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La captation de la rente foncière :mythe ou réalité?

Proposée par le Sénat dans le projet de loi dit « Grenelle 2 », en cours de discussion au Parlement, la taxation des plus values
foncières induites par la construction d’une infrastructure de transport représenterait-elle une source de financement ap-
préciable ? Cette idée a fait l’objet de deux notes récentes : en mars 2009, la note de veille n°129 du Centre d’analyse straté-
gique (www.strategie.gouv.fr) ; en juin, la note rapide n°477, publiée par l’IAU (www.iau-idf.fr). Cette question a été soumise
à trois experts, représentant ces deux organismes, lors du petit-déjeuner-débat organisé le 7 octobre dernier par TDIE et I&M.

Dominique Auverlot
Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, titulaire d’un DEA en
physique théorique, Dominique
Auverlot est, depuis le premier
novembre 2006, chef du dépar-

tement Recherche, technologies et développe-
ment durable au Centre d’analyse stratégique.
Auparavant, il a été successivement sous-direc-
teur à la Direction de la Sûreté des installations
nucléaires, adjoint au directeur de la DRIRE
Provence, Alpes, Côte d’Azur, directeur de l’an-
tenne de Nîmes à l’Ecole des Mines d’Alès, direc-
teur auprès du directeur général de l’Agence na-
tionale pour la gestion des déchets radioactifs,
adjoint au sous-directeur des transports collec-
tifs, chargé de la sous-direction du budget et de
la planification à la direction générale des routes.

Gérard Lacoste
Diplômé de Sciences Po. Paris
et d’un cycle supérieur d’amé-
nagement et d’urbanisme à
l’IEP, licencié de géographie,
Gérard Lacoste est, depuis

janvier 2000, directeur général adjoint de
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de
la Région Île de France. Il est aussi Directeur
de l’IRDS, Institut Régional de
Développement du Sport. Entré à l’IAURIF en
1979, il a été en particulier directeur du dé-
partement démographie, habitat-équipement
et gestion locale, rapporteur de la commis-
sion « Scenarii pour la métropole Paris-Île-
de-France demain » (avril 2008). Gérard
Lacoste a effectué de nombreuses missions
à l’étranger et dans les DOM.

Alain Meyère
Alain Meyère est directeur du
département « Mobilités 
& Transport » de l’IAU-îDF.
Diplômé de l’Ecole Centrale de
Paris, il a été chef de projet à la

SERETE avant de rejoindre le CETUR en 1978
en tant qu’expert en transport collectif. Il fut
notamment délégué français au groupe
« transports urbains » de la Conférence euro-
péenne des ministres des transports durant six
ans et président du comité « transports
locaux » de l’Association Européenne des
Transports de 2000 à 2003. Il a été respon-
sable de la division « Etudes générales » du
STIF jusqu’en 2003. Il anime depuis 1995 la
spécialité « déplacements » du master
Urbanisme de Sciences Po. Paris.

Louis Nègre, co-président de TDIE
Rapporteur du projet de loi «Grenelle II »
au Sénat sur le chapitre des transports,
j’ai proposé de lui ajouter un volet finance-
ment pour crédibiliser la parole politique

et obtenir une vision globale incluant la dépénalisation du
stationnement et la taxation des plus-values foncières.
Cette proposition a fait l’objet d’un véritable combat. Les
réticences de principe ont été vaincues, notamment en
s’appuyant sur la parole présidentielle ainsi que sur l’expé-
rience de la ligne «Jubilé» à Londres qui a généré plus de
13 milliards d’euros de plus-value foncière pour un coût de
3,5 milliards d’euros.
Ce texte est une grande première, même s’il est volontai-
rement modeste afin de permettre l’acceptation du prin-
cipe par l’ensemble des partenaires. Toutes les précau-
tions ont été prises afin qu’il ne soit pas antisocial : la
taxation proposée est légère et non cumulée avec l’enga-
gement national du logement ; elle n’intervient que sur un

maximum de 15 % de la plus-value générée, elle-même
limitée à 80 %.

Philippe Duron, co-président 
délégué de TDIE
TDIE a toujours été très soucieux des ques-
tions de financement des infrastructures.
Depuis la privatisation des autoroutes,

d’autres modes de financement des infrastructures doivent
être recherchés. Les projets poussant les projets, notamment
de transports en Ile-de-France, il faut optimiser les recettes
et faire preuve d’imagination pour en trouver de nouvelles.
La captation de la rente foncière constitue une préoccupa-
tion depuis près de deux ans, qui se trouve de plus en plus
partagée par les experts et le gouvernement : s’agira-t-il
d’une recette supplémentaire ou d’une recette exception-
nelle, susceptible de résoudre les problèmes de nature et
d’ampleur plus importantes à venir? C’est cette théma-
tique que nous avons retenue aujourd’hui.

(suite page 14)

n Quels sont les principes et la forme de ce projet d’imposition, son acceptabilité politique, et qu’existe-t-il déjà ?

Dominique Auverlot
Je souhaite rappeler la réussite d’opérations comme
Euralille ou Lyon Part-Dieu, tout en soulignant qu’elles ont
résulté de la conjonction de volontés politiques locales et
nationale. Tout l’enjeu consiste à récupérer une partie de la
plus-value générée pour le financement des transports.
Dans le cas des propriétés déjà bâties, cette plus-value
s’apparente à un enrichissement sans cause qui doit reve-
nir, non au propriétaire, mais à l’opérateur de transport qui
est à l’origine de l’action ayant conduit à la plus-value. Dans
le cas d’une opération d’aménagement réalisée à l’occasion
de la construction d’une gare, une partie de la richesse
créée doit revenir (par exemple à l’occasion de la vente de
terrains ou de bâtiments construits) aux transports (qui en
sont la cause directe), une autre au financement des voi-
ries, infrastructures et aménagements collectifs. En outre,

l'État et les collectivités pourraient accepter de reverser au
projet d’infrastructure une partie des impôts directement
issues de ces opérations immobilières. 
Cette notion d’enrichissement (avec ou sans cause) conduit
aux deux mesures possibles d’abondement du financement
des transports : la taxe sur les plus-values ou la récupéra-
tion d’une partie de la richesse créée par une opération
d’aménagement associée à la réalisation d’une gare. Sur
quels outils fiscaux s’appuyer pour mettre en œuvre cette
taxe? Il est difficile de recourir à la taxe foncière, la valeur
cadastrale locative étant déjà fort périmée. Dans le cas em-
blématique de l’Île de Ré, faire payer à un agriculteur une
taxe foncière qu’il ne peut pas supporter conduirait à ce
qu’il perde son bien.
Il est également difficile d’utiliser la taxe actuelle sur les
plus-values foncières, qui ne concerne pas les résidences
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n Quel serait le rendement de cette imposition, à quelle échéance et comment le maximiser ? Afin de préserver la nécessai-
re équité, et de ne pas négliger les nuisances éventuelles, qui seraient les payeurs ? Peut-on en établir une typologie ?

n Si on a la volonté politique de capter ou de caractériser cette plus-value, où l’applique-t-on ? Sur quel type de périmètre ?
Doit-on la cantonner aux gares ? Va-t-on jusqu’au centre-ville ? Quid des gares TGV extra-urbaines ?

principales. Le projet de loi adopté par le Sénat propose une
nouvelle taxation captant une partie de la plus-value des
terrains nus ou du bâti existant et finançant les infrastruc-
tures de transport qui en sont à l’origine. Le transport at-
tendait cette mesure depuis très longtemps. Il faut donc
s’en féliciter, même si elle comporte deux limites princi-
pales. Première limite : il est très difficile de récupérer une
telle plus-value ;pour qu’elle soit la plus juste possible, il
aurait fallu séparer la plus-value due strictement à l’opéra-
tion de transport et celle due à l’évolution générale des prix
dans l’agglomération concernée. Ceci a conduit le législa-
teur à limiter la taxe prise sur cette plus-value afin de ne
pas créer d’injustice. Seconde limite, le produit de la taxa-
tion proposée ne permet au mieux que de financer 5 à 10%
du coût des infrastructures de transport.

Gérard Lacoste 
La captation de la rente foncière, abondamment débattue et
expérimentée, a donné lieu à quelques enseignements.
L’article 22 du projet de loi Grenelle 2, en débat au Parlement,
et la loi sur le Grand Paris partagent la même philosophie :
récupérer des plus-values supposées ou attendues pour fi-
nancer les infrastructures de transport. Il faut néanmoins
distinguer trois cas de figure très différents.
Premier cas:une infrastructure de transport ouvre à l’urbani-
sation des terrains auparavant non constructibles. On peut
acquérir ces terrains par anticipation, les aménager et leur
donner une nouvelle valeur; on apporte alors une valeur ajou-
tée, en supposant que soient réalisées d’autres superstruc-
tures, des travaux de requalification des sols sur des terrains
pollués, etc. L’infrastructure de transport n’est donc pas seu-
le à devoir être financée, notamment dans le cas des inter-

connexions situées dans des zones urbaines, qui correspon-
dent à d’anciennes friches industrielles sur lesquelles les
usages antérieurs impliquent de lourdes requalifications
Deuxième cas : une « super-opération » d’aménagement
ponctuelle, où un endroit prend subitement une valeur par-
ticulière, comme Euralille. Il s’agit là de l’aménagement
d’un site déjà urbanisé.
Troisième cas de figure:une infrastructure se situe dans du
tissu urbain existant, sans qu’il soit forcément très dense. Il
ne s’agit pas de terrains agricoles ou de changement d’usa-
ge, mais de terrains déjà acquis par des personnes qui y ha-
bitent. Comment récupérer la plus-value vis-à-vis de pro-
priétaires qui peuvent tirer avantage de l’existence de cette
infrastructure?
La taxation des plus-values dans l’esprit du Grenelle 2 est
fondée sur deux postulats. D’abord, l’infrastructure survenant
dans un tissu déjà urbanisé générera une plus-value signifi-
cative imputable aux transports. Compte tenu des puissants
cycles immobiliers actuels, il n’est pas évident de montrer
quelle plus-value générera un tramway ou la création d’une
ligne nouvelle sur les pavillons ou les habitations existantes.
La note que nous avons publiée montre l’évolution des prix en
Ile-de-France sur l’intégralité des communes, que l’on y ait
réalisé ou non des infrastructures de transport.
Second postulat: il est possible de récupérer cette plus-value.
Depuis quelques années, la taxation des plus-values n’évolue
pas dans ce sens. Les modifications des règles d’imposition
depuis 2004 ont allégé les taxations, retiré du champ de l’ap-
plication les résidences principales, ou exonéré les biens dé-
tenus depuis plus de quinze ans… On peut souhaiter ouvrir
une tendance nouvelle qui peut avoir un effet considérable,
sous réserve que le dispositif soit bien calibré.

Dominique Auverlot
La réalisation d’une infrastructure de transport collective
n’est pas forcément synonyme de plus-value : il faut un en-
gagement fort du politique local pour accompagner la réa-
lisation et aboutir ainsi à une plus-value qui bénéficie à la
collectivité et à l’infrastructure de transport.
Concernant le périmètre, l’économiste répondra qu’il ne
s’arrête pas à une distance particulière et fait porter la taxe
sur l’ensemble d’une agglomération, si l’on réalise un TGV,
et même au-delà. En revanche, il faudra bien mettre en
œuvre cette mesure et donc fixer un seuil. Le projet de loi
fixe deux seuils : 800 mètres  autour des stations de trans-
ports collectifs urbains et 1500 mètres autour des gares
TGV notamment. On pourrait améliorer ce système par une
formule dégressive, mais il faut trouver un compromis entre
l’idéalisme et la pratique.

Gérard Lacoste 
L’Ile-de-France est hors champ d’application dans le texte

actuel. L’idée actuellement dominante est que la société du
Grand Paris préempte des terrains supposés acquis à prix
relativement faibles. Grâce aux opérations de transport et
d’aménagement, ces terrains prennent de la valeur et la
différence finance une part de l’infrastructure.
La loi sur le Grand Paris renvoie à des expériences
conduites à l’étranger, mais également aux villes nouvelles
des années 1970 : on achetait des champs de betteraves, on
les desservait, on les aménageait ; ces terrains prenaient de
la valeur et une part des aménagements était financée par
la différence de valeur, tout étant intégrée dans la charge
foncière. Or, il faut tenir compte de l’évolution du droit, de la
jurisprudence et du comportement des pouvoirs publics par
rapport à la propriété : la relation entre propriétaires et
puissance expropriante a évolué - arrêt SNCF - Vigoureux
de 1993 – ; on exproprie sur la base de la valeur d’usage fu-
tur de l’opération et non de la valeur actuelle de la proprié-
té ; une partie de la plus-value est donc intégrée dans le
prix payé par l’aménageur.

(suite de la page 13)

Gérard Lacoste 
Je me fonderai sur les travaux de chiffrage des plus-values
générées en Ile-de-France réalisés en tenant compte du
marché francilien depuis 25 ans. Le premier constat concer-
ne l’effet réseau et l’effet limité d’une zone de perception de
800 mètres. Pour estimer les recettes de cette taxe restrein-
te et modeste, il faut se baser sur une localisation précise
des opérations et observer les marchés immobiliers concer-
nés: l’impact est très différent près de la proche couronne,
avec des valeurs fortes et des biens qui prennent de la va-
leur, et dans des zones où il n’y a que des logements HLM.

Le travail statistique réalisé sur des micromarchés de 800
mètres montre que, si on applique cette mesure au réseau
actuel du Grand Paris, à peine quelques dizaines de millions
d’euros par an seraient en jeu, alors que les projets actuels
représentent 35 milliards. En revanche, il faut penser cette
application sur l’ensemble du territoire desservi : un nouveau
maillon génère une amélioration de la desserte sur l’en-
semble du réseau. Cela conduit à réfléchir à une taxation des
plus-values, non sur le sol du nouveau maillon, mais sur ce-
lui de l’agglomération. Alors, l’ordre de grandeur de la recet-
te change et fait sens par rapport au coût des infrastructures.
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Au-delà du surcroît de recettes, l’effet réseau pose une
question éthique : pourquoi taxer les territoires nouvelle-
ment desservis, auparavant exclus du bénéfice du réseau de
transport, et ne pas taxer ceux qui étaient déjà desservis?

Dominique Auverlot
Je souhaite revenir sur le prix d’expropriation auquel la col-
lectivité doit récupérer un terrain pour construire un nouvel
aménagement. Exproprier sur la base de la valeur d’usage
futur d’une opération me semble correspondre, en premiè-
re analyse, à une double erreur. Cette règle se heurte à une
impossibilité pratique : comment peut-on dédommager
quelqu’un qui vend son terrain en 1970 autour de la gare de
Lille avec la plus-value correspondant à ce terrain 40, 50 ou
60 ans après? Ensuite, son application conduit, ce qui me
paraît plus grave, à décourager l’investissement puisque la
plus value ne revient pas à l’investisseur et constituerait
ainsi un enrichissement sans cause. Au législateur de re-
médier probablement à ce problème.
Par ailleurs, jusqu’où étendre le périmètre de la taxation?
Taxer l’ensemble du réseau pour une station de métro sup-
plémentaire revient à créer une nouvelle taxe sur les plus-
values pour l’ensemble d’une agglomération. Elle touchera
donc toute la population, notamment les résidences princi-
pales et sera difficile à accepter politiquement. Au contrai-
re, l’agglomération raccordée au réseau en dernier bénéfi-
cie incontestablement d’une plus-value sans cause qui doit
pouvoir être captée. En revanche, comme ce bénéfice reste
limité, il ne faut pas s’interdire de réaliser des opérations
d’aménagement en étroite concertation entre les élus lo-
caux et nationaux, et les opérateurs.

Gérard Lacoste 
Le réseau du Grand Paris est une infrastructure totalement

nouvelle qui vise à améliorer la fluidité de l’agglomération –
ce n’est pas une gare, mais 130 kilomètres de métro et 40
gares - ce qui doit lever les objections. Mais n’oublions pas
les coûts et la durabilité de fonctionnement, comme y inci-
te le rapport Carrez.
Concernant l’affectation et l’utilisation de cette recette pour
le financement des transports, certaines expériences - le
versement transport resté dédié au financement des trans-
ports - font espérer que cela peut fonctionner, mais
d’autres fonctionnent en sens inverse : la vignette automo-
bile tombée dans les recettes de l’État, le 1% logement qui
sert à tout sauf au financement de logements sociaux, ou la
taxe sur les bureaux et le FARIF en Ile-de-France.
Comment maximise-t-on la recette? Dans l’hypothèse d’une
taxation non cantonnée aux 800 mètres autour des gares et
d’un effort important d’amélioration du réseau de transports à
l’échelle d’une agglomération, il faut d’abord tenir compte de
l’effet réseau et avoir une assiette de perception large. Pour ob-
tenir une acceptation politique, il faut aussi des taux d’imposi-
tion faibles. La faiblesse des résultats de la première version de
la taxation des plus-values a montré qu’il faut une règle de dé-
cote faible, collant à l’indice du coût de la construction : une dé-
cote de 5% par an efface les plus-values générées sur vingt ans
de détention du bien lorsque l’inflation est maîtrisée.
Enfin, il faut une longue période de perception permettant
d’affronter de forts cycles économiques et immobiliers :
ayant un rendement très discontinu dans le temps, cette
ressource doit être gérée en intégrant une utilisation contra
cyclique ; pour qu’elle soit fiable et durable, il faut emprun-
ter à certaines périodes et se désendetter à d’autres. Cela
doit être examiné, sans se laisser «griser» par les années
de fortes plus-values. Les infrastructures impliquent des
efforts et un portage à long terme, adaptant la discontinui-
té de la ressource à la nécessité de gestion dans la durée.

n Comment faire que cette plus-value finance les infrastructures sans se perdre dans les budgets publics ? Comment une
recette future finance-t-elle des transports présents ?

Dominique Auverlot
Il serait d’abord logique que la durée de 15 ans fixée par le pro-
jet de loi actuel soit supprimée, de même que la captation de la
plus-value sur la seule première cession après l’opération:en
effet, la plus - value sur Lyon Part-Dieu ou sur Euralille inter-
vient toujours;continuer à récupérer une partie de la plus-va-
lue créée par l’infrastructure de transport au-delà de quinze
ans et sur les ventes ultérieures serait donc logique.
Ce financement reviendra-t-il toujours au transport? Même
si le technicien le souhaite, il ne peut s’y engager ; c’est le
politique qui décide que ce financement reviendra au trans-
port ; cette disposition est aujourd’hui inscrite dans la loi.

Mais rien ne garantit que le politique n’en décidera pas au-
trement dans quelques années… 
Enfin, je voudrais prendre l’exemple du métro de
Copenhague, où une partie du coût de réalisation d’une
desserte d’un quartier isolé résulte de la vente des terrains
nus, dans le cadre d’une opération d’aménagement. Une
telle opération doit naturellement être menée par des pro-
fessionnels pour ne pas vendre ces terrains à contre-
temps!Ce type d’opération est d’ailleurs déjà mis en œuvre
par la RATP, qui vend un certain nombre de terrains nus,
après avoir obtenu le permis de construire, ce qui permet
d’en retirer une meilleure valorisation. 

n Est-il totalement exclu d’appliquer cette imposition, afin d’en augmenter sensiblement le rendement, aux plus-values ré-
sultant d’infrastructures déjà existantes ? La rente foncière se limite-t-elle au collectif ou a-t-elle un rapport avec les infra-
structures routières ?

Dominique Auverlot
La réforme de la taxe foncière, dont tout le monde convient qu’el-
le s’appuie sur des coefficients anciens, sinon désuets, mérite-
rait des analyses très sérieuses : il faut en effet éviter le syndro-
me de l’agriculteur sur l’Île de Ré que j’évoquais tout à l’heure.
Les infra structures routières apportent- elles (ou non) une plus-
value? Jean Poulit vous répondrait que la nouvelle route conduit,
dès son inauguration, à un supplément de PIB local. Je serai
plus nuancé en disant que là encore cette richesse va dépendre
du dynamisme des communes locales. En outre, dans un réseau
très maillé, la plus-value correspondant à une infrastructure
routière supplémentaire sera difficile à déterminer.

Gérard Lacoste 
Le foncier bâti fait l’objet d’un vieux débat. Malgré une mise à

jour réalisée par les services fiscaux, on se situe toujours sur
des bases déterminées dans les années 1970 ; les coefficients
d’actualisation ne font plus sens et les valeurs du foncier bâ-
ti et non bâti n’ont plus grand-chose à voir avec la réalité éco-
nomique. Il faut donc en effet remettre en chantier la mise à
jour des valeurs locatives. 
Un autre débat important portera sur la taxe professionnelle à
la fin de l’année: ce qui est en jeu dans le financement des
transports n’est pas l’évolution du foncier bâti, mais du systè-
me fiscal des collectivités territoriales. Si des bonus étaient at-
tendus d’une revalorisation des taxes foncières, les collectivités
locales, qui se sentent très mal aimées sur le plan des res-
sources et de la taxe professionnelle et qui devront faire face à
beaucoup de charges, peuvent imaginer qu’elles en auront be-
soin pour d’autres usages que le financement des transports.

(suite page 16)
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Alain Meyère
A Londres, la valorisation de terrains nus par l’extension à
l’Est du métro léger des Docklands les a rendus urbani-
sables. L’opération a été prévue et réalisée au début des an-
nées 1990 avec un aménageur public du territoire, qui était
maître d’ouvrage du prolongement du métro. La revente
des terrains nouvellement desservis devait financer l’infra-
structure, mais le financement budgétaire a été classique,
du fait de la chute du marché immobilier au début des an-
nées 1990.
À Copenhague, la situation conduit également à réfléchir
en termes de marché immobilier : on a créé une ville nou-
velle - Orestadt - sur des terrains appartenant à la puis-
sance publique, qui ont représenté une réserve naturelle ;
rendus urbanisables, ces terrains, comme à Londres, ont
permis de mener une opération d’aménagement, de
construire l’infrastructure de transport et d’ envisager de
la financer à partir de ressources fiscales assises sur les
réalisations immobilières à venir dans le secteur et la ven-
te des terrains.
Le décalage constaté par rapport aux bilans prévisionnels
tient à l’aménagement parallèle d’autres quartiers de
Copenhague. Les transports ne génèrent pas directement
une demande de locaux de bureaux ou d’activités, mais les
localisent différemment. Du fait des concurrences internes
au marché immobilier, rien ne se passe comme prévu.
Ces deux expériences – ainsi que des exemples analogues
à Madrid - montrent les risques des opérations d’aména-
gement réalisées en une seule fois pour récupérer la ren-
te foncière. Ceci a conduit des collègues étrangers à réflé-
chir aux solutions de fiscalité plutôt que de faire une

opération d’aménagement au mauvais moment.
Un autre exemple est le financement de Crossrail, un pro-
jet de RER sur 60 à 70 kilomètres, dont 16 kilomètres de
tunnels ; sur un budget global de 15 milliards de livres, en-
viron 3 % ont été couverts par le captage de la plus-value
sur les opérations d’aménagement, le reste a été autofi-
nancé. Pour réaliser ce type d’opération, Transport for
London estime en outre que les coûts de dépollution de
terrain ne doivent pas être trop élevés et qu’on doit surtout
se situer à proximité immédiate des secteurs en dévelop-
pement et des clusters.
Le bénéfice indirect de l’infrastructure est lié au dévelop-
pement économique et les ressources d’une taxe addition-
nelle sur la taxe professionnelle perçue par l’État portent
sur les locaux d’activité et leur occupation. Pour l’agglo-
mération qui va en bénéficier, cela représentera 35 % du fi-
nancement. On retrouve notre débat : pour les Anglais, les
bénéfices se situent en partie sur l’agglomération et sont
récupérés par la taxe professionnelle.
Troisième exemple : le Japon. On semble être ici en présen-
ce d’une parfaite illusion d’optique. La littérature technique
précise que 35% du chiffre d’affaires des sociétés privées
de chemin de fer sont des ressources liées aux activités im-
mobilières ou commerciales qui financent donc des activi-
tés de transports. On est surtout en présence d’une diver-
sification des activités de ces opérateurs. Si 15% de chiffre
d’affaires vient de la vente de carburant chez Auchan ou
Carrefour, on n’en conclut pas que la vente de carburant fi-
nance le reste de l’activité commerciale de ces distribu-
teurs. Ceux qui affirment que l’on finance l’un par l’autre
prennent quelques risques.

n Quelles sont les autres sources de financement. Rappelons le rapport Carrez pour l’Ile-de-France, l’avant-projet de loi sur
le Grand Paris et les réflexions de TDIE et d’un grand nombre d’experts sur le financement des infrastructures en dehors de
l’Ile-de-France. Le péage urbain est-il une solution ?

Alain Meyère 
Le péage urbain est utilisé en Europe à des fins de finance-
ment, de régulation du trafic ou à titre écologique. Les seuls
péages de financement sont ceux d’Oslo, de Trondheim ou de
Bergen en Norvège qui servent à financer une infrastructure
nouvelle, généralement routière. A Oslo, 20% du produit fi-
nancent les transports collectifs, notamment le matériel
roulant du réseau. Associés à un programme d’investisse-
ment d’infrastructures, ces péages s’interrompent lorsque
ce programme est réalisé et financé. Le système de tarifica-
tion encourage les usagers en les fidélisant par des forfaits
ou des abonnements car l’objectif n’est pas de les dissuader,
mais de procurer des recettes.
L’archétype du péage de régulation est celui de Londres,
mais également celui de Stockholm. À Londres, il s’est
étendu sur une zone de 20 km2 (pour une agglomération
de 1 600 km2), puis 40 km2, pour revenir à 20 km2. Les re-
cettes sont modestes et les coûts de fonctionnement re-
présentent 40 à 50 % des recettes totales. Le produit est
de l’ordre de 100 millions de livres par an, dont un tiers de
recettes d’amendes. Le bilan global, incluant les pertes
de recettes pour l’État ou les opérateurs de parcs de sta-
tionnement, est plus réduit encore. Londres et Stockholm
ont baissé leur trafic de 20 %, tout en opérant, comme à
Paris, un nouveau partage de la voirie qui a contraint les
espaces de circulation. La congestion n’a donc pas énor-
mément baissé.
À Milan, le péage écologique porte sur l’ensemble de
l’agglomération. Il s’applique aux poids lourds en fonc-
tion des normes d’émission de polluants. Ce péage est
déficitaire, les coûts d’administration et de surveillance
excédant largement les recettes, mais il produit des ef-

fets sur le volume et sur la composition du trafic.
Le péage urbain dépend de ce que l’on veut en faire : un
péage de financement a pour objectif de pérenniser et
non de réduire la ressource. Sans la proposer, le rapport
Carrez évoque notamment la dépénalisation des
amendes de stationnement et leur augmentation de 11 à
20 €. Si on en attend des recettes, le produit semble re-
lativement faible. La proportion de stationnements illi-
cites en milieu urbain dans les amendes de première ca-
tégorie à 11 € représente 20 % du produit des amendes
et jusqu’à 40 % en Ile-de-France. Augmenter cette res-
source n’apporte pas de recettes vraiment significatives.
En revanche, l’idée « géniale » du versement transport
fascine nos collègues étrangers.

Dominique Auverlot
Le transport a besoin de toutes les ressources possibles de
financement, y compris celles du péage urbain. Celui-ci doit
d’abord se concevoir dans le cadre d’un projet de transport
pour l’ensemble de l’agglomération. C’est la première
condition nécessaire à sa mise en place, sans laquelle son
acceptation sera extrêmement difficile. En Ile-de-France,
où entretien et exploitation des voies rapides sont à la char-
ge du contribuable, il serait tout à fait logique, y compris du
point de vue économique, que les utilisateurs des voies ra-
pides paient pour les emprunter.
On peut envisager différentes formes de péage et il n’est
pas exclu d’en tirer une recette supplémentaire pour une
voie ferrée ou un métro qui ferait le tour de la région pari-
sienne. Mais, encore une fois, ce projet exceptionnel n’aura
de chance d’aboutir que dans le cadre d’une étroite coopé-
ration entre l’Etat, les élus locaux et les opérateurs. n

n Quel éclairage apportent les expériences étrangères à la situation française ?
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