
POLITIQUES D’INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT EN EUROPE
 COMPARAISONS ET INTERACTIONS 

 EN EUROPE 

Une nouvelle approche des transports
Lors des vingt dernières années, l’évolution du traite-
ment des transports par les pouvoirs publics a évolué 
partout en Europe, même si ce fut à des rythmes 
différents. La diffusion massive de l’automobile et du 
poids lourd – le phénomène majeur de la deuxième 
moitié du XXe siècle en matière de transports terres-
tres – ayant plus ou moins atteint son apogée, 
la nécessité concomitante de développer le réseau 
routier s’est adoucie. La pénurie de moyens s’estom-
pant, d’autres préoccupations sont apparues, visant 
à corriger la prééminence jugée excessive atteinte 
par le mode routier, à amoindrir les nuisances de 
celui-ci (congestion, bruit, insécurité, et plus tard pol-
lution locale et émission de gaz à effet de serre), 
à refaire une place aux transports collectifs dans les 
zones urbaines, et de manière plus générale à insérer 
les transports dans une vision plus large de leurs rôles 
dans la vie sociale, l’activité économique, le fonction-
nement territorial. 

Les questions de transport sont ainsi abordées, désor-
mais, à partir des pratiques et besoins de transport 

1 - À strictement parler, les mots d’offre et de demande appartiennent au vocabulaire du marché. Ils sont utilisés au sens large pour 
appréhender l’ajustement des « besoins » de transport et des moyens pour les satisfaire, notamment les infrastructures. En effet, les dé-
placements de personnes en Europe s’effectuent en majorité en automobile particulière, et ne relèvent donc pas du marché du transport. 
La même remarque vaut pour le transport de marchandises « pour compte propre », c’est-à-dire effectué par des entreprises agricoles, 
industrielles ou commerciales avec leurs propres moyens.

des personnes et des biens et de leurs effets, souvent 
dans une optique intermodale (prenant en compte 
l’ensemble des modes de transport et de leurs com-
binaisons). Ces démarches contrastent avec celles qui 
prévalaient naguère, centrées non sur la « demande » 
mais sur l’« offre » de transport 1, en particulier sur les 
infrastructures, et séparément mode par mode. Le vo-
cabulaire technique et politique refl ète ces évolutions. 

À la notion de transport de personnes (mettant l’ac-
cent sur l’offre) on préfère souvent aujourd’hui celle de 
mobilité (mettant l’accent sur la demande, ses moti-
vations, ses liens avec d’autres activités que le trans-
port), tandis que pour les marchandises le transport 
stricto sensu est désormais une composante de la 
logistique. Par exemple en France, la Loi d’orienta-
tion des mobilités (LOM) a succédé à la Loi d’orienta-
tion des transports intérieurs, (LOTI, 1982).

Au sein de cette évolution, l’attention croissante 
accordée aux « externalités » des transports est lourde 
d’enjeux. On connaît et mesure aujourd’hui les effets 
directs et indirects des transports sur leur environne-
ment social, et en particulier leur contribution au 
changement de climat avec l’émission de gaz à effet 
de serre (GES) ainsi que leur émission de divers pol-
luants locaux. L’activité de transport est la première 
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contributrice aux émissions de GES en Europe (avec 
quelques 25 % du total pour les émissions directes,  
et plus encore si l’on y ajoute les émissions liées à la 
fabrication puis au recyclage des véhicules – y compris 
désormais leurs batteries électriques –, à la construc-
tion des infrastructures, à la production et la distribu-
tion de l’énergie consommée par les transports, etc., 
selon une « analyse en cycle de vie », ACV). De plus, 
alors que toutes les autres activités ont diminué leurs 
émissions depuis 1990, le transport les a sensiblement 
augmentées et parvient juste, depuis une dizaine 
d’années, à les stabiliser. 

Les infrastructures, socle des mobilités

Même si elles impliquent des acteurs aux logiques dif-
férentes et aux intérêts parfois contraires, l’offre et la 
demande de transport sont les deux faces d’une 
même médaille : elles n’existent pas l’une sans l’autre. 
La question primordiale demeure de déterminer et de 
réaliser les moyens nécessaires pour assurer, au-
jourd’hui et à l’avenir, l’écoulement des flux de per-
sonnes et de biens dans des conditions raisonnables 
de faisabilité technique, économique, sociale et de 
respect de l’environnement (toutes préoccupations que 
l’on réunit sous l’appellation de « mobilité durable »). 
Sans doute, l’Europe ne se caractérise-t-elle plus par 
une pénurie générale d’infrastructures de base 
comme c’est encore le cas dans de nombreux pays 
du monde. Les politiques européennes de rattrapage 
ont joué un rôle important à cet égard, dans les pays 
membres du Sud de l’Union naguère, dans les pays 
de l’Est plus récemment et aujourd’hui encore.  

2 - Pour une analyse des caractéristiques fondamentales des infrastructures de transport, voir le rapport du think tank TDIE  
Pour une approche renouvelée des infrastructures de transport de mars 2019, tdie.eu/wp-content/uploads/2019/04/Atlas-TDIE- 
page-web.pdf.

La situation n’est pas satisfaisante pour autant, car il 
reste à construire nombre de « chaînons manquants » 
du schéma stratégique d’infrastructures en Europe  
(Réseau transeuropéen de transport, RTE-T), à fluidi-
fier de nombreux nœuds d’infrastructures engorgés,  
à créer les conditions nécessaires à un « rééquilibrage 
modal » vers le transport ferroviaire, fluvial et maritime 
pour le fret, à créer les infrastructures nécessaires à 
l’expansion des transports collectifs et aux nouvelles 
formes de mobilité (pistes cyclables en milieu urbain 
voire interurbain), etc. Il faut en outre entretenir mais 
aussi moderniser les infrastructures existantes, le che-
min de fer notamment pour la généralisation des outils 
modernes de signalisation et de contrôle des circula-
tions, la route pour une dotation massive en bornes  
de recharge électrique et en stations de distribution 
d’énergies alternatives (hydrogène, GNV, etc.), voire 
un jour en instruments facilitant la circulation de véhi-
cules à la conduite assistée sinon automatique, etc. 
Tout comme en informatique il n’y a pas de software 
sans hardware, il n’y a pas de mobilité sans infrastruc-
ture. Par leur caractère d’investissement lourd et leur 
inscription pérenne dans le territoire, les infrastruc-
tures demeurent le socle des politiques de trans-
port et méritent ainsi une attention particulière2.

Les divers États européens consacrent des montants 
importants aux investissements en infrastructures.  
Si la moyenne européenne est chaque année de l’ordre 
de 1 % du PIB, les écarts autour de cette moyenne 
sont notoires (de 0,5 % à 2 %). Les pays de la dernière 
adhésion, avec le soutien de l’Union, montrent un  
investissement plus fort. 

Investissements en infrastructures de transport terrestre en % du PIB, 2019
Source : Total inland transport infrastructure investment, OECD 2022.
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Densité du réseau de chemin de fer (km / km²), indice relatif, moyenne européenne = 100
Source : Eurostat et données complémentaires.

Densité du réseau d’autoroutes (km / km²), indice relatif, moyenne européenne = 100
Source : Eurostat et données complémentaires.

Relation entre densité de population (milliers d’habitants / km²) et densité d’autoroutes (km / km²)
27 pays membres de l’UE, Norvège, Royaume-Uni et Suisse

Source : Eurostat et données complémentaires.
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On note la place modeste de l’Espagne pour l’année 
observée (2019), alors que ce pays a mené des pro-
grammes très ambitieux, tant pour les autoroutes que 
les chemins de fer, lors des vingt dernières années. 

La densité de population détermine largement la densité 
des dotations en infrastructures : à niveau de dévelop-
pement comparable, un pays densément peuplé a 
davantage besoin et a plus aisément les moyens de se 
doter d’un réseau dense qu’un pays faiblement peu-
plé. Il reste que, sur ce graphique, la dispersion est 
forte autour de l’axe de corrélation : par rapport  
à la « règle » européenne, il y a des pays sous-dotés 
et des pays sur-dotés. Outre les différences de confi-
guration géographique, les options politiques contri-
buent à ces différences, marquées par le poids de 
l’histoire, la « dépendance au chemin » dans le voca-
bulaire des économistes, qui caractérise tout réseau 
d’infrastructure. Les politiques nationales en matière 
d’infrastructures se concrétisent sur le long terme.

Un regard européen

L’approche comparative de l’OPSTE montre que, si la 
question des infrastructures de transport est à l’ordre 
du jour dans tous les pays, elle y est traitée de manière 
très différente nonobstant les efforts de cohérence 
paneuropéenne de l’Union. 

Parmi les différences, figurent les méthodes d’étude 
susceptibles d’aider à la conception et la conduite 
d’une politique d’infrastructures. Deux niveaux se  

distinguent ici : la vision d’ensemble des perspectives 
et des besoins d’une part, l’évaluation de tel ou tel 
projet d’investissement d’autre part. 

La plupart des pays s’efforcent d’établir une vision  
à long terme des évolutions tendancielles de la  
demande et l’offre, de la faisabilité de ces projections, 
des inflexions plus ou moins radicales qu’il convient 
de leur appliquer selon les contraintes constatées  
et les objectifs souhaités. Certains pays revendiquent 
la « scientificité » de leur démarche, en se référant  
à un tel document dans des décisions politiques.  
Ce peut être dans le cadre d’une loi de plan votée par 
le Parlement ou d’une communication officielle du 
gouvernement. D’autres pays se veulent plus « prag-
matiques » et estiment que c’est à partir d’une ana-
lyse de terrain (à plusieurs niveaux territoriaux) 
qu’émergent les véritables problèmes et les solutions 
adaptées et que se négocient, parfois de façon infor-
melle et flexible, des solutions – satisfaisantes sinon 
optimales dûment acceptées. 

Pour l’évaluation des projets, considérés isolément 
ou inclus dans une approche plus large par itinéraires 
ou par réseaux, une démarche rigoureuse est néces-
saire pour identifier les équipements nécessaires en 
veillant à la bonne utilisation des ressources dispo-
nibles. Plusieurs méthodes sont pratiquées : analyse 
coûts/bénéfices incluant une gamme plus ou moins 
large de parties prenantes et d’effets à prendre en 
compte, calculs de rentabilité financière, calculs de 
rentabilité socioéconomique, analyse multicritère ou-
vrant le champ à d’autres enjeux sociaux et territoriaux 
encore, etc. Cet exercice est devenu très sensible 
quand, comme c’est désormais le cas dans la plupart 
des pays européens, tout ouvrage de quelque impor-
tance est l’objet de débats, souvent sans conclusion 
consensuelle, entre partisans et adversaires de sa ré-
alisation. Des compromis politiques peuvent amener 
à s’éloigner sensiblement des recommandations  
issues des approches théoriques. 

Aux différences observées lors de la phase de concep-
tion s’ajoutent les différences touchant leur phase 
d’exécution des politiques. Dans certains pays, la 
planification résulte d’un long processus d’élaboration 
et de concertation entre acteurs, mais elle s’applique 
intégralement une fois la décision prise. Dans d’autres, 
le plan demeure un guide pour l’action mais dont on 
peut s’écarter selon l’évolution des circonstances ou 
la pénurie de moyens. Cette question recoupe celle 
de la gestion pluriannuelle ou seulement annuelle des 
engagements de dépense.
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TDIE (transport, développement, infrastructure, environnement) est un think tank français qui contribue aux 
débats sur les grandes orientations des politiques publiques de transport, mobilité et logistique. Plateforme d’échange, 
TDIE rassemble professionnels, acteurs économiques, décideurs publics du monde des transports pour  
faciliter une réflexion collective sur les questions de financement, de planification et d’évaluation des politiques de trans-
port, mobilité et logistique.
TDIE a pour vocation d’éclairer les débats et les questionnements préparatoires aux orientations des politiques  
publiques de transport, mobilité et logistique : pour ses adhérents, très attentifs aux orientations des pouvoirs publics 
comme des formations politiques, et pour les pouvoirs publics, vigilants aux besoins des territoires comme des pré-
occupations des professionnels du transport.
Les travaux du conseil scientifique de TDIE sont accessibles en ligne : www.tdie.eu 

TDIE a le statut d’une association constituée sous le régime de la loi de 1901.

Pour recevoir les publications de l’observatoire,  
adressez un mail à : opste@tdie.eu

BULLETIN DE L’0BSERVATOIRE  
DES POLITIQUES ET STRATÉGIES DE TRANSPORT EN EUROPE 

Edité par TDIE - 9, rue de Berri - 75008 PARIS - 01 44 13 31 80 - opste@tdie.eu
Directeur de la publication : Michel Savy - Bulletin édité en français et en anglais,  
diffusé par voie électronique - ISSN 2742-8842

OPSTE

Le choix d’une politique d’infrastructures étant essen-
tiellement un acte politique, les différences d’organi-
sation institutionnelle des pays européens mar-
quent fortement les processus de choix. On distingue 
les États plus ou moins centralisés, décentralisés ou 
carrément fédéraux, respectant ou non une hiérarchie 
entre les niveaux selon les compétences, favorisant 
une élaboration et une négociation issue du terrain 
(bottom-up) ou des instances centrales (top-down).  
À ces différenciations verticales s’ajoutent des diffé-
rences horizontales qui touchent les découpages  
ministériels et administratifs faisant du transport une 
entité particulière ou l’incluant dans un champ plus 
large appelant un traitement politique différent : amé-
nagement du territoire, transition écologique, commu-
nications, etc. 

Pour conclure, on observe l’importance des liens 
entre niveaux national et européen en matière 
d’infrastructures de transport. Dans les pays du Sud 
et de l’Est ayant adhéré lors des élargissements suc-
cessifs de l’Union, les financements communautaires 
ont fortement contribué et continuent de contribuer 
au rattrapage des niveaux d’équipement par rapport 
à la moyenne européenne. Dans toute l’Union au-
jourd’hui, la réalisation du réseau transeuropéen de 
transport, avec les corridors structurants de son 
noyau de base, oriente des investissements majeurs 
en appuyant la réalisation de « maillons manquants » 
généralement transfrontaliers et dans une perspective 
de mobilité durable. Si les écarts demeurent, la ten-
dance à long terme est celle de la convergence  
des niveaux d’équipement et, par conséquent, des 
questions considérées comme prioritaires dans le  
calendrier politique. 

Le passage en revue des cas étudiés nous semble 
montrer qu’il n’existe pas de démarche unique  
et optimale de planification des infrastructures, 
applicable dans chaque pays européen ! Fera-t-il 
émerger une logique pertinente, sous-jacente aux  
démarches adaptées à chaque contexte national ? 

Michel Savy
Professeur émérite à l’École d’Urbanisme de Paris  
et à l’École des Ponts, directeur de l’OPSTE.

TOUR D’HORIZON 
SUR LES TRANSPORTS EN EUROPE 
Ce bulletin de l’OPSTE a été réalisé à partir  
des contributions de :

Antoine Beyer, Université de Cergy Pontoise

Vincent Bourquin, Haute École d’Ingénierie  
et d’Architecture de Fribourg

Jan Burnewicz, Université de Gdansk

Laurent Franckx, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles

Rafael Giménez-Capdevila, Société Catalane  
de Géographie

Seraphim Kapros, Université de la mer Égée

Barbara Lenz, Deutsches Zentrum für Luft- und  
Raumfahrt (DLR) /Humboldt Universität zu Berlin

Didier van de Velde, Université technologique de Delft 

et de Cécile Combette-Murin, TDIE 

Les écrits des experts de l’OPSTE  
n’engagent que leurs auteurs.
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LA POLITIQUE EUROPÉENNE DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT ET SES DÉVELOPPEMENTS

Une approche transversale au niveau de la politique de 
l’Union européenne est d’autant plus nécessaire que, 
à travers les politiques constantes de l’Union complé-
tées aujourd’hui par les financements européens  
dédiés à la relance (Facilité pour la reprise et la rési-
lience), l’interaction est plus forte que jamais entre 
politiques nationales et politique commune.

Naissance de la politique d’infrastructures

Si la politique européenne des transports est men-
tionnée dès le traité de Rome en 1957 fondant la Com-
munauté européenne, ce n’est qu’avec le traité de 
Maastricht en 1993 transformant la Communauté en 
Union européenne que se met en place une politique 
commune des infrastructures, touchant le transport, 
l’énergie et les télécommunications. Le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pré-
cise la répartition des compétences selon les champs 
des politiques européennes. Le transport est ainsi une 
compétence partagée entre les États et l’Union (et 
non une compétence exclusive de l’Union comme 
c’est le cas de la politique de la concurrence), et il doit 
être traité selon le principe de subsidiarité.
C’est ainsi qu’à la suite d’un sommet des chefs d’État 
et de gouvernement tenu à Essen en 1994 est dressée 
une liste de quatorze premiers projets prioritaires d’in-
frastructures de transport, politiquement ratifiée en 
1996. Elle sera révisée pour tenir compte de l’élargis-
sement de l’Union en 2004 (on passe alors de qua-
torze à trente projets). Pour sa mise en œuvre, en 
2006 est mise en place une agence exécutive euro-
péenne pour le Réseau transeuropéen de transport 
(devenue en 2021 la European Climate, Infrastructure 
and Environment Executive Agency, CINEA).

D’une liste de projets à un réseau transeuropéen

Le Livre blanc de la Commission sur les transports de 
2011 (Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports) estime qu’il faut passer d’une 
liste de projets indépendants les uns des autres à la 
réalisation d’un véritable réseau de base. Ainsi conçu, 
le Réseau transeuropéen des transports (RTE-T) fait 
l’objet d’un règlement adopté en 2013 (on sait qu’un 
règlement est d’application directe dans les États 
membres, sans transposition à la manière d’une di-
rective). Il s’agit d’un réseau unifié, stratifié selon deux 
niveaux : le réseau global (comprehensive) couvrant 

tout le territoire de l’Union, et en son sein le réseau 
central (core) comprenant les nœuds et les maillons 
stratégiques et en particulier neuf corridors multimo-
daux structurants (chacun animé par un coordonateur 
dédié, afin de faciliter la mise en œuvre des projets). 
La sortie de l’Union du Royaume-Uni a récemment 
entraîné une révision à la marge du RTE-T. 

Planification européenne,  
programmations nationales

La réalisation du RTE-T est dotée d’un outil de finan-
cement spécifique : le MIE (Mécanisme pour l’inter-
connexion de l’Europe, Connecting Europe Facility) 
recevant pour son volet transport une enveloppe  
de 24 milliards d’euros sur la période 2014-2020,  
et 21,3 milliards € pour 2021-2027 (dont 60 % fléchés 
sur des projets contribuant à la lutte contre le  
changement climatique). Ce sont les infrastructures  
dédiées aux modes les moins polluants, comme le rail, 
qui reçoivent la majorité des financements du MIE. 
Une priorité est également accordée au financement 
de « chaînons manquants », c’est-à-dire d’infrastruc-
tures transfrontalières négligées dans les planifica-
tions nationales.

Réseau transeuropéen de transport, RTE-T, 2021
(carte annexée au projet de révision du RTE-T) 

Source : Commission européenne, https://transport.ec.europa.eu/
news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_en
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D’autres fonds européens peuvent contribuer à la  
politique d’infrastructure, le Fonds de cohésion et le 
Feder (Fonds européen de développement régional), 
deux instruments de la politique de cohésion écono-
mique et sociale, et récemment les fonds de la Facilité 
pour la reprise et la résilience comme on l’a vu par 
exemple dans les choix du plan de relance de l’Es-
pagne 3. 

Même ajoutés les uns aux autres, les financements 
européens demeurent faibles par rapport aux inves-
tissements nécessaires à la réalisation complète du 
RTE-T d’ici à 2050, estimés à 750 milliards d’euros. 
Mais leur effet de levier est réel, comme le montre la 
réalisation progressive du réseau au fil des années. 
On constate que l’Union exerce ainsi un véritable pou-
voir de planification avec ce réseau structurant, mais 
n’a toutefois pas de pouvoir de programmation : l’en-
gagement des projets se fait au rythme fixé par les 
États, conformément au principe de subsidiarité.

Le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) présenté en 
2019 fait du traitement de la question climatique la 
priorité politique phare de l’UE. Il fixe l’objectif d’une 
Europe neutre en carbone en 2050, ce qui implique 
une réduction de 90 % des émissions du transport par 
rapport à 1990, le reliquat étant absorbé par divers 
puits de carbone. Un objectif climatique intermédiaire 
pour 2030 (réduction des émissions de GES d’au 
moins 55 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 
1990) a été adopté. Le paquet de propositions législa-
tives Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55) inclut par 
exemple le déploiement des équipements de recharge 
pour les carburants alternatifs, dont l’électricité, le long 
des axes du réseau central (core) du RTE-T. 

Révision en cours du RTE-T

Il importe désormais de « verdir » le RTE-T lui-même. 
Un projet de règlement révisant les orientations de 
l’UE relatives au RTE-T a été présenté par la Commis-
sion le 14 décembre 2021, simultanément avec des 
communications sur la mobilité urbaine et le transport 
ferré de voyageurs. Il s’agit d’établir un réseau multi-
modal de haute qualité couvrant tout le territoire de 
l’Union, sous le signe de la durabilité, de la cohésion, 
de l’efficacité (incluant notamment les chaînons man-
quants) et d’un meilleur service aux usagers (en par-
ticulier en termes de sûreté et de résilience).

3 - Voir : « De la crise de la Covid aux plans de relance : enjeux er conséquences sur les transports », Transport / Europe n° 3, octobre 
2021. Téléchargement, en français et en anglais : https://tdie.eu/wp-content/uploads/2021/10/141021-TDIE_BulletinOPSTE4_FR.pdf
https://tdie.eu/wp-content/uploads/2021/10/141021-TDIE_BulletinOPSTE4_GB.pdf

Parmi les innovations, figure l’introduction d’une 
échéance intermédiaire de réalisation du réseau : le 
réseau central devra être achevé fin 2030 voire fin 
2040 pour certains segments du « réseau central 
étendu » traités selon des normes plus exigeantes, 
comme l’établissement d’une vitesse minimale de  
160 km/h pour le transport ferré de voyageurs, et le 
réseau global fin 2050. Pour simplifier et accélérer le 
processus, les neufs corridors paneuropéens sont  
alignés sur les corridors de fret déjà existants. Pour 
renforcer le lien entre les programmations nationales 
et les priorités européennes, la Commission propose 
de rendre prescriptifs les programmes de travail des 
coordonateurs de corridors via un acte d’exécution. 
Les États membres devront par ailleurs communiquer 
à la Commission leurs projets de plans nationaux d’in-
frastructures. Celle-ci pourra faire des observations, 
dont les États membres devront tenir compte.

À ce stade, la Commission souhaite que la carte des 
projets ne soit modifiée qu’à la marge, l’important 
étant à ses yeux de mener à terme ceux qui y figurent 
déjà. Le Brexit a néanmoins appelé une modification 
de la desserte de l’Irlande avec de nouvelles liaisons 
maritimes directes la reliant aux ports du continent. 

Pour assurer une meilleure interconnexion des modes 
et une liaison entre transports locaux et à longue dis-
tance, le rôle des « nœuds urbains » est renforcé et 
leur nombre passe à 424 (par exemple, de 8 à 42 pour 
la France). D’ici à 2025 un plan pour une mobilité  
urbaine durable devra être établi par chaque nœud 
urbain. Les nœuds urbains bénéficieront d’un accès 
renforcé aux financements du MIE, dont 85 % devraient 
aller au réseau central et 15 % au réseau global.

L’examen du projet de règlement est en cours au sein 
du Conseil et du Parlement européen, pour une adop-
tion définitive prévue en 2023. 
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 ALLEMAGNE 

Les investissements en infrastructures en Allemagne 
sont organisés conformément à un plan national de 
référence, le Bundesverkehrswegeplan (BVWP), qui 
court sur dix à quinze années. Élaboré par le minis-
tère des transports, sur la base de modèles et avec 
l’appoint de bureaux d’études, il présente les déve-
loppements attendus, tant du côté de la demande de 
transport que des infrastructures nécessaires pour y 
répondre. Le plan distingue la rénovation et la moder-
nisation des réseaux existants et les projets nouveaux 
importants (avec une répartition des dépenses de  
69 % et 31 % respectivement pour le BVWP de 2016), 
en précisant les financements nécessaires des pro-
jets proposés, leur évaluation en termes de coûts/
bénéfices et en les classant par ordre de priorité. Les 
choix politiques appartiennent alors au Parlement 
(les deux chambres). 

D’autres documents politiques d’orientation stratégi- 
que touchent le transport, tels que le Klimaschutzplan, 
plan pour la protection du climat qui envisage l’avenir 
jusqu’en 2050 mais sans traiter la question des in-
frastructures.

L’actuel plan pour les transports, voté en 2016, court 
jusqu’en 2030, avec pour principales préoccupations 
la maintenance des réseaux existants et l’élimination 
des goulots d’étranglement sur les axes majeurs et 
dans les principaux nœuds de transport. Son volume 
total d’investissements est d’environ 270 milliards 
d’euros. Toutefois le nouveau gouvernement procède 

à sa révision, considérant que ses options ne répondent 
pas suffisamment à ses ambitions de lutte contre le 
changement climatique et de transfert modal. C’est la 
première fois qu’a lieu la révision d’un plan en cours.

Sur la base du plan d’ensemble, des programmes 
d’exécution précisant les financements et les échéan-
ces sont établis pour chacun des modes terrestres et 
pour les transports maritimes. Par exemple, le pro-
gramme des chemins de fer fédéraux est adopté  
en tant qu’annexe à la loi fédérale sur l’extension des 
chemins de fer (BSchwAG Bundesschienenwegeaus-
baugesetz) dans le cadre d’un processus législatif. 
L’exécution en est contrôlée tous les cinq ans. L’engage-
ment des fonds est réglé par la loi de finance annuelle.

La politique pour le transport aérien, notamment pour 
ce qui concerne les aéroports, est décentralisée et 
relève des Länder, en liaison avec les opérateurs par-
mi lesquels la Lufthansa. Elle n’est pas examinée par 
le Parlement fédéral.
La politique nationale est liée à la politique euro-
péenne, notamment par l’application de la directive 
européenne sur l’évaluation de l’impact environne-
mental des projets envisagés et par le financement de 
projets dans les régions prioritaires au titre du Feder. 

En dehors du renforcement des transports publics, 
peu de projets nouveaux sont acceptés sans débats, 
qu’il s’agisse naguère de la transformation de la gare 
de Stuttgart (de gare terminus en gare passante) ou 
aujourd’hui de petits tronçons d’autoroutes pour 
compléter le réseau.

Couverture territoriale du réseau d’autoroutes, 1950-2000
Source : Entwicklung des deutschen Autobahnnetzes, ioer.de
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Un instrument souvent évoqué de la politique des 
transports en Allemagne est le LKW-Maut (péage pour 
les poids lourds), en place depuis plus de dix ans.  
En 2019, il a permis de collecter 7,4 milliards d’euros  
(+ 44 % par rapport à 2018), affectés à l’amélioration 
des infrastructures. Limité initialement aux autoroutes, 
le péage est étendu aux routes nationales et à tous  
les types de camions de plus de 7,5 tonnes (avec une 
modulation selon leur taux d’émission de gaz à effet de 
serre). Une expertise juridique de 2021 estime que 
l’extension du péage aux routes des Länder est pos-
sible, ce qui pourrait amener ces derniers à utiliser cet 
instrument pour financer leur réseau local.

 EN BELGIQUE 

La Belgique est une fédération où les compétences 
sont réparties entre l’Etat fédéral et les entités fédé-
rées (communautés et régions), sans hiérarchie des 
normes entre niveaux : l’État fédéral ne peut pas im-
poser son point de vue à une entité fédérée si celle-ci 
traite une question de sa compétence. Les entités  
fédérées sont ainsi des États autonomes et le niveau 
fédéral ne peut passer outre leurs décisions.

Quelques compétences en matière de transport re-
lèvent toutefois du niveau fédéral, tel que l’attribution 
de certaines licences et l’immatriculation des véhi-
cules, la régulation du trafic aérien et l’aéroport de 
Bruxelles-Zaventem ou encore la politique ferroviaire 
avec la tutelle du gestionnaire d’infrastructure Infrabel 
et de l’opérateur historique SNCB. Les autres ques-
tions (infrastructures, organisation des transports pu-
blics régionaux, etc.) sont de compétence régionale 
ou locale.

Pour guider les décisions de long terme avec une co-
hérence suffisante, le Bureau fédéral du plan établit 
des projections des transports en Belgique (Perspec-
tives de la demande de transport en Belgique à l’ho-
rizon 20404), en liaison avec le ministère fédéral des 
transports (service public fédéral Mobilité et trans-
ports). Il les met à la disposition de tous les acteurs 
tous les trois ans (la prochaine publication aura lieu 
en 2022). Chaque région fait alors ses choix, tout  
en respectant des règles et contraintes communes, 
par exemple l’application des directives européennes 
en matière d’études d’impact environnemental des 
projets. Les régions développent dans ce cadre des 
stratégies de transport assez différentes, à commen-
cer par les méthodes d’évaluation des projets d’in-
vestissement. 

4 - Bureau fédéral du Plan - Publication - Perspectives de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2040.

La Flandre consacre ainsi 40 % de son budget de 
transport aux transports en commun régionaux, qui 
est assurée par l’opérateur régional de transports col-
lectifs (De Lijn) ou par des exploitants opérant pour le 
compte de celui-ci. Les autres dépenses se répar-
tissent entre le fonds pour le fluvial, le fonds pour le 
transport maritime et les ports (fonction importante 
pour l’économie régionale). En matière de routes,  
la moitié des dépenses va à l’entretien. Les critères 
d’évaluation des projets ne sont pas toujours expli-
cites. Il existe une méthode coûts/bénéfices officielle, 
mais elle n’est pas appliquée de façon systématique 
comme le remarque de la Cour des comptes fédé-
rale, compétente en la matière.

En Wallonie, le Plan infrastructures 2019-2024, ainsi 
que le prélèvement kilométrique pour poids lourds 
qui contribue à son financement, ont fait l’objet d’une 
évaluation des impacts socio-économiques. L’outil 
utilisé est le modèle de gestion de projets routiers 
(GPS) du Service public wallon, selon une démarche 
multicritères (et non une analyse coûts/bénéfices). 
La dégradation constatée du réseau routier, du fait  
du trafic intense de poids lourds, a appelé un vigou-
reux effort de rattrapage avec depuis 2011 le triple-
ment du budget d’entretien.

Dans la Région Bruxelles-Capitale existe un guide 
méthodologique d’appréciation des projets, sur la 
base d’indicateurs monétaires et non monétaires, à la 
disposition des décideurs. 

Pour guider les choix à long terme concernant toute 
l’économie, le Pacte national pour les investisse-
ments stratégiques (PNIS) vise à offrir une évaluation 
des besoins d’investissements stratégiques en Bel-
gique d’ici à 2030, répartis en six domaines dont 
l’énergie et la mobilité. L’exercice comporte aussi une 
réflexion sur les sources de financement pour ces in-
vestissements. Dans le domaine de la mobilité, le 
rapport du groupe de travail thématique recommande 
l’élaboration d’un agenda multimodal pluriannuel 
d’investissement, qui n’existe pas à ce jour. 

Pour s’en tenir au niveau fédéral, les contrats de ges-
tion entre l’État et Infrabel ainsi qu’avec la SNCB ont 
été conclus pour la période 2008-2012 et simplement 
prolongés depuis. L’accord de gouvernement fédéral 
prévoit la négociation et la conclusion de nouveaux 
contrats de gestion pour une durée de dix ans ainsi 
que l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investisse-
ments basé sur une vision à long terme (2040) des 
besoins et de l’exploitation du réseau. 
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En termes de gouvernance, les structures ministé-
rielles et administratives des trois régions ne sont pas 
identiques, non plus qu’au niveau fédéral, et ce sont 
des entités définies différemment qui sont en charge 
des transports et de la mobilité ici et là.

Le Plan national énergie-climat mobilise toutefois les 
niveaux fédéral et régional. Le gouvernement fédéral 
prévoit des investissements importants dans le maté-
riel roulant et dans certaines infrastructures ferro-
viaires (Réseau express régional autour de Bruxelles, 
accessibilité des ports). La région flamande entend 
renforcer les infrastructures pour le vélo, les piétons 
et la « micro-mobilité », les « mobipoints » (lieux où 
convergent infrastructures et services de mobilité afin 
de réaliser la multimodalité), les infrastructures de re-
charge des véhicules électriques. La région wallonne 
met en avant l’extension du métro de Charleroi, les 
parkings pour le covoiturage, l’expansion de l’offre de 
bus en site propre, les infrastructures cyclables et 
pour les piétons, la mise au gabarit par dragage des 
voies navigables, le développement des infrastruc-
tures de recharge. Enfin, la région Bruxelles-Capitale 
insiste sur les infrastructures de recharge.

Plusieurs de ces projets sont repris dans le Plan natio-
nal pour la reprise et la résilience, lié au plan de relance 
européen. 

Tous les projets d’investissement ne sont pas consen-
suels. Deux d’entre eux sont l’objet de débats récurrents 
et leur réalisation s’étale sur des années. Le bouclage 
du périphérique de Bruxelles dans sa partie sud n’est 
plus envisagé, le réaménagement de cette section 
est difficile car son tracé passe successivement par 
trois régions aux options différentes (la région de 
Bruxelles voulant en particulier réduire la part de l’au-
tomobile dans ses accès). Le projet actuel comprend 
des tronçons réservés au trafic de transit séparés des 
tronçons pour le trafic local. Les tronçons de transit 
n’auraient que trois points d’accès (à l’ouest, dans la 
direction de Gand ; au nord, dans la direction d’Anvers ; 
à l’est dans la direction de Liège).

Le périphérique d’Anvers, construit dans les années 
1960 est saturé depuis longtemps. En outre, le tracé 
suit les anciennes fortifications de la ville – et traverse 
l’agglomération anversoise. Le débat sur le bouclage 
nord du périphérique est déjà mené depuis des dé-
cennies.  Faut-il achever son bouclage au nord par un 
tunnel sous l’Escaut suivi d’un viaduc survolant quel-
ques quartiers au nord de la ville ? Un référendum  
local en 2009 a rejeté ce schéma et préféré une  
solution entièrement sous-terraine. Les travaux ont 
commencé mais le sol s’avère fortement contaminé, 
renchérissant et ralentissant le chantier...

Réseau belge des voies navigables
Source : Service public fédéral mobilité et transports,  

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Belgium_GE.pdf
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 ESPAGNE 

La planification des infrastructures de transport en 
Espagne fait, depuis 1993, l’objet de plans multimo-
daux. Toutefois, l’intitulé du plan change à chaque 
nouvelle édition, tout comme varient tant la définition 
de son périmètre thématique que sa portée dans le 
temps. De fait, chaque changement de majorité poli-
tique entraîne la rédaction d’un nouveau plan, ce qui 
confirme la dimension éminemment politique des 
questions de transport. Certains des plans du passé 
ont été approuvés au niveau du conseil des ministres, 
avec même dans un cas une ratification parlemen-
taire, d’autres encore sont restés des documents de 
travail sans validation explicite. De leur côté, les com-
munautés autonomes et les collectivités territoriales 
établissent leurs plans sur les infrastructures de leur 
compétence. 
En pratique, les débats politiques sur les infrastruc-
tures portent pour beaucoup sur la répartition territo-
riale des investissements, davantage que sur les pro-
jets eux-mêmes. Dans plusieurs statuts d’autonomie 
est inscrite une répartition de l’enveloppe globale au 
prorata du PIB régional, tandis que d’autres récla-
ment, au nom de l’équité, une répartition en propor-
tion de la population.

Ces plans n’ayant pas de validation législative, ils sont 
normalement traduits dans la programmation finan-
cière du ministère des transports qui s’établit en début 
de chaque législature, puis dans le budget annuel de 
l’État (entre 2015 et 2019 l’instabilité politique a brouillé 
ce schéma). Toutefois, les crédits inscrits dans la loi 

de finances ne sont pas la garantie de leur exécution, 
car celle-ci reste généralement en dessous du prévu, 
avec de plus des écarts notoires entre communautés 
autonomes. En outre, le rythme de réalisation est 
également influencé par les incitations européennes, 
qui ont leur propre calendrier. 

Au-delà des fluctuations politiques, on peut néan-
moins constater une réelle continuité dans l’évolution 
à long terme des politiques sur les réseaux d’infras- 
tructures. D’une part, l’objectif de rattrapage de ce 
qui était estimé être un retard d’équipement par rap-
port à d’autres pays européens a été atteint. D’autre 
part, l’objectif d’équité territoriale a de fait été traduit 
par une structuration des réseaux en étoile autour de 
Madrid. La création ex nihilo d’un réseau ferroviaire 
pour la grande vitesse et d’un réseau autoroutier sans 
péage a impliqué un effort considérable, largement 
appuyé par les contributions communautaires dans 
le cadre du RTE-T et son financement par le MIE. C’est 
pourquoi la part des investissements en infrastructures 
de transport dans le PIB en Espagne est longtemps 
restée une des plus hautes d’Europe. 

Le dernier plan, tout récent puisqu’adopté en dé-
cembre 2021, marque à cet égard une nette inflexion. 
Il a pour titre Stratégie de mobilité, une feuille de 
route pour le ministère des transports d’ici à 2030  
et s’inscrit dans une nouvelle logique, sur la base du 
constat selon lequel, de « retardée », l’Espagne est 
devenue un des pays d’Europe les mieux équipés avec  
15 000 km d’autoroutes, 3 400 km de lignes ferroviaires  
à grande vitesse, un équipement aéroportuaire per-

Chronologie des plans multimodaux d’infrastructures de transport en Espagne
Source : Rafael Giménez Capdevila
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mettant un trafic de 275 millions de voyageurs en 2019  
et un équipement portuaire permettant un trafic de 17 mil-
lions de conteneurs (TEU). Les objectifs de la nouvelle  
politique d’investissements sont d’en assurer le finance-
ment, de revoir le processus de priorisation des projets  
en fonction des ressources disponibles et des critères de 
rentabilité sociale (et non des considérations politiques 
discutées entre gouvernement et administrations locales). 
Significativement, après l’extension du réseau de LGV, 
l’accent est mis sur les transports locaux. Une loi d’appli-
cation est en préparation, la Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte (Loi de mobilité durable et de 
financement du transport). Du reste, après avoir été assez 
consensuelle, la construction de nouvelles infrastructures 
est de plus en plus critiquée. Par exemple, le projet d’élar-
gissement d’une piste de l’aéroport de Barcelone, propo-
sée par l’administration centrale, a été refusé localement.

Pour exploiter et développer les infrastructures de trans-
port de sa compétence, l’État compte plusieurs entre-
prises publiques : AENA pour les aéroports, ENAIRE pour 
la navigation aérienne, Puertos del Estado pour les ports, 
ADIF et ADIF Alta Velocidad pour les infrastructures ferro-
viaires, RENFE pour les services ferroviaires ainsi que la 
SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trans-
porte Terrestre) qui sera de plus en plus consacrée à la 
gestion du réseau autoroutier en fin de concession. L’État 
est à travers le ministère des transports le seul actionnaire 
de ces sociétés, sauf pour l’AENA, dont 49 % du capital est 
privatisé. Leurs ressources sont celles du produit des 
péages ou d’autres activités, ainsi que des transferts de 
l’État inscrits dans son budget.

5 - Voir TDIE, Pour une approche renouvelée des infrastructures de transport, 2019, déjà cité.

 FRANCE 

La recherche d’une méthode davantage conforme  
aux préoccupations nouvelles de la société en matière 
d’évaluation, de planification et de programmation des  
infrastructures s’est étalée sur une vingtaine d’années.  
La période de croissance rapide des Trente glorieuses 
(des années 1950 au milieu des années 1970) a aussi été 
celle d’un investissement massif dans les autoroutes, 
équipement pour lequel le pays était en retard par com-
paraison avec plusieurs de ses voisins et qui était lié à la 
diffusion massive de l’automobile dans toutes les classes 
de la société. Elle a été suivie par un cycle d’investisse-
ment dans les LGV (1980-2010). Formellement, les mé-
thodes d’évaluation coûts/bénéfices présidaient au choix 
des projets, même si la liste des investissements ainsi  
retenus était complétée (contradictoirement) d’une liste 
de projets promus au titre de l’aménagement du territoire 
(démarche éminemment politique de « géographie volon-
taire » s’écartant, au nom de l’équité territoriale, des cri-
tères de la rentabilité socioéconomique).

Au tournant du XXIe siècle, cette démarche fut remise en 
question, alors que se manifestait un intérêt croissant 
pour les questions environnementales et, plus largement, 
les externalités du transport, et qu’il était reproché au calcul 
économique de ne prendre en compte qu’une fraction  
insuffisante de ces effets et de privilégier, à travers un taux 
d’actualisation élevé, une vision à trop court terme5. 

À ce moment, le retard d’équipement du pays était à peu 
près comblé et une approche par la demande de mobilité, 

Investissements du ministère des transports espagnol et ses entreprises publiques, 2019
Source : Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021): Anuario estadístico 2019
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préalable à l’appréciation de l’augmentation néces-
saire de l’offre, était mise en œuvre. En 1999 a été re-
tenu le principe d’aménagement et le développement 
durable du territoire qui est venu renouveler l’exercice 
de planification des grands réseaux de transport en 
supprimant les schémas directeurs sectoriels. Pour 
autant, le montant des dépenses qu’aurait appelées 
un Schéma national des infrastructures de transport 
mis sous le signe de l’écologie et du transfert modal 
de la route vers les modes alternatifs – élaboré en 
2011 mais sans recevoir de validation politique – fut 
jugé inaccessible. Un processus de hiérarchisation et 
ordonnancement dans le temps des projets fut alors 
lancé par une commission ad hoc (la commission 
Mobilité 21). Celle-ci établit, en 2013, une méthode de 
type multicritères, où entrent en compte les éléments 
du calcul socioéconomique mais aussi le degré de 
maturité technique et administrative des projets, leur 
aptitude à l’inscrire dans des itinéraires cohérents et 
leurs effets territoriaux, leur acceptabilité sociale, etc. 
Cette démarche fut confirmée avec l’installation du 
Conseil d’orientation des infrastructures de transport 
en 2017, dans la perspective de la nouvelle Loi d’orien-
tation des mobilités (LOM) alors en préparation (et 
adoptée en 2019). 

La première des quatre parties de la LOM est en effet 
consacrée à la planification et à la programmation 
des infrastructures. Pratiquement, le Parlement a été 
saisi par le gouvernement d’un projet élaboré à partir 
des propositions établies par le Conseil d’orientation 
des infrastructures de transport selon trois scénarios 
correspondant à trois montants de l’enveloppe bud-
gétaire totale affectée aux investissements en in-
frastructures à un horizon de vingt ans (2038 en l’oc-
currence). Après discussion, les élus votent une 
trajectoire financière pour les cinq années à venir 
(échappant ainsi partiellement au principe d’annuali-
té du budget). Un tel vote parlementaire (Assemblée 
nationale et Sénat) a eu lieu en 2019, portant sur une 
trajectoire de vingt ans (pour un montant de 60 mil-
liards d’euros) mais avec une échéance quinquen-
nale (d’un montant de 13 milliards) en phase avec la 
durée des mandats présidentiel et législatif. Le mon-
tant annuel des investissements en infrastructures de 
transport, financés par l’État central, les collectivités 
territoriales et d’autres acteurs, est de l’ordre de 1 % 
du PIB.

En 2005, une agence de financement des infrastruc-
tures a été installée, l’Agence de financement des in-
frastructures de transport de France (Afitf France). 
Elle reçoit ses ressources du transport routier (une 
part de la taxe sur les carburants, divers versements 
des sociétés d’autoroutes, une part des amendes 

pour excès de vitesse) et de dotations budgétaires, 
pour les affecter à l’exécution du programme d’inves-
tissements. Les dépenses de l’Afitf France, qui s’étaient 
élevées à 9,2 Md€ sur la période 2013-2017, sont por-
tées à 13,4 Md€ entre 2019 et 2023 (2,7 Md€/an), soit 
une hausse de 40 % par rapport à la période  
précédente, puis à 14,3 Md€ sur la période 2023-2027 
(2,9 Md€/ an). La baisse des recettes liées à la Covid 
sera compensée par le budget.

En amont de ces travaux, un document de référence 
évaluant les perspectives à long terme des trafics de 
voyageurs et de marchandises est périodiquement 
établi par le service des études du ministère (pour 
l’exercice de 2016, aux horizons 2030 et 2050). Un 
exercice de prospective explorant divers scénarios 
(avec des hypothèses allant du simple fil de l’eau  
au recours intense au progrès technologique et aux 
comportements de sobriété), aux horizons 2040 et 
2060, vient d’être publié. Piloté conjointement par le 
Conseil général de l’écologie et du développement 
durable et le commissariat France Stratégie, il est 
principalement orienté vers la recherche d’une mobi-
lité décarbonée. Il s’agit de préciser la contribution du 
transport à la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 
fixée en 2016, visant à la neutralité carbone de l’en-
semble des activités à l’horizon 2050.

Voitures
particulières

53%

Poids lourds,
yc bus et cars,

25%

VUL 15 %
(Autres)

Déchets
4%

Industrie
de l’énergie

10%
Résidentiel

tertiaire
18%

Industrie
manufacturière

19%

Agriculture
21%

Autres : 7% dont aérien (3%)

Transports
29%

Répartition des émissions sectorielles de GES  
par secteurs et par modes pour le secteur  

des transports en 2020
Source : Bilan annuel des transports 2020,  

ministère de la Transition écologique, décembre 2021.

En termes de responsabilité et de gestion des infrastruc-
tures (investissement et entretien), l’État central s’est 
au fil des ans largement dégagé de la responsabilité 
des ports, des aéroports et des routes, ne conservant 
que quelques itinéraires majeurs mais confiant à des 
opérateurs privés la concession temporaire d’une 
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large part des autoroutes et transférant les anciennes 
« routes nationales » aux départements, pour une 
longueur totale de 600 000 km. La récente loi « 3DS » 
(différenciation, décentralisation, déconcentration et 
simplification) de janvier 2022 ouvre en outre la pos-
sibilité de transférer certaines routes aux régions. Les 
communes ont par ailleurs la responsabilité de la 
voierie locale, soit 400 000 km. Pour les infrastructures 
ferroviaires, l’État est seul propriétaire du réseau ferré 
national (RFN), mais la gestion des « petites lignes » 
pourrait dans certains cas être confiée aux régions6.

Sur le fond, priorité est donnée désormais à la moder-
nisation des infrastructures, notamment ferroviaires, 
dont l’entretien a trop longtemps été négligé, à la 
dé-saturation des nœuds plutôt qu’à la création de 
nouveaux arcs dans les réseaux, au transfert modal 
de la route vers des modes alternatifs, à la mobilité  
« du quotidien » par rapport aux déplacements à 
longue distance (avec une pause dans l’extension du 
réseau de lignes à grande vitesse, LGV) et aux transports 
collectifs. L’évolution de la structure des investisse-
ments depuis 2020 atteste ce changement des priorités : 
baisse notoire de la part de la route, augmentation de 
celle du chemin de fer et, plus encore, des transports 
collectifs urbains.

Évolution des investissements en infrastructures  
de transport (en millions d’euros courants)

Source : Bilan annuel des transports 2020,  
ministère de la Transition écologique, décembre 2021.

6 - Voir Les Petites lignes ferroviaires en Europe, Transport / Europe n° 3, 2020.  
https://tdie.eu/wp-content/uploads/2021/03/110321-TDIE-Bulletin-Observatoire-2020-FR.pdf
7 - Voir De la crise de la Covid aux plans de relance : enjeux et conséquences sur les transports, Transport / Europe n° 4, 2021. 

Rares sont les projets d’équipement consensuels, la 
plupart donnent lieu à des débats politiques et à des 
contestations judiciaires, les opposants invoquant gé-
néralement des motifs liés à l’environnement ou met-
tant en cause l’utilité sociale des investissements. 
C’est ainsi que le projet de déplacement de l’aéroport 
de Nantes vers le site de Notre-Dame des Landes a 
été abandonné. La procédure du « débat public » vise 
à associer les collectivités territoriales mais aussi les 
représentants de le société civile à la présentation et 
éventuellement à l’amendement des projets. Le 
rythme de réalisation des programmes s’en trouve ra-
lenti mais rarement arrêté.

L’impact du RTE-T européen sur le territoire français 
se limite à deux corridors, mais comporte deux projets 
importants : le tunnel ferroviaire sous les Alpes entre 
Lyon et Turin et le canal Seine-Escaut. Le premier pro-
jet est en cours, même si le financement des accès au 
tunnel ferroviaire n’est pas encore résolu, et le second 
devrait démarrer prochainement. Par ailleurs, une 
part du plan de relance combinant financements eu-
ropéens et nationaux sera consacrée aux transports 
et à leurs infrastructures7.

Enfin, la transition énergétique des transports, pre-
mière activité contribuant aux émissions de gaz à effet 
de serre en France car la production d’électricité y est 
décarbonée, est aussi touchée par d’autres dispositifs 
législatifs tels que la loi Climat et résilience de 2021 qui 
pose notamment le principe de Zéro artificialisation 
nette des sols (ZAN) à l’horizon 2050, concernant à la 
fois les infrastructures de transport et les installations 
logistiques. 

 GRÈCE 

La planification des infrastructures de transport en 
Grèce repose sur des exercices de prospective et des 
scénarios à long terme dans le cadre d’élaboration 
d’un Master plan national des transports. Bien qu’elle 
ne soit pas institutionnalisée, cette démarche se ré-
pète environ tous les dix ans, pour aboutir à la produc-
tion d’un plan directeur. Le plan en vigueur aujourd’hui 
a été réalisé il y a deux ans par des bureaux d’études 
internationaux et des experts grecs, choisis à travers 
un appel d’offre. L’exercice comprend l’utilisation 
d’un modèle de trafic et des enquêtes de terrain pour 
l’élaboration de prévisions, selon trois scénarios envi-
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sageant diverses modalités d’extension du réseau 
d’infrastructures, prenant en compte l’analyse coûts/
bénéfices des projets et leur impact environnemental. 

Ce document n’a pas de validité juridique, il est mis à 
la disposition des autorités, notamment du ministère 
des infrastructures, des transports et des réseaux pour 
aider à leurs prises de décision. La liste des projets n’a 
pas d’ordre de priorité, si bien que les choix s’effectuent 
« à la carte », au terme de négociations politiques entre 
l’État et les régions en fonction des budgets dispo-
nibles. Les régions n’ont pas participé à l’étude mais 
siègent au comité de pilotage et s’y expriment. 

Quant à la gestion des réseaux, l’arbitrage entre entre-
tien et travaux neufs évolue alors que le réseau auto-
routier majeur est presque achevé, sauf quelques 
tronçons en Grèce continentale et l’autoroute du litto-
ral nord en Crète. On n’observe plus de conflits poli-
tiques virulents à propos de projets importants, alors 
que ce fut le cas pour les liaisons avec l’autoroute 
Egnatia vers la Bulgarie, le boulevard périphérique de 
la capitale et la localisation du nouvel aéroport 
d’Athènes, aujourd’hui construits.

La part des fonds communautaires dans le finance-
ment des projets est importante et les politiques  
nationale et européenne sont ainsi très liées. La période 
de sept ans du budget de l’Europe scande le lance-
ment des projets cofinancés, d’autant que la Grèce 
essaie de maximiser l’apport européen en s’appuyant 
sur le RTE-T. La programmation s’effectue, sous la 
conduite du ministère des infrastructures, des trans-
ports et des réseaux (appels d’offres, suivi technique 
et financier). Les cofinancements de projets routiers 
avec l’UE sont gérés par une agence ad hoc, l’Autorité 
de gestion, service externe au ministère. Un autre ser-
vice comparable, l’Ergose, gère les projets ferroviaires. 

La gestion des ouvrages en concession fait l’objet 
d’une démarche administrative complémentaire, no-
tamment pour les partenariats publics-privés (PPP) 
censés accélérer la réalisation des projets, à travers 
une procédure d’appel d’offres. Un acteur intermé-
diaire, l’« ingénieur indépendant », assure le suivi des 
travaux de chaque projet en concession et veille aux 
obligations du concessionnaire et de l’État.

La logistique est d’une certaine façon intégrée dans le 
processus de planification des infrastructures de 
transport. Bien que les réseaux d’infrastructure soient 
communs aux passagers et au fret, le Master plan  
national des transports indique des localisations  
appropriées pour le développement d’infrastructures 
nodales de la logistique (plateformes logistiques,  
terminaux de transport intermodal, etc.). Selon la loi,  

la construction de la partie des installations et des  
bâtiments des plateformes logistiques fait l’objet  
d’investissements privés, tandis que la construction 
de l’infrastructure lourde ferroviaire est assurée  
par OSE, le propriétaire et gestionnaire du réseau.  
Ensuite, suivant l’exemple de la grande plate-forme 
intermodale de Thriassion dans la région Attique,  
un appel d’offre pour l’exploitation du terminal rail-
route est organisé. Parallèlement, un document offi-
ciel de Politique nationale de la logistique est adopté 
par le ministère des infrastructures, des transports et 
des réseaux, indiquant la stratégie nationale et les 
grands axes d’actions et instruments politiques pour 
le développement de la logistique. 

 PAYS-BAS 

Tous les quatre ans (conformément au rythme élec-
toral) est publiée une étude sur les besoins à long 
terme en matière d’infrastructures de transport. Cette 
évaluation se fonde sur une analyse globale de la  
mobilité, envisageant des hypothèses haute et bas- 
se de développement économique, les évolutions  
démographiques et technologiques, etc.

TEN-T Network
• Greek TEN-T Core road network : 1,779 km including A1, A2, A25, A5, 
portion A6, A8 (5% of total TEN-T Core Road network)
• Except for northern sections of A1 and of A5 (Egnatia-Katavia) all Greek 
TEN-T Core road Network follows motorway standards.

Partie grecque du RTE-T autoroutier
Source : National Transport Master Plan for Greece.
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L’évaluation des besoins à long terme intègre le fait 
que les projets déjà planifiés dans le MIRT (Pro-
gramme pluriannuel infrastructure, espace et trans-
port) auront été réalisés. L’étude constitue une base  
« apolitique » d’information, aidant aux décisions qui 
suivront au niveau de l’État en collaboration avec  
les autorités sous-nationales. Le plan actuellement  
en vigueur a été établi en 2019 et s’intitule Esquisse  
de la mobilité jusqu’en 2040 : sûre, robuste, durable. 
La tendance n’est plus à la construction massive 
d’ouvrages nouveaux, il recommande de donner la 
priorité à une meilleure utilisation des infrastructures 
existantes, au renforcement de l’interconnexion des 
réseaux nationaux, régionaux et locaux et aux points 
de transfert qui y contribuent, à l’intensification des 
recherches sur les substitutions entre modes et la mul-
timodalité, à la coopération avec les États membres de 
l’UE et la Commission européenne et enfin au soutien 
au secteur des télécommunications et à l’automobile 
dans la perspective d’une « mobilité intelligente ».

Simultanément est développée une stratégie pour l’en-
vironnement (Vision nationale de l’environnement de 
2020) mobilisant de nombreux ministères et touchant 
notamment les transports. En particulier, il est proposé 
d’assurer l’accessibilité (inter)nationale optimale des 
villes et des zones économiques centrales du pays (on 
sait que les Pays-Bas sont un hub d’accès européen 
majeur pour les voyageurs et pour les marchandises) ; 
de faire reposer le système de mobilité (pour les per-
sonnes et les biens) dans, autour et entre les villes sur 
l’utilisation optimale des réseaux existants, en préser-

vant un milieu de vie sain ; enfin, pour les zones situées 
en dehors du « Réseau de villes des Pays-Bas »,  
à la frontière du pays et/ou en déclin démographique, 
d’élaborer en liaison avec les autorités locales une  
stratégie spécifique de développement intégré.

La stratégie pour l’environnement comporte un im-
portant volet méthodologique, insistant sur la coopé-
ration entre plusieurs niveaux de gouvernance, ceux-
ci agissant comme une entité unique en relation avec 
la société civile, en se concentrant de manière conti-
nue et adaptative sur les problèmes à résoudre (sans 
les transmettre à d’autres instances !) et sur l’élabora-
tion concertée de solutions. Une telle démarche s’ins-
crit dans une tradition politique néerlandaise très an-
cienne pour la négociation de solutions, dite « l’esprit 
de polder ».

La mise en œuvre de la politique des infrastructures 
se fait dans le cadre du programme pluriannuel du 
MIRT. S’il prévoit la programmation des réalisations à 
court et moyen terme, ce plan reste délibérément 
adaptatif à long terme, partageant ainsi la logique de 
la stratégie pour l’environnement, avec une négocia-
tion entre niveaux de gouvernance pour le partage 
des financements (mais les ressources des collectivi-
tés locales proviennent pour l’essentiel du budget  
national). La gestion des réseaux existants est du ressort 
du ministère des infrastructures et de la gestion de 
l’eau, tandis que les projets importants de nouvelles 
infrastructures sont financés, après approbation des 
dépenses par le Parlement, par le Fonds pour les in-
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frastructures. Celui-ci est à partir de 2022 rebaptisé 
Fonds pour la mobilité dans une approche qui suppri-
mera le cloisonnement entre modes de transport afin 
de favoriser une prise en compte intégrale des res-
sources et une plus grande efficacité de leur utilisation. 

La vision nationale est complétée par des plans sec-
toriels plus précis. L’Agenda ferroviaire de long terme, 
à l’horizon de quinze ans, est élaboré avec la partici-
pation de tous les acteurs du système des chemins  
de fer (gestionnaire d’infrastructures et entreprises 
ferroviaires publique et privées). Il a pour objectifs 
d’accroître la fiabilité et la sécurité des chemins de fer, 
en insistant sur l’augmentation des fréquences, et 
l’amélioration de la connexion entre les services (cor-
respondances entre trains et correspondances entre 
train et autres transports en commun). Il s’agit en par-
ticulier, corridor par corridor, d’établir une fréquence 
de six trains par heure et par sens, voire davantage.

L’Agenda de développement futur des transports en 
commun de 2020 applique la même démarche en 
incluant tous les modes de transport collectif pour 

traiter des problèmes de transport local sur le territoire. 
Il établit neuf « menus » donnant un inventaire de me-
sures possibles pour atteindre les objectifs en 2040, 
avec un aperçu des coûts, de l’efficacité et des inter-
dépendances entre mesures. Mais il ne fait pas de 
choix entre ces options, choix qui appartient aux ac-
teurs du système.

 POLOGNE 

En Pologne existent actuellement quatre documents 
principaux présentant un cadre stratégique pour le 
développement des transports :

-  La Stratégie pour un développement responsable 
jusqu’en 2020 (avec des perspectives jusqu’en 2030), 
adoptée par le Conseil des ministres le 14 février 2017. 
Ce document désigne les secteurs stratégiques pour 
l’économie polonaise et mentionne notamment la 
nécessité d’augmenter la capacité du système de 
transport ;

-  La Stratégie de développement durable des trans-
ports jusqu’en 2030 adoptée par le Conseil des mi-
nistres le 24 septembre 2019. Il s’agit de préciser la 
stratégie globale de 2017 dans le domaine des trans-
ports, avec 22 projets visant à créer un réseau routier 
cohérent (avec la construction de 250 km d’auto-
routes et de 2 700 km de voies rapides), de chemins 
de fer de haut niveau (avec la modernisation de  
7 000 km de voies), d’aéroports, de ports maritimes 
et de transport par voie navigable, ainsi que des sys-
tèmes de transport public.

-  Le Plan national de relance et de résilience (projet) 
adopté par le Conseil des ministres le 30 avril 2021  
et transmis officiellement à la Commission euro-
péenne. Ce plan est la composante polonaise du 
plan de relance européen (examiné par l’OPSTE 
dans sa précédente session ). Les deux premiers 
postes de dépense prévus sont l’« Énergie verte et 
intensité énergétique réduite » pour 39,7 % du total 
(comme on sait, la Pologne dépend encore forte-
ment de l’énergie du charbon, aux effets environne-
mentaux très négatifs) et la « Mobilité verte et intel-
ligente » (20,8 %). En matière de transport, les fonds 
seraient répartis entre la production de véhicules 
écologiques et l’équipement des opérateurs de 
transport public, la production de voitures élec-
triques et de matériel roulant ferroviaire régional, la 
construction d’infrastructures intermodales, l’élimi-
nation de points dangereux du réseau routier, la nu-
mérisation des services ferroviaires de transport de 
voyageurs, le renforcement des réseaux de tramway. 
Sous l’angle politique, le versement des fonds par 
l’Union européenne peut être bloqué ou retardé du 
fait des divergences relatives à l’« état de droit ».

Futures fréquences sur le réseau  
ferroviaire néerlandais à échéance 2040  

(1 trait = 2 trains)

Source : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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-  L’Ordre Polonais. On désigne ainsi un ensemble de 
lois adoptées par le Parlement le 29 octobre 2021 
dont l’objectif principal est de soutenir la situation 
économique après la pandémie de coronavirus et 
de modifier des réglementations existantes (régle-
mentation fiscale, ressources financières et autres). 
Cet ensemble de textes ne fait aucune allusion  
à l’Europe. Outre les mesures sociales et fiscales, 
figure le développement du système de transport.  
Il reprend pour l’essentiel les projets des documents 
précédents, auxquels s’ajoute un projet important et 
controversé : la construction d’un nouvel aéroport 
international, à Stanisławów à l’est de Varsovie, relié 
aux réseaux ferroviaire et autoroutier pour constituer 
un « port central de communication ». 

Le financement de la construction et de l’entretien des 
infrastructures de transport provient de plusieurs 
types de sources : budget de l’État, budgets des gou-
vernements locaux, fonds modaux de transport, fonds 
de l’Union européenne (pour près de 40 % du total), 
fonds privés, prêts internationaux, redevances d’in-
frastructure et autres sources. Ces dernières années, 
ces financements cumulés s’élevaient à environ  
10 à 12 milliards d’euros par an, soit 2,5 à 2,8 % du  
PIB (proportion très supérieure à la moyenne euro-
péenne). Les fonds les plus importants provenaient 
de fonds de l’Union européenne et de fonds extrabud-
gétaires pour le développement des différentes 
branches de transport, avec 80 à 90 % attribués à des 

investissements dans de nouvelles infrastructures et 
10 à 20 % à leur renouvellement et à leur entretien.

Formellement, il existe un plan financier pluriannuel 
pour les investissements dans les transports, mais le 
montant des fonds publics versé chaque année est 
déterminé dans le budget de l’État adopté annuelle-
ment et dans les budgets des unités gouvernemen-
tales locales.

Entre 2000 et 2020, les investissements totaux dans 
les investissements routiers se sont élevés à quelque 
115 milliards d’euros et les investissements ferroviaires 
à 20 milliards d’euros. La longueur du réseau routier 
revêtu a augmenté de 63 671 km (+ 25,5 %) : les routes 
nationales de 1 451 km (+ 8,1 %) et les routes munici-
pales de 58 738 km (+ 64,1 %). La longueur du réseau 
autoroutier est passée de 358 km à 1 712 km (+3 80 %), 
et les voies rapides sont passées de 193 km à 2 549 km 
(+ 1 220 %). À la suite des travaux de modernisation,  
le pourcentage de routes nationales en mauvais état 
a diminué de 34 % à 14 %. 

Dans le transport ferroviaire, les investissements et les 
travaux de modernisation ont permis d’étendre de  
1 400 km à 10 605 km le réseau de lignes adaptées  
aux vitesses supérieures à 120 km/h, et le pourcen-
tage de tronçons de ligne en mauvais état technique 
est passé de 40 % à 13 %. 
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Toutefois, la desserte du territoire polonais n’est tou-
jours pas satisfaisante et il y a des embouteillages sur 
de nombreux tronçons. Des investissements dans 
l’ensemble des transports sont prévus d’ici à 2030 
pour des dépenses de plus de 100 milliards d’euros, 
couverts pour un tiers environ par des fonds de l’UE. 
Plus de 60 milliards d’euros devraient être affectés 
aux investissements routiers, 30 milliards d’euros aux 
investissements ferroviaires et environ 8 milliards 
d’euros aux infrastructures aéronautiques. Ces moyens 
seront-ils effectivement disponibles ?

Au cours des vingt dernières années, et en particu- 
lier à partir de son adhésion à l’Union européenne,  
la Pologne a réalisé un programme considérable  
d’investissements en infrastructures de transport,  
en premier les infrastructures routières pour accom-
pagner le mouvement rapide de motorisation des  

ménages. L’accent a été mis sur les routes nationales 
qui, avec 7 % du tracé assurent 40 % du trafic, ainsi 
que sur les voies rapides, les autoroutes, le contour-
nement des villes, et sur l’itinéraire vers la Lituanie.  
En matière ferroviaire, avec un fort soutien du MIE (le 
mécanisme de financement du réseau transeuropéen 
de transport de l’UE), l’effort porte sur la modernisa-
tion du réseau existant plutôt que sur la construction 
de LGV. L’équipement aéroportuaire et portuaire  
a également été renforcé et modernisé. Par delà  
les changements des configurations politiques et des 
documents de planification et malgré une gestion  
annuelle des budgets, une forte continuité des évolu-
tions passées se dessine ainsi. Une inflexion se des-
sine aujourd’hui, quand le retard d’équipement est 
largement comblé et qu’il s’agit désormais de passer, 
en Pologne comme dans toute l’Europe, à une « mo-
bilité durable ». 

Projets d’infrastructures soutenus par le MIE
Source : Portal funduszy europejskie, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/ 

program-laczac-europe/informacje-o-cef/
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 SUISSE 

Le processus politique de planification des infrastruc-
tures se fonde en Suisse sur un document de pros-
pective des transports à l’horizon 2050, établi par  
la confédération. Alimenté par de nombreuses études 
et à l’aide de deux modèles de simulation de la  
demande pour le transport de personnes et de mar-
chandises (développés par l’École polytechnique  
fédérale de Zürich, ETHZ), quatre scénarios ont été 
explorés en croisant différentes hypothèses d’intensité 
du progrès technologique d’une part, de la recher- 
che de durabilité d’autre part : scénario du statu quo, 
d’une société individualiste misant principalement sur 
la technologie, d’une société faisant de la durabilité 
une priorité et enfin scénario de base intermédiaire 
entre les scénarios précédents. Les variations de plu-
sieurs facteurs d’influence ont été prises en compte, 
relatifs à la démographie (vieillissement, structures 
d’habitat et de lieu de travail), à la possession d’un 
instrument de mobilité (voiture et abonnement aux 
transports publics), aux comportements de mobilité 
(trajets pour les achats et les loisirs, télétravail),  
aux offres de transport (adaptation du réseau routier  
et des transports publics), à l’automatisation (avec  
ses conséquences sur les capacités routières et sur  
le service public sur le dernier kilomètre) et enfin aux 
coûts d’un trajet individuel au kilomètre.

Ce document estime les perspectives de croissance 
du transport d’ici à 2050 à + 11 % pour le trafic de 
voyageurs et à + 31 % pour le fret, répartis entre le rail 
et la route, avec une hausse des transports collectifs, 
de la marche et du vélo, ainsi que d’une augmentation 
sensible de la circulation de camionnettes (véhicules 
utilitaires légers) et de vélo-cargos du fait de la crois-
sance du commerce en ligne et de ses livraisons.  
Ont également été prises en compte la possibilité  
de véhicules autonomes (facilitant la mobilité à la  
demande) et la diffusion de l’électro-mobilité (ce qui 
pose la question de l’approvisionnement énergétique 
et du déploiement d’une infrastructure adaptée).

Sur cette base est construit le plan sectoriel des trans-
ports Mobilité et territoire 2050, adopté en 2021 et  
détaillant un programme d’action. Son objectif est de 
coordonner l’action de différents offices fédéraux 
sous l’animation du Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et des communi-
cations (DETEC, le développement durable étant  
inscrit comme tel comme un principe fondamental 
dans la constitution), et d’enclencher un processus de 
coopération entre tous les acteurs institutionnels 
(confédération, cantons, communes, etc.). 

Perspectives des transports en Suisse, 2050
Source : Office fédéral du développement territorial,  

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/mobilite/bases-et-donnees/perspectives-transport.html
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Les objectifs généraux sont la préservation du cadre 
de vie, une mobilité efficiente (maintenant la compé-
titivité économique et en cohérence avec les objectifs 
de développement territorial souhaité) et des chaînes 
logistiques performantes. Plus concrètement, il s’agit 
d’influencer la répartition des charges sur les réseaux 
de transport et de développer la multimodalité (no-
tamment pour le fret), de développer les techniques 
digitales face à la saturation des transports collectifs 
dont on ne peut développer les infrastructures au 
rythme de l’augmentation de la demande (en particu-
lier pour les trains régionaux, confrontés à la diffusion 
de l’habitat loin des centres villes : on encourage alors 
l’immobilité !). En termes d’aménagement, il convient 
de concentrer le développement urbain le long d’axes 
lourds en épargnant le territoire de la montagne et de 
la campagne. Des possibilités de transport sous- 
terrain sont même explorées, tant pour les marchan-
dises (projet Cargo sous-terrain CST) que pour les 
voyageurs (projet Hyperloop). 

Ces objectifs sont ensuite appliqués à des « territoires 
d’action », par exemple la métropole lémanique.  

Des axes d’investissement sont identifiés, détaillés 
ensuite en projets particuliers désignés par les  
cantons mais impliquant à la fois le niveau fédéral,  
les plans directeurs cantonaux et les agglomérations, 
selon des règles de cofinancement couvrant les tra-
vaux neufs et la maintenance du patrimoine existant.

Pour réaliser les projets, le rail, la route et les agglo-
mérations disposent de fonds différents, diversement 
alimentés par l’impôt. Les recettes perçues auprès du 
transport routier sont assez largement redistribuées 
aux autres modes. L’accent est mis aujourd’hui sur  
les interfaces de transport (pour développer les chaî-nes 
multimodales, incluant désormais les mobilités indivi-
duelles avec le vélo et la trottinette), l’orientation de la 
demande, le soutien à l’attraction de certaines zones.

La planification est précisée dans une programmation 
à cinq ans, sur la base d’un schéma stabilisé et public 
des flux de financement nécessaires. La programma-
tion est révisée tous les cinq ans.

Flux de financement pour les infrastructures de transport
Source : Perspectives d’évolution du transport 2050.


