce point de vue. Cela fait plus d'un an que notre fédération a alerté sur ce 

point et la capacité d’écoute de nos interlocuteurs nous a semblé extrêmement faible. À 

présent, nous sommes "dans le vif du sujet" : nous voyons les conséquences pratiques de 

cette difficulté de financement et un certain nombre de collectivités locales, de communes, 

de départements, etc., sont en cessation de paiement. Elles nous disent qu'elles nous 

paieront quand elles auront de l’argent et que nous toucherons des intérêts moratoires.  

La finesse de Pierre Coppey est redoutable : faire renaître l’adossement bruxello-

compatible est évidemment une excellente idée ; en effet, voilà une source d’argent et donc 

de travaux qui pourrait venir en sus pour décalaminer des opérations qui ne peuvent pas se 

faire autrement. 

Je voulais faire part des interrogations que cette idée provoque au sein de notre fédération 

qui compte quelques grands groupes, une dizaine de TI et plusieurs milliers de PME : le 

souci légitime de ces adhérents est de savoir comment les retombées pourront se faire pour 

que cela profite à tous. 
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Pierre Coppey 

Jean Guénard pourrait répondre à cette question en expliquant comment APRR, 

filiale d’Eiffage, veille à ce que l’ensemble des investissements autoroutiers réalisés par le 

groupe Eiffage pour le compte de l’État se traduisent par des commandes pour l’ensemble 

du secteur.  

Par ailleurs, par le biais de la sous-traitance, au moins 40 % du chiffre d’affaires 

profite à des entreprises locales et indépendantes et les contrats de concessions, pour 

l’essentiel, soumettent leurs titulaires à des obligations de concurrence et de transparence 

vérifiées et contrôlées par des commissions des marchés dans lesquelles siègent des 

représentants de la DGCCRF. La majorité des activités qui sont réalisées par les concessions 

profitent par conséquent à l’ensemble du secteur.  

Autant le groupe Eiffage que le groupe Vinci sont composés d’un ensemble 

d’entreprises régionales, qui sont des PME fédérées à des grands groupes, emploient de très 

nombreux salariés et sont parfois actionnaires de leur groupe. 

 

Philippe Duron 

C’est un débat interne à la route et aux entreprises. Marc Zuber de Siemens voulait 

intervenir sur le financement des transports par les collectivités. 

 

Marc Zuber, Siemens 

Il est important d'avoir également un regard européen sur ce débat. 

Tout d'abord, Siemens participe à de nombreux projets d’infrastructures avec des 

villes de province : on a parlé du Grand Paris, mais la province était un peu absente du 

débat ; travaillant avec les collectivités depuis 20 ou 30 ans, nous constatons que nous 

sommes dans une phase extrêmement critique. Pour financer de simples projets 

d’extension ou de modernisation des infrastructures existantes, nos clients collectivités 

locales, qui sont pourtant des villes très sérieuses et bien organisées, n’arrivent même pas à 

trouver cet argent dans le contexte bancaire actuel et doivent se retourner vers leurs 

fournisseurs historiques pour trouver ensemble des solutions de financement.  

C’est un contexte assez inquiétant, que nous n'avons jamais vécu depuis 25 ans. Je 

rejoins les remarques sur la création d’une agence ou d’une banque publique ou adossée à 

l’État, permettant de mutualiser, de fédérer des besoins, de les rendre plus visibles et plus 

attractifs. Actuellement, ces collectivités locales ne savent pas trouver l’argent à 5 ans ou 10 

ans, ni même pour le très court terme. 

 

Je voulais également apporter le témoignage d’une entreprise privée. En particulier 

dans le débat avec Sophie Mougard, Sophie Boissard et Pierre Mongin, on avait beaucoup 

plus le panorama d’entreprises publiques. Cela reste un grand mystère du contexte français 

comparé à d’autres environnements : à Innotrans, en septembre dernier, nombre de 

sociétés asiatiques, est européennes, etc., n’attendaient que d'envahir notre marché et de 

proposer leurs solutions ferroviaires à bas coûts. Dans le même temps, la société nationale 
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italienne Ansaldo s'est faite racheter par Hitachi. Contrairement à ce que l’on dit – " le 

transport ferroviaire va bien, etc.…", une certaine panique s’installe dans l’industrie 

ferroviaire européenne. Certains grands pays qui avaient de grands projets 

d’infrastructures, comme l’Italie ou l’Espagne, le Portugal ou la Grèce, ne font plus rien et 

cela "assèche" le marché européen du transport.  

C’est un véritable péril qui devrait nous faire réfléchir sur la coopération européenne 

au niveau ferroviaire et nous éloigner des batailles nationales. Siemens emploie près de 

9 000 personnes en France : dans le contexte actuel, nous souhaitons que l’on respecte le 

jeu de la libre concurrence européenne. Les élans de nationalisme qui renaissent sont un 

danger pour la filière.  

Les grands acteurs français, qui ont témoigné de leurs travaux pour moderniser et 

améliorer la productivité, devraient aussi accepter les règles de l’ouverture de la 

concurrence européenne et des frontières, et le fait que les trains des autres pays puissent 

circuler en France. C’est un gage de productivité et d’amélioration pour tout le monde. 

Cette concurrence est légitime et importante pour notre secteur : elle permettra de gérer 

nos infrastructures, d’exploiter nos trains de façon rigoureuse ; elle est vraiment un gage 

d’innovation technique dans nos projets d’infrastructures et d’innovation financière.  

Nous sommes une maison bien gérée. Notre président, Peter Löscher, a récemment 

annoncé qu'on se développerait en France, qu'on accompagnerait la France dans ses projets 

d’infrastructures et qu'on y mettrait même des fonds propres. Par ses résultats financiers, 

Siemens peut trouver 10 à 20 milliards d’euros pour financer des grands projets 

d’infrastructures, mais essayons de nous ouvrir et de respecter ensemble le jeu de la 

concurrence rappelé par l’Union Européenne et la Commission Européenne, dans un 

contexte de coopération. 

 

Philippe Duron 

Stéphane Ouaki peut-il réagir à ce que vient de dire Marc Zuber ? 

 

Stéphane Ouaki, Commission Européenne 

Je peux n’être que d’accord et, compte tenu du contexte budgétaire en Europe, il est 

très tentant de ne pas toucher à des budgets plus difficiles à couper d’une année sur l’autre 

et de reporter les dépenses d’investissements. En dépit du besoin souligné depuis quelques 

mois de développer une stratégie de croissance au niveau européen, le débat à venir sur le 

budget européen pour 2014-2020 risque d’être décisif pour qu'il soit à la mesure des enjeux 

et du défi de la croissance.  

En particulier dans l’infrastructure, on voit des coupes très dures au niveau des budgets 

nationaux, non seulement dans certains pays en grande difficulté, mais dans beaucoup de 

pays européens, y compris en France.  

Cet assèchement interroge, dans un secteur où nous faisons encore partie des 

leaders mondiaux : jusqu’à quand cela va-t-il durer si on ne fait plus de grands projets, si on 

ne stimule plus l'industrie et le secteur des transports ? Dans ces contraintes de court terme 
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évidentes, il faut des financements innovants pour résoudre les difficultés actuelles, sans 

oublier la dimension du moyen et du long terme : sinon, on risque de perdre très 

rapidement une grande partie de notre capacité industrielle. 

 

Patrick Vandevoorde  

Claude Gressier voulait aussi réagir. 

 

Claude Gressier, MEDDE 

Concernant les problèmes de financement des collectivités, je partage le souci que 

les collectivités aient un accès correct, avec des taux d’emprunt facile au crédit bancaire, 

obligataire, etc. Le syndicat des transports d’Île-de-France – comme l'a souligné avec force 

par Sophie Mougard - ou les agglomérations de province ne doivent pas laisser filer sans le 

surveiller le déficit des transports communs à la charge de leur budget : d’une part, en 

exigeant de la productivité, y compris dans la conception des lignes, et peut-être en faisant 

plusieurs années de rattrapage tarifaire et en donnant par ailleurs une carte de solidarité 

transport aux plus démunis. Il n'est pas soutenable de laisser filer depuis plus d'une dizaine 

d’années le delta entre les coûts d’exploitation et des recettes qui augmentent au mieux de 

1 %, soit en-dessous de l’inflation, voire diminuent pour les recettes voyages. 

 

Philippe Duron 

Nous arrivons au terme de ce débat. Je tenais à vous remercier, à remercier Patrick 

Vandevoorde, Pierre Coppey, Thierry Déau, Claude Gressier, Stéphane Ouaki et Michel Taly, 

et à excuser à nouveau Noël de Saint Pulgent, qui a eu un décès dans sa famille et n’a pu 

être avec nous aujourd’hui. 
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Cinquième table ronde : 

Le temps des choix : les suites proposées 

 

 

Philippe Duron 

 

La table ronde suivante est consacrée au temps des choix, c'est-à-dire aux 

conclusions de ce débat.  

Nous sommes tout d’abord très heureux d'accueillir Jean-Paul Delevoye, Président 

du Conseil économique et social et environnemental, qui connaît remarquablement les 

problèmes des collectivités et de politique nationale, puisqu’il fut pendant très longtemps 

un "grand" Président de l’Association des maires de France, qu'il a été ministre et Médiateur 

de la République. On aime la richesse de ses propos et sa profonde connaissance de la 

société et de la politique française. 

Je tiens à remercier particulièrement Bernard Soulage, qui n’était pas prévu sur cette 

table ronde, mais qui a accepté hier de remplacer "au pied levé" Alain Rousset qui a eu un 

empêchement de dernière minute. Bernard est économiste, il a été professeur à l’IEP de 

Grenoble et député européen, il est aujourd’hui Vice-président de la Région Rhône-Alpes. Il 

était en charge des transports au cours du mandat précédent ; il est à présent chargé de 

l’Europe et de l’international. Il a donc une vision très approfondie des questions de 

transport et notamment de l’économie des transports, et il saura nous dire quelle est la 

position des régions dans les difficultés actuelles. 

Patrick Bernasconi, Président de la FNTP, est un des fondateurs historiques de cette 

association. Il devait être avec nous, mais il prend part à des négociations liées à ses 

fonctions au MEDEF. Il a demandé à Jean-Louis Marchand, Président de l’USIRF et de la 

Commission développement durable de la FNTP, d’être à nos côtés. 

Marie-Dominique Salaun, déléguée générale de TDIE, animera cette table ronde, et 

j'essaierai de pallier l’absence d'Yves Krattinger qui a été envoyé par l’ADF auprès de 

l’association des communes de la montagne.  

 

 

Marie-Dominique Salaun, déléguée générale de TDIE 

 

Tout d'abord, Philippe Duron est également à cette table au titre de la présidence de 

l’AFITF et il est en charge de la mission Mobilité 21 évoquée au cours de la journée. 

J’ai procédé à une rapide prise de notes et je vous livre quelques formules relevées 

dans la journée, qui posent les termes du choix :  
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Premier propos : la mobilité est « un droit essentiel », mais elle pourrait être 

tempérée par la vision d’une « mobilité évitée ou maîtrisée ». 

 

En écho – et ceci a été exprimé plusieurs fois au cours de la journée -, l’argent n’est 

pas au rendez-vous et nous sommes entrés dans une situation critique. 

 

Nous sommes « les champions de l’art d’accommoder », ce que traduit la formule 

lapidaire : « on en a sous le pied ». Derrière cette formule se trouvent plusieurs leviers 

d’action :  

 La contractualisation, qui donne de la perspective, une visibilité sur les plans de charge, 

permet de fixer des objectifs, de clarifier les rôles, de s’organiser, de s’adapter et 

d'« éviter le stop and go ». 

 Les compétences des maîtres d’ouvrage et des entreprises : elles sont essentielles à 

maintenir, car « une compétence perdue est une compétence difficile à reconstruire », 

mais aussi à créer, dans un contexte où l’adaptation doit être permanente et 

l’innovation devenir un puissant levier d’évolution.  

 La gouvernance, garante de productivité et de management, notamment à travers la 

formule : « avec des mots justes, on met les gens en mouvement. » 

 Les projets : il a été question des évolutions, du dérapage des coûts, du temps de 

gestation des projets qui pèse sur la pertinence des solutions, de l'opportunité de 

réaliser des projets « low cost » et la nécessité d'une approche en coût global. 

 En matière de réseaux, chercher les solutions optimales et ne pas laisser se dégrader les 

réseaux, dont la réhabilitation, passé un point de rupture, s’avèrerait extrêmement 

coûteuse, et il faut repenser des référentiels d’entretien adaptés au contexte et 

approcher la recherche de solutions de manière pragmatique et adaptée à chaque 

situation. 

 Ne pas oublier l’Europe, sous plusieurs angles : comme interlocuteur privilégié des choix 

d’aménagement futurs, capable de soutenir les financements de nos propres projets 

français, mais aussi comme "territoire" d’activité des entreprises, comme cela vient 

d’être souligné. 

 Ne pas oublier non plus les systèmes d’exploitation, qui peuvent aider à fluidifier et à 

apporter des solutions relativement économes par rapport aux investissements. 

 Enfin, les outils de financement, sujet défini comme « complexe » : quelqu’un a dit 

« aide toi le ciel t’aidera ». Cette formule invite à sortir du cadre de référence et des 

pistes ont été clairement évoquées. 

 

Il ressort de tout cela le fait que nous devons choisir, nous devons hiérarchiser les 

efforts. La première question que je vous poserais est : pourquoi ? Pour quels services ? 

Pour répondre à quels besoins ? 
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Bernard Soulage, économiste, Vice-président de la Région Rhône-Alpes 

 

Je rebondis sur le premier point. Dans les discussions sur la mobilité, j’entre toujours 

avec une logique, le service à l’usager ou au client, et deux contraintes :  

 

Tout d'abord, la mobilité a été assurée pour un milliard et demi de personnes jusqu’à 

récemment et 7 milliards de personnes y aspirent. C'est le grand défi du XXIème siècle. Nous 

avons construit une mobilité dans un certain espace, mais la mobilité est un droit essentiel 

et il n'y a aucune raison pour que 5,5 milliards de personnes n'y aient pas droit. C’est une 

contrainte qui pèse énormément sur la conception de la mobilité, puisqu’elle bute sur la 

question de l’environnement et de l’avenir de la planète.  

 

La deuxième contrainte est financière et présente deux caractéristiques :  

Ce système n’a pas vraiment créé les conditions de son propre financement et il l'a cherché 

plutôt à l’extérieur qu’en son sein. Et le transport- c’est l’économiste qui parle mais on le 

sait tous et vous y avez fait allusion –, notamment le transport collectif, qu’il s’agisse de 

marchandises ou de voyageurs, a des rendements très fortement décroissants. Il faut donc 

faire avec ces éléments de réflexion. 

  

Puisqu’on dit que la mobilité est un droit essentiel, la priorité est d'apporter des 

services aux entreprises et aux personnes, pour leur permettre d'exercer le droit à cette 

mobilité.  

Néanmoins, on n'intègre pas suffisamment ce que je viens d'évoquer lorsqu'on 

réfléchit en matière de mobilité de transport. Si c'était le cas, on ferait vraiment d’autres 

choix que ceux que l’on a fait jusqu’à présent.  

Par exemple, si le système n’a pas vraiment cherché à s’autofinancer, c'est parce que 

c'est un secteur assez peu défendu, qui représente pour certains un coût marginal, 

notamment en matière de transport de marchandises, et qui n’a pas la capacité de dire 

qu'« il faut qu’il coûte plus cher ». Si nous élevons les coûts du transport, nous craignons la 

concurrence qui pourrait "nous tailler des croupières" ou le report modal inopportun.  

C’est une des raisons pour lesquelles nous avons souvent mené des combats 

communs au niveau européen avec Gilles Savary : à présent, au niveau mondial, le coût du 

transport - terrestre et plus encore le transport maritime - doit augmenter pour des raisons 

écologiques et économiques.  

Comme pour les impôts ou les taxes, "le panier ne doit pas être percé", sinon, d’une 

façon ou d’une autre, la contrainte sera immédiatement contournée. L’essentiel est d’avoir 

un panier très largement étanche, sur lequel on n'aura pas d’effets secondaires.  

Cela suppose de construire les bons lieux de régulation du transport au niveau 

européen et mondial, car cette régulation n'est plus du tout située au niveau national où le 

panier est totalement percé. 
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Marie-Dominique Salaun 

Jean-Paul Delevoye, quelles sont les priorités pour la mobilité? 

 

 

Jean-Paul Delevoye, Conseil économique, social et environnemental 

 

Je suis très intéressé par le sujet et je regrette de ne pas avoir participé davantage à 

vos débats. On s’aperçoit qu’aujourd’hui il faut inverser un certain nombre de choses.  

 

En premier lieu, je suis de ceux qui pensent que l’on est, non pas en crise, mais "en 

métamorphose", ce qui pose la question de savoir si l’offre crée le besoin ou si le besoin 

crée la demande. Nous sommes dans un contexte de ralentissement de croissance mondiale 

et je ne souscris pas aux taux de croissance affichés, qui sont davantage la réponse à une 

impasse budgétaire qu’une perspective lucide sur les évolutions de la croissance. 

 

La deuxième chose, c’est que nous devons veiller à ce que l'urgence du court terme 

n'handicape pas notre vision du moyen terme. Les politiques de transport ont une 

temporalité de 25, 30 ou 40 ans. L’exigence de rotation de plus en plus rapide des capitaux 

avec des taux d’amortissement de plus en plus longs sur les problèmes d’infrastructures est 

un vrai sujet, non pas de raréfaction d’argent, mais de rentabilité des capitaux investis à 

moyen et long terme. 

 

Troisième élément, il faudra une inversion culturelle. C'est-à-dire que les politiques 

vont devoir passer de la gestion de l’abondance des ressources et des promesses, à la 

gestion de la rareté et donc de la hiérarchisation.  

Personne ne croyait à l’affichage du SNIT, sinon comme retour d’investissement 

électoral : il va falloir réfléchir ensemble aux bonnes questions, parce que cette politique de 

mobilité est au cœur d’un conflit d’intérêts permanent. Tout ralentissement fragilise et 

interpelle les fédérations de travaux publics, interpelle les gestionnaires, les politiques et 

tout le monde veut récupérer, très naturellement, les profits d’une politique de mobilité. 

 

À quelle offre de mobilité devons-nous réfléchir pour l'économie de demain ?  

 

C’est d’autant plus important que la mobilité au sens global provoque des conflits 

d’arbitrage politique. La mondialisation, c’est aujourd’hui la mobilité des informations, plus 

que celle des hommes : avec la croissance de l’économie numérique - on a perdu 500 000 

emplois dans l’industrie et on en a gagné 750 000 dans l’économie immatérielle -, la fluidité 

et la rapidité de transformation d’informations va créer des compétitivités territoriales 

majeures. C’est un des sujets auxquels nous devons être attentifs, car les milliards d’euros 



71 

 
Actes du colloque TDIE - 25 octobre 2012 – Financer la mobilité : l'heure des choix 

Signifier, l'écriture d'entreprise 

nécessaires pour financer l’accès à la circulation de l’information viendront impacter 

d’autres choix politiques.  

 

Deuxièmement, il faudra également déterminer s’il y a une relation étroite entre 

mobilité et croissance. Certains territoires ont vu leur croissance faiblir par des saturations 

de leurs réseaux. C'est d’ailleurs un problème qui frappe actuellement les métropoles. S'il y 

a une relation étroite entre mobilité et croissance, la problématique de la mobilité française 

est totalement stupide : on doit intégrer la dimension européenne.  

 

Compte tenu du calendrier électoral à court terme, quel que soit le résultat des 

élections américaines, l'enjeu du prochain congrès entre républicains et démocrates sera de 

lever le plafond d’accès au financement de la dette ; sinon, il y aura une chute brutale de la 

croissance américaine. La Chine a mobilisé 15 % de PIB dans la crise immobilière, les 

Américains 6 % et les Espagnols 12 %. On peut craindre ainsi des phénomènes relativement 

redoutables.  

L’équilibre du monde passe donc par un souffle européen, à travers des politiques 

européennes d’énergie, de mobilité, etc, mais le choix politique est compliqué.  

 

Par rapport au XIXème siècle et au XXème siècle, où la croissance passait par 

l’énergie, on connaît actuellement des ralentissements d’énergie et on se situe donc plutôt 

sur des taux de croissance relativement faibles. Un troisième sujet politique est donc en 

train de se greffer : la liaison entre la croissance et l’énergie.  

C’est un sujet lourd, d’autant que les Américains viennent de diviser par deux leurs prix de 

l’énergie avec les gaz de schistes, qu'ils sont en train de réindustrialiser et de se redoper, 

dans un contexte géopolitique qui les rendra de moins en moins dépendants de l’Arabie 

Saoudite. En France, on a arrêté les gaz de schiste, mais aussi la recherche et l’Allemagne est 

en train de sanctuariser son industrie, en répercutant la suppression du nucléaire 

uniquement sur les particuliers.  

Un certain nombre de facteurs géopolitiques vont impacter notre hiérarchie de priorités : 

par exemple, doit-on plutôt favoriser la fluidité des marchandises ou la fluidité des 

voyageurs ? Les marchandises ne votent pas, mais les voyageurs votent. C’est un sujet 

auquel il faut être particulièrement attentifs : choisirons-nous le confort ou notre avenir par 

la croissance et la création de richesses ? 

 

Nous avons à réfléchir dans trois directions : la démographie, la localisation des 

ressources et la nécessité de faire vivre ensemble des gens hétérogènes. Ces trois sujets 

politiques sont au cœur d’une réflexion sur la mobilité. Les investissements internationaux 

sur les ports pour favoriser les transports montrent bien que, plus le coût des transports 

baisse, plus la compétitivité des territoires externes se renforce. 

Nous prenons très souvent en compte le court terme - "un tel a le TGV, moi je n’en ai pas, je 

demande un TGV" - alors que la véritable question est de savoir si la zone Europe va sortir 
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du radar économique du monde ou si elle a la capacité de rebondir. On voit bien que la 

politique de mobilité est un élément déterminant, non pas de confort, mais d’avenir.  

C’est un sujet qui doit amener les politiques à afficher très clairement leurs priorités dans les 

10 ou 15 ans en disant "pourquoi on fait" et "pourquoi on ne fait pas". Donne-t-on 1 milliard 

et demi d’euros pour améliorer le confort de 6 ou 7 millions de parisiens, plutôt que de faire 

des TGV dont le temps de retour d’investissement n’est pas forcément évident ? Le critère 

de vitesse doit-il impacter la totalité des liaisons ?  

 

Ce sont des sujets très lourds, mais il va falloir nous aider à poser très clairement ce 

type de questions. L'accès à la mobilité est un droit pour tous, mais attention, la mobilité 

maîtrisée et intelligente ; la mobilité pour tous, c’est compliqué de même que lorsqu'on 

pense avoir le droit à une maternité ou à une école à 500 mètres de chez soi : la réponse est 

non.  

Le maintien à domicile va être plus en plus important avec le télétravail, le 

télédomicile, etc., ce qui va diminuer la mobilité travail et augmenter la mobilité confort. 

Par ailleurs, on voit que la mobilité mondiale évolue avec le déplacement des personnes 

âgées, avec le tourisme et la mobilité économique est tout à fait intéressante.  

 

Ces sujets prospectifs extrêmement passionnants et intéressants ont notamment des 

impacts environnementaux pour lesquels il faudra réfléchir à la question de la fiscalité.  

Au plan politique, il faut prendre en compte les deux vocations de l’impôt : l’impôt a une 

vocation de rendement budgétaire, mais sa vocation majeure est désormais sa capacité à 

changer les comportements. Or, on a tendance à l’oublier cette dimension.  

Il serait donc intéressant d’aider les politiques à savoir quelle fiscalité mettre en place pour 

impacter les comportements et que ceux-ci deviennent compatibles avec les nouvelles 

exigences : une nette maîtrise de l’énergie, une maîtrise de la protection de 

l’environnement, et peut-être le confort des personnes.  

 

On s’est interrogé au CESE le bien-être au travail, qui est un sujet fondamental : on 

perd 20 à 25 % de productivité en raison du mal-être au travail en France, et je l’avais dit en 

tant que médiateur.  

Nous avons été totalement surpris de constater que le mal-être au travail était moins lié aux 

conditions de travail et aux rémunérations, qu’aux conditions de logement et de transport. 

Nous n'avions pas du tout intégré cette "externalisation" du mal-être. C'est un problème de 

relation domicile-travail, sur lequel il faudra probablement réfléchir. 

 

Enfin, on a évoqué les ressources qui ne seraient pas au rendez-vous, or, nous 

sommes en surcapacité d’actifs financiers. Si la France a pu emprunter à des taux négatifs, 

c’est parce que les fonds qui étaient disponibles se sont précipités, non pas sur la qualité de 

la France, mais sur la moins mauvaise signature qu'elle représentait.  

Ce n’est donc pas un problème d’argent, mais de sécurisation de sa mobilisation. 
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Nous devons, là aussi, élargir notre vision : pourquoi manque-t-il de l’argent aux 

collectivités territoriales ? Au-delà de Dexia, Bâle III et Solvency II ont eu pour conséquences 

que 400 milliards d’euros disponibles des assurances se sont retirés des actions et des 

obligations des petites entreprises, au nom de la sécurisation sur les systèmes bancaires.  

Au moment notre croissance ralentit et où il faut mobiliser des fonds pour les entreprises, 

on a mis "en vrac" des règles prudentielles qui interdisent aux banques et aux assurances de 

faire circuler des capitaux et de prêter. Le plus grand homme politique européen est Mario 

Draghi, qui a sauvé la circulation des capitaux en Europe. 

 

Nous devons réfléchir à notre capacité à mobiliser une épargne privée, de proximité, 

qui est disponible et peut accepter des taux d’intérêts moins chers, à condition que cela 

serve à améliorer les conditions de vie locales. On constate en effet des réflexes tout à fait 

intéressants. Concernant la mobilisation des obligations, il y a moyen de mobiliser, par des 

systèmes de garanties, cette épargne privée qui acceptera une rentabilité moindre de ses 

fonds.  

On aura d'ailleurs un vrai débat entre grandes et petites entreprises : les fonds que placent 

les grandes entreprises leur rapportent des taux d'intérêts supérieurs à 10 %, alors que les 

PME se contentent de 3 %. De même, il y a un sujet de débat entre grandes entreprises et 

sous-traitance.  

Je crois donc qu’il faut aux moyens fiscaux ou législatifs permettant de réorienter l’épargne 

privée vers des travaux d’intérêt général. Cela s’est déjà fait : on a "joué" à la dette 

perpétuelle après la seconde guerre mondiale ; on a reconstruit des infrastructures sur 50 

ans, en mobilisant l’épargne privée avec des garanties d’État. C’est un vrai sujet pour 

l’Europe et nous devons ouvrir tous ces chantiers.  

 

Une autre vraie question est d'éviter que les collectivités locales ne loupent la 

prochaine marche : on peut avoir envie d’investir pour soutenir les petites entreprises de sa 

région et d'avoir accès aux financements, sans oublier de prévoir une capacité de 

remboursement de son endettement.  

Il faudra donc réfléchir à la part que doit payer l’usager, à celle que doit payer le 

contribuable et à celle que doit payer le gestionnaire.  

 

Pour ces débats politiques, il faut aider nos politiques à échapper à la dictature du 

court terme et à la dimension électorale. Dans cette affaire, la responsabilisation de chacun 

est en jeu : très souvent depuis 20 ans, on a préféré gagner un électeur en donnant la 

gratuité, plutôt que de réveiller un citoyen pour le mobiliser sur un enjeu d’intérêt national. 

Ces débats doivent être abordés de façon globale. La taxation n’est pas une punition pour 

les poids lourds : il s'agit d'affirmer un droit d’usage » et de diviser par 4 les gaz à effet de 

serre.  

Ce sont des sujets politiques passionnants. Le système doit être réinventé : à vouloir 

prolonger ce qui est là, on risque de prolonger le temps "où l'on va finir pendu". Il s'agit 
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plutôt de desserrer la corde autour de notre cou, pour poursuivre de nouvelles aspirations. 

C’est compliqué, car nous voulons très naturellement satisfaire nos intérêts à court terme.  

 

Pourrions-nous faire en sorte - comme le Conseil économique, social et 

environnemental a proposé de le faire - que ceux qui sont à la tête d’entreprises, de 

collectivités territoriales, de syndicats, etc, puissent être assez honnêtes, lucides et 

pertinents pour ouvrir un débat qui pourrait remettre en cause les structures actuelles ?  

Si nous sommes en train de gérer le court terme en permanence, nous allons détruire notre 

futur. Faute de penser à notre futur, nous sommes certains de nous écrouler à court terme.  

Il est donc extrêmement intéressant de voir les impasses qui sont devant nous si nous 

maintenons les mêmes méthodes de raisonnement et les multiples possibilités qui s'ouvrent 

si nous nous posons les questions de fond pour trouver des pistes pertinentes et 

intelligentes.  

Cela implique notamment de s'interroger pour savoir si nos procédures administratives et 

nos contraintes judiciaires ne sont pas en train de tuer l’innovation, dans la mesure où on 

nous demande davantage de respecter les procédures que d’être éventuellement créatif. 

 

Marie-Dominique Salaun 

Philippe Duron, pouvez-vous commenter les enjeux de la mobilité ? 

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

 

Tout d’abord, il est redoutable d'inviter Jean-Paul Delevoye : il passionne son 

auditoire et assèche complètement la discussion. Il dit quasiment tout ce que l’on peut dire 

d’intelligent sur le sujet. Je reviendrai néanmoins sur trois points :  

  

Tout d'abord, les problèmes posés emboîtent trois réalités différentes et surtout 

agissent sur trois temporalités différentes :  

Le problème budgétaire, c’est l’instant, le court terme. Si nous nous réinterrogeons 

sur le SNIT, c’est tout simplement en réaction à la crise de l’endettement, réduire les déficits 

budgétaires et maîtriser les dépenses publiques dans un temps très rapide.  

Comme l’ont montré à la fois Marc Zuber et Jean-Paul Delevoye, ne perdons pas de 

vue une autre réalité, la question économique, qu’il faut savoir traiter aussi dans la même 

temporalité et sur un temps plus long. Toute une filière est concernée par les problèmes de 

la mobilité, des infrastructures ou des transports : c'est le BTP, la filière industrielle. L’an 

dernier, une mission parlementaire sur les industries ferroviaires a montré que la situation 

était effectivement préoccupante et qu’il fallait réagir pour défendre des industries 

nationales. C’est d’ailleurs une des réalités qui est rappelée dans la lettre de mission du 

ministre.  
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La troisième problématique est sociétale et culturelle. Les contraintes externes sont 

très différentes de celles que nous connaissions il y a une douzaine d’années. La contrainte 

environnementale et la transition écologique vont nous obliger à changer de comportement 

et de politiques publiques et vraisemblablement à faire évoluer les infrastructures. 

Comme cela a été souligné, ces changements ne se font pas dans l’instant, mais dans la 

durée. On a rappelé, à juste titre, que le particulier qui achète un pavillon à 50 kms de Paris 

ne peut pas changer son comportement dans les 2 ou 3 ans qui suivent son acquisition.  

 

Il sera très difficile de conjuguer et d’articuler ces temps emboités de façon efficace, 

d'autant qu'il doivent également recouper des échelles géographiques, si l’on veut veiller à 

la cohésion de la société française. La question de la mobilité ne se pose pas à Paris ou en 

Île-de-France comme elle peut se poser dans le Massif Central, en Ariège ou dans d’autres 

régions françaises.  

Le droit à la mobilité peut apparaître comme un confort excessif, mais c’est aussi la 

possibilité pour chacun de se rendre au travail : actuellement comme dans le passé, ceux qui 

doivent utiliser leur automobile pour se déplacer sont souvent les plus défavorisés. Claude 

Bartolone a souligné que, dans son département qui est un département pauvre, la majorité 

des salariés est contrainte d'utiliser le moyen de déplacement coûteux qu'est l’automobile, 

faute de transports en commun suffisants. Dans le livre de Florence Aubenas « Sur les quais 

de Ouistreham », aucune des femmes qui travaillaient dans le secteur de la propreté ne 

pouvait accéder à l’emploi si elle n’avait pas d'automobile.  

C'est à ces questions d’une grande complexité qu’il nous faut répondre, en apportant 

des solutions de transport soutenables pour les finances de l’État et celles des collectivités 

territoriales, qui ne sont pas inépuisables comme Gilles Savary l’a bien montré, et en 

recherchant peut-être d’autres solutions de financement. Dans le débat précédent, certains 

ont montré qu’il en existait sûrement. 

 

Marie-Dominique Salaun 

Je vous remercie. Jean-Louis Marchand, une mobilité pour quoi faire ? 

 

 

Jean-Louis Marchand, Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

Il s'agit d'abord de permettre aux entreprises de travaux publics de travailler. Or, 

pour elles, c'est à présent l'heure des choix. 

Comme le rappelait Jean-Paul Delevoye, le volume des travaux publics diminue 

depuis 5 ans, après un point haut en 2007. Nous n'avons pas encore fait l’effort 

d’adaptation de nos effectifs de l’outil industriel ou du parc matériel, parce que nous avons 

réalisé énormément d’efforts depuis 20 ans en matière de formation et de modernisation et 

que les entreprises ont commencé à détruire ce qu'elles ont construit au fil des années.  
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À présent, nous avons besoin de visibilité et ce débat doit y contribuer : qu'allez-vous nous 

demander dans les années qui viennent en matière d’infrastructures ? Concrètement, il ne 

faudrait pas que, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on en vienne à 

supprimer des emplois que l’on regrettera de ne plus avoir dans 5 ou 10 ans.  

Il faut également savoir si l’on doit investir du matériel ou désinvestir. Sophie Mougard 

estimait ce matin que les maîtres d’ouvrages devaient être plus sérieux et tenir davantage 

leurs coûts et leurs délais. Or, si dans 10 ans les entreprises n'ont plus l’appareil qui permet 

de construire et surtout d’entretenir, elles n'auront pas la capacité à mettre en œuvre les 

solutions attendues.  

 

Le débat a été un peu frustrant sur un point : on a dit « il faut de l’investissement et 

de l’entretien ». On commence en effet à parler d’entretien et on utilise aussi les termes de 

modernisation, de régénération. Grâce à Louis Nègre, la deuxième version du SNIT intègre 

désormais un volet maintenance, qui avait été oublié dans la première version.  

Néanmoins, les collectivités locales font du développement et des transports 

collectifs - tout le monde en veut – mais elles n’ont pas les moyens de financer le reste. Bon 

nombre d'entre a renoncé à diagnostiquer la partie de réseau qu'elles n’ont pas les moyens 

de le maintenir. 

Nous lançons donc l'appel suivant : quels arbitrages souhaitez-vous opérer dans les 

prochaines années en matière d’investissement et d’entretien, régénération ou 

modernisation ?  

Pour les entreprises de travaux publics, l’entretien est programmable, il permet une 

visibilité. Si vos projets ne sont pas mûrs, les programmes d’entretien permettent de 

maintenir l’emploi et les compétences, qui seront ainsi disponibles le jour où vous aurez les 

moyens financiers de financer les nouvelles infrastructures. 

Jean-Pierre Duport rappelait qu'il n’y a pas de honte à s’endetter pour financer des 

infrastructures. Les entreprises de travaux publics sont dans l’emploi local. Nous travaillons 

sur le territoire et nous y créons des emplois indirects : quand on maintient la mobilité ou 

quand on la développe, on est au cœur de l’activité économique, on valorise le patrimoine, 

on maintient la valeur patrimoniale, on la renforce dans certains cas et on travaille pour 

définir les conditions de mobilité de nos enfants.  

De même qu'il y a du "bon" cholestérol, il existe aussi de la "bonne" dette. 

 

Jean-Paul Delevoye, Conseil économique, social et environnemental 

Pour rebondir sur cette intervention, les collectivités locales ont un seul budget à 

présenter, qui équilibre les recettes et les dépenses, et finance la dette par l’impôt. Dans 

une entreprise, vous avez un équilibre d’exploitation avec l'actif et le passif. Je me souviens 

d'avoir demandé à Philippe Seguin que la Cour des comptes réfléchisse à l'introduction dans 

le budget des collectivités locales de l'actif patrimonial, dont les infrastructures font partie. 

Un élu peut planter des fleurs partout sans investir dans les réseaux d’égouts et il peut ainsi 

terminer son mandat, sans que personne ne sache qu’il a totalement dégradé le patrimoine.  
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Un bilan d’actifs nets au début du mandat permettrait de voir quel montant 

d'investissements on doit réaliser pour garantir le patrimoine. On aurait une lecture sur le 

diagnostic, la dégradation potentielle du patrimoine, les planifications de travaux à 

entreprendre. Ce serait un choix politique lisible pour les citoyens.  

De même, l’État ne connaît pas la valeur de son patrimoine : pourtant, l’État capitaliste doit 

se demander qu’elle est la valeur de son patrimoine et comment l'optimiser. C’est d’ailleurs 

un sujet compliqué, y compris pour les citoyens. Par exemple, les usagers d'autoroutes ont 

parfaitement accepté les augmentations de péages du privé qu’ils auraient refusées à l’État. 

Il faut un minimum de cohérence : si tout ce qui vient de l'État ou des collectivités locales 

est gratuit, on assèche les collectivités locales.  

On a besoin de cette vision patrimoniale et de la notion d’actifs. Nous, citoyens, devons 

demander aux politiques la préservation de notre patrimoine national. Trouvons des 

indicateurs permettant d'estimer sa valeur, sa dégradation ou son enrichissement pour 

avoir des stratégies de maintenance de l’existant, même si le choix politique de donner la 

priorité au maintien de l’existant est compliqué : on renonce à l’inauguration, aux discours, 

aux photos, mais il est aussi important d’optimiser l’existant que de créer du neuf à côté de 

"ruines" ou que l'existant "se casse la figure". On n’aura pas d’entreprises prospères sur une 

collectivité locale en ruines et on n’aura pas de collectivités locales prospères sur des 

patrimoines détruits. Ce sont des débats politiques intéressants, mais peut-être faut-il 

mettre des indicateurs et donner des informations qui permettent aux citoyens de se 

responsabiliser. 

 

Philippe Duron 

Ce que vient de dire Jean-Paul Delevoye est au cœur de notre sujet et je crois qu’on 

commence à y voir un peu plus clair. Je salue Hubert Dumesnil qui le sait mieux que 

personne : depuis l’étude de l’École Polytechnique de Lausanne sur le réseau ferroviaire, on 

a pris conscience de la dégradation très importante du réseau ferroviaire.  

À cette époque j’étais en charge de la préparation des contrats de projets à l’ARF et 

je souhaitais introduire de la régénération dans ma région, parce que je n’avais pas d’espoir 

d’avoir de ligne à grande vitesse et que je trouvais stupide de faire rouler des TER neufs sur 

des voies où les ralentissements étaient nombreux. Avec Martin Malvy, nous avions eu une 

discussion très vive : il était tout à fait contre que nous mettions le moindre euro sur une 

compétence d’État. Quand il a eu les résultats de cet audit qu’il avait commandé, avec un 

focus sur sa région, il a mesuré que, s’il ne faisait rien, 15 ans plus tard il n’aurait plus de 

réseau ferroviaire digne de ce nom et il a changé radicalement d’avis.  

Sur les routes, on commence à avoir une vision du patrimoine consolidé de l’État, 

des départements et des villes : c’est une somme considérable et il faut réaffirmer - cette 

vérité est en train d’entrer dans les consciences – la nécessité de préserver le patrimoine 

routier, ferroviaire, etc.  

Ces questions sont posées par l’étude Rivier : peut-on porter la totalité de notre 

patrimoine ? Tout le patrimoine ferroviaire doit-il être préservé ou doit-on assurer un très 
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haut niveau de qualité sur les parties les plus fréquentées, qui desservent les zones les plus 

denses ? On n’a pas encore tranché et cela fait vraiment débat, notamment dans un conseil 

régional. Faut-il fermer une voie de chemin de fer ou la rouvrir ? C’est un débat plus que 

politique, presque idéologique. Il faudra trancher dans les années à venir. 

 

Bernard Soulage 

J'aurais fait les mêmes observations que Philippe, car nous avons la même 

expérience. Il y a eu un progrès considérable sur le réseau ferroviaire : pour la première fois, 

on a pris conscience de la valeur d’un patrimoine.  

La deuxième question est que nous sommes face à un choix politique majeur, qui, en 

effet, n'est même pas idéologique, mais presque sacralisé. Il faudra avancer sur ces 

questions et ce sera lourd, mais on progresse sur les phases intermédiaires : on peut faire 

évoluer les référentiels d’entretien, poursuivre ce qui a été commencé et être un peu moins 

dans le oui ou non, un entretien partout pareil, les mêmes voies. 

 

Pour revenir aux propos de Jean-Louis Marchand, je crains qu'on ne se fasse plaisir 

avec des discours très chaleureux, mais qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. Vous 

avez raison de nous interroger, mais je suis pessimiste : quand on compare la période 

actuelle aux périodes de "vaches grasses", il faut prendre en compte de multiples 

changements.  

J'ai eu un professeur, qui est devenu un ami, parce que nous avons siégé ensemble 

au Conseil régional de Rhône-Alpes, qui s’appelait Raymond Barre. En octobre 1987, il y a eu 

le plus grand crash de l’histoire, plus important que 1929 en une journée et que 2001 : 27 % 

de baisse des indicateurs. Avec Raymond Barre, nous pensions avoir un effet Pigou parfait : 

quand la valeur des actifs diminue massivement, les gens consomment moins parce qu’ils 

veulent reconstituer leur encaisse de portefeuille et ils épargnent plus. Nous avons donc 

écrit ensemble un très beau papier économique et nous nous sommes complètement 

trompés, puisque 1988-1989-1990 ont été des années de croissance formidable. Il y a eu le 

contre-choc pétrolier et un retour de capitaux vers la sphère réelle.  

Pourquoi est-ce différent à présent ? Les marchés des futures, qui n’existaient pas il y 

a 25 ans, permettent d’avoir des taux de rendement nettement au-dessus des 

investissements. Les marchés sont segmentés, mais le « too much money in the world » 

évoqué par Stiglitz est un vrai problème pour l’investissement. 

Deuxième problème, le taux de croissance moyen de nos économies se situe à 1,7-

1,8 %, pour moitié par la démographie, pour moitié par la productivité. Même si on devrait 

atteindre un taux plus élevé dans les 4 ou 5 prochaines années, parce qu’on est descendu 

tellement bas qu’il y a des effets de rebonds "au fond de la piscine", globalement, il faut 

partir là-dessus.  

Troisième question : qui peut payer cela ? Sauf en Europe où on n’arrive pas à le 

débloquer et même si les collectivités ont encore un peu de marge, il n'y a plus d’argent 

public et les taux d’endettement de tous les autres acteurs sont tels que l’Europe, qui a un 
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taux d’endettement égal à zéro, reste le seul acteur. C’est même la seule collectivité 

publique réellement excédentaire, puisqu'elle rend de l’argent aux États et, pour l’instant, 

se refuse à intervenir là-dessus.  

Enfin, il n’y a pas besoin de être cartésien pour faire des investissements là où c’est 

le plus rentable et le plus intelligent. On retrouve donc très vite les rendements 

décroissants. N’importe quel maire d’agglomération vous dira qu'il ne sait pas, s'il fait sa 

quatrième voie de tramway, parce qu’il n’a plus d’argent, mais aussi parce que le nombre 

d’usagers est divisé par 3 ou 4. Et c’est évidemment pareil pour les LGV en France. 

Il faut avoir l’honnêteté de se dire qu'il n’y aura pas de nouvel âge d’or des 

infrastructures de mobilité dans des pays comme les nôtres. Il y a la question de l’entretien 

et quelques grands projets qui méritent un financement, notamment le projet séculaire du 

Lyon-Turin qui mérite un financement européen, sinon il n’aura pas lieu. Par ailleurs, le 

rythme normal ne sera évidemment pas celui que nous avions précédemment.  

Les deux variables qui permettrait de retrouver une capacité seraient d'entrer ici et 

ailleurs dans une transition écologique sérieuse, - c’est un ensemble d’opportunités 

d’investissements - et d'accepter de payer plus cher le transport, de façon à retrouver des 

moyens de financement, même s'ils ne seront pas équivalents à ceux que nous avons 

connus précédemment. 

 

Jean-Louis Marchand, Fédération Nationale des Travaux Publics 

Je me suis mal fait comprendre. Je n’ai pas demandé du boulot, j’ai demandé quelle 

valeur de patrimoine vous voulez maintenir dans les années qui viennent et quel patrimoine 

vous voulez transmettre à vos enfants.  

Par ailleurs, une autre question porte sur le niveau de service que l'on souhaite pour 

nos infrastructures. C’est la question que la Fédération Nationale des Travaux Publics pose à 

cette assemblée. 

Nous avons tous compris depuis deux ans qu’il n’y a plus d’argent. Si l’on continue à 

faire ce que l’on a toujours fait, on va dans le mur. Notre sentiment est qu’il faut agir, au 

moins sur le patrimoine, pour assurer les transports quotidiens des gens et des 

marchandises. On a plutôt évoqué les grands axes, les transports urbains en région Île-de-

France, mais les transports quotidiens sont assurés aujourd’hui par ce patrimoine. Que fait-

on pour le maintenir ? 

Nous invitons à réfléchir à deux axes de travail : 

D’une part, la manière dont travaillent le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et 

l'entreprise, c’est le champ contractuel. J'ai entendu Sophie Mougard et Pierre Mongin 

parler du contrat de délégation de services publics "le plus gros du monde", avec 141 

indicateurs : on pourrait peut être faire mieux avec nos contrats d’entretien routier.  

Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à des contrats d’entretien routier sur 5, 7 ou 10 ans, 

avec une dizaine d’indicateurs de niveau de service ? Ce qui intéresse les usagers, ce sont les 

niveaux de service qu’on leur assurera dans les prochaines années et ce qu'ils seront 

amenés à payer pour garantir ce niveau de service. S'ils sont prêts à dépenser plus, on 
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l’augmente, s'ils souhaitent dépenser moins, on renonce. Sachant que, quel que soit le 

budget, nous ne nous affranchirons pas de l’obligation de faire au moindre coût.  

Encore faut-il aussi travailler ensemble sur les spécifications et ne pas nous 

demander de construire des ouvrages qu’on n’a plus les moyens de construire. Peut-être 

doit-on alléger les spécifications dans certains cas ? Les entreprises sont également prêtes à 

y travailler. 

 

Marie-Dominique Salaun 

Jean-Paul Delevoye souhaite faire un commentaire complémentaire. 

 

Jean-Paul Delevoye, Conseil économique, sociale et environnemental 

Nous avons intérêt à avoir une vision globale pour les entreprises de travaux publics. 

Effectivement, comme le disait Bernard Soulage, certains marchés vont se restreindre et 

d'autres vont s’ouvrir.  

Auparavant, avec des taux de croissance à 4 points, on doublait son pouvoir d’achat 

en 20 ans. Avec 1% de croissance, on double actuellement son pouvoir d’achat en 70 ans. 

Cela signifie que la prochaine génération ne pourra plus être dans l’acquisition : elle sera 

dans l’usage. Il faut donc réfléchir au fait que les gens ne pourront peut-être plus acquérir 

leur résidence principale - quel parc immobilier doit-on construire ? - ou ne pourront plus 

acheter leur voiture et on doit réfléchir à la location. On ne pourra plus prendre sa voiture 

une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, en la laissant 8 heures sur un parking.  

Ce sont des modifications incroyables, qui fragilisent le couple production – 

acquisition et introduisent la dimension d'usage des produits. 

Troisième élément par lequel je conclus : les revenus vont être relativement stables. 

L’angoisse que nous observons actuellement chez nos concitoyens porte sur l’alimentation, 

les carburants et les impôts, c'est à dire sur la survie quotidienne. Une des réflexions de 

politique publique à mener est de savoir si on peut augmenter le reste-à-vivre en allégeant 

les charges, dès lors qu'on ne peut plus augmenter les revenus.  

Dans la dynamique actuelle, l'augmentation du pétrole et de l’électricité est assurée. 

Devrait-on investir massivement dans la rénovation thermique - ce que semblait vouloir le 

Président de la République -, pour diminuer les 30 ou 35 % de coûts de consommation 

plutôt que de tenter de baisser le prix du carburant, dans une logique électorale de court 

terme ? C'est un vrai sujet.  

Par ailleurs, nous avons un problème de mobilisation de capitaux sur la recherche dans la 

filière automobile : Volkswagen investit 10 milliards d’euros, alors que Peugeot et Renault 

investissent l’un et l’autre 2,5 milliards d'euros.  

Enfin, les nouveaux marchés permettront peut-être de conserver le pouvoir d’achat de nos 

concitoyens avec des revenus plus faibles, en faisant éventuellement des arbitrages : si je 

dépense moins pour ma voiture, je peux dépenser davantage pour le transport collectif, etc. 

…. Nous devons réfléchir aux basculements de comportements. 
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Marie-Dominique Salaun 

Philippe Duron, quelle est la méthode d’approche pour Mobilité 2 ? Sommes-nous 

prêts à changer et comment inciter au changement ? 

 

Philippe Duron 

La méthode de mobilité 21 n’est pas encore arrêtée : nous y avons travaillé cette 

semaine, mais il faudra la faire valider notamment par les parlementaires qui composent 

cette Commission avec les "sachants" qui ont été choisis par le Ministre des Transports.  

La lettre de mission du ministre dit clairement produire une proposition de schéma 

national de mobilité durable. Il ne s'agit pas seulement de création ou de catalogue des 

infrastructures, mais aussi de réfléchir aux infrastructures qui permettront demain de 

répondre aux besoins de la population et notamment ceux du quotidien ? C’est une des 

priorités avancées par le Gouvernement et par le Ministre et elle a été abordée dans le 

débat par Sophie Mougard et Pierre Mongin. 

Pour être durable, il faudra que ce schéma prenne en compte toutes les 

problématiques de transition écologique, ce qui pose des problèmes considérables en 

termes de transfert modal en particulier pour le fret, pour lequel on se situe plutôt à 

l’inverse de ce que proposent les discours politiques. Et il faudra que tout ceci soit 

soutenable sur le plan financier.  

Cette équation sera donc difficile à construire : plutôt que de passer le SNIT "au 

crible, il faudra essayer d’avoir une stratégie et de partir d’un projet, que l’on va ensuite 

réalimenter à partir des projets du SNIT. C’est ainsi que j’imagine ce travail de 6 mois, de 

façon à permettre au gouvernement ensuite de programmer assez vite les dossiers les plus 

urgents, de planifier à 15 ou 20 ans ceux qui sont absolument indispensables pour les 

territoires ou pour l’économie nationale, et de proposer des solutions alternatives.  

En effet, on ne peut pas se contenter de dire aux territoires que la LGV, c’est bien, 

mais que ce sera dans 15, 20 ou 30 ans. Il faudra des solutions de court terme ou de moyen 

terme pour les citoyens, car comme on l’a souligné tout au long de cette journée, les 

temporalités ne sont pas les mêmes pour les usagers du RER qui attendent des réponses 

pour demain et pour l’économie ou l’État, qui ont besoin de savoir comment on travaillera 

dans 5, 10 ans ou 15 ans et quand arriveront à maturité ces projets lancés actuellement qui 

ou le seront dans la prochaine législature. 

Voilà comment on envisage le travail de cette commission. Ce sera passionnant et 

difficile, mais les réponses ne doivent pas générer un mécontentement généralisé ou une 

frustration des territoires et des populations ou des maîtres d’ouvrages. 

 

Marie-Dominique Salaun 

Changer est difficile : comment aborder la question ? 
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Philippe Duron 

On change déjà. J’ai eu le plaisir d’être le rapporteur de la Loi Voynet : quelques 

parlementaires voulaient alors, à chaque article, que l’on ajoute un principe de 

développement durable et, du Parti Communiste au RPR, les autres parlementaires 

s’interrogeaient un peu sur ce que cela voulait dire et estimaient que si on l'avait énoncé 

une fois, c'était suffisant. Quelques années après, le développement durable est devenu 

l’expression la plus éculée et on commence à passer du concept à la réalité.  

10 ou 15 ans sont nécessaires pour qu'une idée "percole" dans le corps social et on 

passe plus difficilement de l’idée ou du concept à sa réalisation : c’est donc à cela qu’il faut 

travailler. Regardons les difficultés que nous avons sur les autoroutes de la mer : l’idée était 

superbe, mais il est complexe de parvenir à rentabiliser les autoroutes de la mer. Les Italiens 

y arrivent plutôt mieux que nous, entre Civitavecchia et Barcelone. Actuellement, une ligne 

entre Gijón et Saint Nazaire fonctionne à peu près bien, mais cela demande du temps de 

construire ces démarches et habitudes nouvelles  

Changer les habitudes des gens demandera aussi du temps, parce que l’on résiste au 

changement, d’une certaine façon. On peut être séduit par le discours, mais beaucoup 

moins et plus difficilement par le passage à l’acte. 

 

Marie-Dominique Salaun 

Avant de conclure les travaux de la journée, j’aimerais que chacun d’entre vous 

exprime une condition de réussite de cette grande aventure à laquelle vous vous préparez 

autour de la mobilité. 

 

Jean-Louis Marchand, Fédération Nationale des Travaux Publics 

Quelle est la situation de départ ? Dans quel état sont actuellement les 

infrastructures ? On connaît l'état du réseau ferroviaire et on sait à peu près comment le 

maintenir à un niveau de service donné dans les 10 prochaines années. Marc Papinutti doit 

le savoir pour les réseaux fluviaux. Faisons la même chose pour les réseaux routiers, 

indépendamment du réseau national, des 20 000 kms d’autoroutes concédés et des routes 

nationales : combien faut-il investir chaque année sur le million de kilomètres de routes 

départementales et communales dans les 10 prochaines années, pour garder le même 

niveau de service ? 

 

Bernard Soulage 

Vous disiez que nous sommes les champions de l’accommodement. En fait, je ne suis 

pas sûr : en tout cas, nous ne sommes pas pragmatiques.  

J’ai essayé de mettre en œuvre une conviction qui est parfois difficile à faire avancer 

en France, mais j’ai eu beaucoup d’alliés, y compris dans cette salle : développer du 

transport à la demande parce que les bus vides ne servent à rien, un tram-train entre le 

tramway et le RER, et le BHNS. En France, nous avons encore une conception trop 

cloisonnée de la mobilité. Je ne suis pas le seul à le dire et je vois vraiment beaucoup de 
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gens convaincus, mais c'est encore assez difficile politiquement, économiquement et 

socialement. Et, si on ne fait pas cela, on va aller dans le mur dans ce pays en matière de 

mobilité. Il faut beaucoup de pragmatisme. 

 

Jean-Paul Delevoye 

Il faut d'abord une dimension Europe, deuxièmement, les caps politiques doivent 

être très clairement fixés, et on doit avoir une approche globale et individuelle et une 

approche patrimoniale de la richesse de notre patrimoine d’infrastructures. Enfin, il faut une 

hiérarchisation des choix en fonction de l’intérêt général et non de l’intérêt électoraliste à 

court terme. On doit chaque fois se rappeler de la phrase de Winston Churchill : l’homme 

politique pense à la prochaine élection, l’homme d’État pense à la prochaine génération. 

Essayons de respecter cela dans les choix à faire sur la problématique de la mobilité. 

 

Philippe Duron 

En tant que Président de l'AFITF, je fais le vœu que l’on préserve les recettes 

pérennes pour le financement des infrastructures, afin de mettre en œuvre des politiques 

de long terme. Au moment où la LOLF attaque les agences et les recettes affectées, il faudra 

défendre avec conviction et acharnement cette conquête du SIAT de 2003. 

 

Marie-Dominique Salaun 

C’est une incarnation du pragmatisme. Merci à tous. 
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Conclusion  

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

Frédéric Cuvillier qui devait clore ce colloque a une commission au Sénat et un 

rendez-vous chez le Premier Ministre. C'est donc son directeur de cabinet adjoint, François 

Poupard, qui portera le message de Frédéric Cuvillier. Puis je dirais avec Louis Nègre 

quelques mots de conclusion. 

 

 

François Poupard, Directeur de cabinet du Ministre délégué chargé des transports, de la 

mer et de la pêche 

 

Monsieur le Président, merci. Je vous prie d’excuser le ministre, qui a eu un agenda 

un compliqué entre un Conseil pêche en début de semaine et des décisions sur le système 

ferroviaire en milieu de semaine, qui doivent être prises dans les jours qui viennent et je vais 

essayer modestement de porter sa parole. 

Nous avons préparé ensemble quelques éléments de réflexion, beaucoup plus que des 

réponses définitives, même si j’ai bien compris que des questions pressantes sont posées. Il 

est préférable que le Ministre fasse lui-même les annonces, mais je vous livrerai quelques 

réflexions. 

 

Nous partageons l’idée qu'il y a un certain nombre de choix à faire autour de la 

mobilité, avec une crise qui se pose de manière assez complexe : 

Nous connaissons des augmentations des coûts de l’énergie, mais aussi de l’exigence de 

confort et du confort dans les transports depuis 10 à 20 ans.  

Les modes de vie changent, avec une population de plus en plus métropolitaine en même 

temps qu'un étalement des aires urbaines, ce qui provoque des mobilités de plus en plus 

variées et difficiles à appréhender.  

Les relations économiques croissantes entre les métropoles impliquent aussi des demandes 

de mobilité qui se diversifient et des exigences de rapidité, de vitesse et de confort. Par 

ailleurs, la concurrence entre les métropoles est très forte, en termes d’attractivité 

économique et de positionnement sur le marché européen et mondial. Si certains porteurs 

de projets métropolitains demandent un TGV ou un aéroport, ce n’est pas simplement pour 

se faire élire, même si cela ne nuit pas. Je serais d'ailleurs surpris que les citoyens désignent 

le TGV, qui arrivera dans 20 ans comme leur attente prioritaire en matière de transports. 

Outre l’étalement urbain, on constate la rupture brutale de qualité de service des transports 

avec des effets de relégation de certains territoires et de populations qui n’ont plus d'autre 
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choix que la voiture dans les bouchons ou ont des choix très difficiles à assumer, avec des 

coûts fonciers élevés ou en augmentation.  

 

Ces questions de mobilité urbaines sont donc plus difficiles à saisir et sont 

génératrices de contradictions, voire de très fortes tensions, et les autorités de transports 

urbaines ou périurbaines ont beaucoup de mal à stabiliser leurs coûts d’exploitation.  

Pour faire face à la nécessité de desservir des populations de moins en moins faciles à 

desservir avec des moyens lourds, on multiplie des réseaux de bus et, comme cela a été 

souligné, il y a une exigence à faire des tramways. De nombreuses autorités organisatrices 

de transports doivent faire face à une croissance de plus en plus rapide de leurs charges et à 

une stagnation de leurs ressources.  

On parle beaucoup d’infrastructures mais si on prend un peu de recul, le budget de l'AFITF 

est préservé pour les 3 prochaines années et le flux de financement des infrastructures ne 

subit pas cet effet de ciseau entre les charges d’exploitation et les produits du 

fonctionnement des transports. 

 

Nous sommes devons opérer un certain nombre de prises de conscience. Dans la 

période précédente, l’accent était mis les transports interurbains, sur les transports lourds 

et parfois très lourds, au motif de l’aménagement du territoire urbain avec une vision 

extrêmement volontariste, quasiment celle de villes nouvelles. Il fallait faire lourd, ferré, 

rapide et écologique et on parlerait plus tard de tout ce qui était léger et routier.  

Sans reprendre les différents projets du SNIT ou ceux du Grand Paris, mettre des métros 

partout pour desservir la région parisienne interroge : comment a-t-on pu dire qu’il fallait 

absolument un métro pour relier deux points de la région parisienne, alors que les 

perspectives de trafic posaient question ? 

Tout le monde connaît les chiffres : 250 milliards d’euros d’investissement sur 20 à 25 ans, 

avec un flux d’investissement de 2 milliards pour l’État et d'1,5 milliards pour les 

collectivités locales. Avec des chiffres comme ceux-là, le long terme, c'est 60 ans. Les projets 

seront en queue de liste et on les réalisera en 2060 ou en 2070. Il faut se rendre à 

l’évidence.  

Nous voyons au cabinet beaucoup d’élus nous expliquer qu'ils ont compris que tout cela ne 

sera pas possible, mais qui nous demandent de réaliser leur projet en premier, en soulignant 

que c’est très important pour leur territoire, qu'ils sont dans une concurrence européenne 

ou mondiale, qu'ils ont déjà enclenché des projets urbains, gelé des terrains ou organisé le 

transport urbain autour de la future gare TGV, etc. …. Tout ceci est légitime, mais une des 

toutes premières missions de la Commission Mobilité 21 sera de dire : "on s'est menti 

collectivement". 

 

Au fond, ce n’est peut-être pas si grave : certes, les territoires sont en concurrence et 

il y a non pas un droit absolu à la mobilité mais la nécessité de se déplacer pour aller 

travailler, pour aller à l’hôpital, etc. ; mais notre pays est quand même aménagé et quand 
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on fait des comparaisons à l’échelle européenne ou mondiale, on voit que les entreprises 

viennent en France pour la qualité des infrastructures.  

Par ailleurs, on aura en effet de plus en plus de rendements décroissants et on a un peu 

exagéré sur le fait qu'il fallait absolument aménager le territoire. Le territoire français est 

aménagé : c’est une réalité.  

Enfin, les usages changent et les logiques des usagers ont complètement changé : une 

proportion très importante de jeunes ne passe pas le permis de conduire et ceux qui 

conduisent n’achètent pas de voiture mais préfèrent en louer quand ils en ont besoin. 

Évidemment, pour faire rouler des voitures, il faut des routes, mais l'approche de la mobilité 

est en train de changer fondamentalement et la réponse à ce changement de 

comportement et de relation à la mobilité n’est pas forcément des TGV en voie unique avec 

4 missions par jour. 

 

Nous faisons face à une "double colle" en matière de financement. Nous avons un 

problème de financement de l’exploitation de nos infrastructures, à la fois pour les autorités 

organisatrices locales - les agglomérations – régionales - les régions - et pour l’État. On ne 

sait pas équilibrer des transports collectifs urbains et régionaux avec le seul tarif. On peut 

l'augmenter un peu, mais les collectivités locales ont toutes les peines du monde à assumer 

des augmentations de tarifs.  

Il faut donc d’autres sources de financement : elles sont adossées à l’impôt des 

collectivités et au versement transport ; et elles sont limitées en fonction de déterminants 

qu'on ne dépassera pas facilement : depuis 2 ou 3 ans, l’augmentation annuelle de la 

contribution de la Seine-Saint-Denis au budget du STIF est très délicate, même s'il s'agit de 

quelques centaines de milliers d’euros supplémentaires.  

Comment finançons-nous collectivement dans ce pays les transports quotidiens, non pas les 

infrastructures mais bien leur fonctionnement ? Dans les années précédentes on a investi 

avec des transports nombreux, de qualité, mais, pour conduire les tramways, les bus et les 

métros, on a besoin de chauffeurs et ceux-ci doivent recevoir un salaire à la fin du mois. Il 

faut assumer que nos outils de financement ont atteint une limite. Ce débat, qui n’est pas 

simple, est pourtant devant nous. 

 

Je donnerai quelques pistes.  

La première est le patrimoine, dont on en a largement parlé : l’exemple des voies 

ferrées montre que, quand on ne s’occupe pas du patrimoine des infrastructures, c’est la 

catastrophe. Du jour au lendemain, on se rend compte qu’on ne peut plus faire rouler les 

trains.  

On a devant nous la question routière. On a parlé du patrimoine des routes communales, 

départementales, mais une partie du patrimoine routier national mériterait que l’on s'en 

occupe avant qu’il ne soit trop tard, c'est à dire l’année prochaine ou l’année suivante.  

Le ministre garde en tout cas cela en tête, ce qui revient à savoir comment faire pour 

sanctuariser un certain nombre de budgets au sein du budget de l'AFITF pour ne pas rater 
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ces rendez-vous historiques. Une fois qu’un patrimoine s’est dégradé, il est difficile de 

revenir en arrière. 

Sur l’investissement, on a tous compris qu’on va faire une pause : non seulement 

parce que les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais de grands investissements de transports 

ont été engagés et vont nous occuper quelques années. Entre les ressources budgétaires 

alimentant l'AFITF, qui sont stables et même en croissance, et certains engagements, en 

particulier juridiques, desquels il est impossible de se dédire à moins de payer des 

indemnités considérables, la marge de manœuvre de l'AFITF pour les nouveaux grands 

projets est très faible voire quasi-nulle dans les quelques prochaines années. Si on veut 

maintenir une marge de manœuvre dans le budget de l'AFITF pour entretenir le patrimoine 

et réaliser de petits projets de mobilité quotidienne, il faut décider collectivement d'arrêter 

les grands projets ou du moins de mettre un frein considérable à ce qui a pu être annoncé. 

Que pouvons-nous répondre aux demandes de mobilité et d’accessibilité ? 

Entretenir le patrimoine sans réaliser de nouvelles infrastructures n’est pas forcément 

suffisant. Sans vouloir anticiper sur les débats qui vont avoir lieu au sein de la Commission 

Mobilité 21, tout un champ de réflexions sur les transports est ouvert devant nous. Si une 

route est bien exploitée par des systèmes de gestion de trafic, on peut y faire passer plus de 

voitures. On peut aussi faire passer davantage de trains ou de métros sur les voies ferrées, si 

les systèmes d’exploitation fonctionnent bien. Avant de penser à la réalisation d'un nouveau 

tunnel parce que la voie ferrée est saturée, pensons à y faire passer plus de trains ou à 

accueillir davantage de passagers dans les trains.  

 

Peut-être ces réflexions impliquent-elles de repousser de 5 ou 10 ans les 

investissements indépassables, lorsque la croissance de la mobilité créera un tel niveau de 

congestion qu’on ne pourra pas les éviter. Néanmoins, l’optimisation des infrastructures 

existantes est une question prégnante, que l’on a peut-être mis au second plan parce qu' on 

parlait de grandes infrastructures qui allaient résoudre tous nos problèmes. Cette ingénierie 

collective, à la fois technique, financière et organisationnelle, qui permet d’optimiser les 

systèmes de transports existants est devenue indispensable. 

 

Enfin, je m'exprime comme porte-parole du Ministre des Transports, on a peut-être, 

dans le gouvernement actuel et dans le précédent, défendu tel financement miracle ou 

interdit tel autre financement. Frédéric Cuvillier fait partie des personnes pragmatiques qui 

pensent que l’on peut avoir différents outils et que l’"on ne va pas enfoncer un clou avec 

une scie" : certains financements doivent être utilisés pour certains types de projets.  

Notamment, on sait maintenant qu'utiliser les PPP pour faire de la déconsolidation et de la 

trésorerie de budget public n'est pas une bonne idée : un jour, Eurostat décidera de 

consolider ; par ailleurs, avoir beaucoup de loyers à payer réduit d’autant les flux financiers 

qui peuvent être consacrés à autre chose. Pour autant, le PPP n’est pas un objet honni, il a 

ses domaines de pertinence et il peut être utilisé au même titre que d’autres outils de 

délégation de services publics, de concessions, etc.  
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Revenons à une position pragmatique et faisons marcher les imaginations pour trouver 

différents modes de financement. Il y a beaucoup d’institutions, la Commission Européenne, 

la BEI et des outils divers et variés. 

Néanmoins, gardons-nous des solutions miracles ou prétendues comme telles.  

 

Je vous remercie et j’espère avoir humblement porté la parole du ministre devant vous. 

 

 

Philippe Duron, co-président de TDIE 

 

Notre ami Louis Nègre nous a quittés pour prendre un avion. Je ne ferai pas de 

conclusion après une parole ministérielle, mais je voudrais remercier tous nos intervenants.  

 

J’ai retenu que nous essaierons la prochaine fois d’avoir plus de femmes à la tribune, 

parce que la deuxième table ronde avec Sophie Mougard et Sophie Boissard a été je crois un 

grand moment décoiffant de cette journée. Je pense que vous l’avez tous apprécié.  

 

Je voudrais remercier la petite équipe de TDIE, Marie-Dominique Salaun, Fabrice 

Wackenier et Sophie Meunier, qui ont énormément travaillé pour préparer cette journée, 

et, bien sûr, le conseil scientifique autour de Michel Savy. 

Je voudrais vous remercier tous, parce que le meilleur baromètre de l’intérêt de 

cette journée est votre présence et que vous êtes encore très nombreux à cette heure de 

l’après-midi, alors qu'on voit souvent une évaporation naturelle lors des colloques en début 

d’après-midi.  

 

La prochaine manifestation de TDIE aura lieu à Bruxelles, le 9 novembre prochain, et 

nous ne manquerons pas de vous en rendre compte. Nous vous donnerons des rendez-vous 

successifs, avec nos petits déjeuners avec Michel Hagège et Infrastructures et Mobilité, ainsi 

que des séminaires et des colloques l’année prochaine.  

 

Je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt et je vous souhaite un bon 

retour. 


